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Au conseil des ministres:

Le conseil des ministres s'est réuni, jeudi, au Palais prési-
dentiel à Nouakchott, sous la présidence de son Excellence
Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la Ré-
publique. 
Le Conseil a approuvé un projet de loi organique fixant les
modalités du rétablissement du renouvellement partiel ré-
gulier du Sénat et la durée de la législature de l'Assemblée
Nationale. 
Ce projet de loi intervient en application de la loi constitu-
tionnelle de 2012 portant révision de la constitution de 1991.
Il a pour objectif de fixer les modalités du rétablissement du
renouvellement partiel régulier du Sénat tous les deux ans
et la durée de la législature de l'Assemblée Nationale.
Le conseil a également approuvé une communication
conjointe relative à la restructuration du projet de construc-
tion d'embarcations pontées pour la pêche côtière.
La restructuration envisagée permettra de réaliser les objec-
tifs du Projet en accordant la priorité à la réduction des coûts
de production.
Le conseil a suivi une communication relative à la construc-
tion d'un Complexe Laitier Industriel à Boghé (Usine et
ferme Laitières). Cette infras-tructure d'une capacité de
15000 litres/jour extensibles à 30 000 litres/jour sera
construite sur un complexe comprenant une ferme de 50
vaches de race productive et un périmètre de 30 ha pour le
développement des cultures fourragères.

Lire page 3

Le Président de la République, Président de
l’Union Africaine (UA), Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, est arrivé, hier après-midi, à
Malabo pour participer au sommet Afrique-
Turquie qui se tient dans la capitale équato–
guinéenne.Le Président de la République qui
avait quitté Nouakchott, hier après-midi, avait

été salué à son départ par le Premier ministre,
Monsieur Yahya Ould Hademine, plusieurs
membres du gouvernement, le chef d'Etat-
major particulier du Président de la Répu-
blique, le wali et la présidente de la
Communauté urbaine de Nouakchott.

Lire page 3

Le Président de la République, Monsieur Mo-
hamed Ould Abdel Aziz, a reçu en audience,
hier, au Palais présidentiel à Nouakchott, M.
Mohamed Khadad Lehbib, ministre sahraoui
chargé de la Coordination auprès des Nations
Unies, en visite dans notre pays.
A l'issue de l’audience, le responsable sah-

raoui a déclaré à l'AMI qu’il a remis au Prési-
dent de la République un message de son frère
et ami, Monsieur Mohamed Abel Aziz, Prési-
dent de la République Arabe Sahraouie Dé-
mocratique, relatif aux derniers dévelop-
pements de la question du Sahara.

Lire page 3 

Pour participer au sommet Afrique-Turquie
Le Président de la République arrive à Malabo  

Le Président de la République reçoit le ministre sahraoui

chargé de la coordination auprès des Nations Unies

HORIZONS

Rétablissement du renouvellement partiel régulier du Sénat 

et de la durée de la législature de l'Assemblée Nationale

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

HÔPITAUX

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

CLINIQUES

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

BANQUES

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

HÔTELS
Novetel Tfeïla 4525 74 00
Mercure 4529 50 50

ADRESSES UTILES

Communiqué

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

atteinte et se laver régulièrement les mains au savon
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ACTUALITE

Le conseil des ministres s'est réuni,
jeudi, au Palais présidentiel à
Nouakchott, sous la présidence de
son Excellence Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, Président de la Ré-
publique. 
Le Conseil a examiné et approuvé
les deux projets de lois suivants :
-Projet de loi organique fixant les
modalités du rétablissement du re-
nouvellement partiel régulier du
Sénat et la durée de la législature de
l'Assemblée Nationale. 
Ce projet de loi intervient en appli-
cation de la loi constitutionnelle de
2012 portant révision de la constitu-
tion de 1991. Il a pour objectif de
fixer les modalités du rétablissement
du renouvellement partiel régulier
du Sénat tous les deux ans et la
durée de la législature de l'Assem-
blée Nationale.
- Projet de loi autorisant la ratifica-
tion de la convention de coopération
entre le Gouvernement de la Répu-
blique Islamique de Mauritanie et
l'Etat du Qatar dans le domaine de
l'enseignement, de la formation et de
la recherche scientifique.
Le conseil a également examiné et
adopté les projets de décrets suivants
:
- Projet de décret portant nomination
des membres du Conseil d'Adminis-
tration du Centre Supérieur de l'En-
seignement Technique (CSET) de
Nouakchott.
- Projet de décret portant Statut de la
Société pour le Développement des
Infrastructures Numériques (SDIN).
- Projet de décret portant nomination
des membres du Conseil d'Adminis-
tration de l'Institut Mauritanien de
Recherche Scientifique.
- Projet de décret portant nomination
des membres du Conseil d'Adminis-
tration de la Fondation Nationale
pour la Sauvegarde des Villes An-
ciennes.

Le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération a présenté une
communication relative à la situa-
tion internationale.
Le Ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation a présenté une
communication relative à la situa-
tion intérieure.
Le Ministre des Pêches et de l'Eco-
nomie Maritime, le Ministre des Fi-
nances et le Ministre du Pétrole, de
l'Energie et des Mines ont présenté
une communication conjointe rela-
tive à la restructuration du projet de
construction d'embarcations pontées
pour la pêche côtière.
La restructuration envisagée per-
mettra de réaliser les objectifs du

Projet en accordant la priorité à la ré-
duction des coûts de production.
Le Ministre de l'Habitat, de l'Urba-
nisme et de l'Aménagement du Ter-
ritoire a présenté une communi-
cation relative au Marché Central.
La communication présente la situa-
tion alarmante de dégradation po-
tentielle de ce marché et le danger
potentiel pour les usagers et propose
une série de solutions pour faire face
à cette situation.
La Ministre de l'Elevage a présenté
une communication relative à la
construction d'un Complexe Laitier
Industriel à Boghé (Usine et ferme
Laitières).
Cette infrastructure d'une capacité

de 15000 litres/jours extensibles à
30 000 litres/jours sera construite sur
un complexe comprenant une ferme
de 50 vaches de race productive et
un périmètre de 30 ha pour le déve-
loppement des cultures fourragères.

Le Ministre de l'Emploi, de la For-
mation Professionnelle et des Tech-
nologies de l'Information et de la
Communication a présenté une com-
munication relative au projet de
connectivité nationale Warcip-Mau-
ritanie.
Ce projet vise à élargir et accroître la
connectivité et les réseaux à bande
passante sur l'ensemble du territoire
national et de diminuer les coûts des

services de communication.
Le Ministre de l'Environnement et
du Développement Durable a pré-
senté une communication relative à
la Stratégie Nationale de Conserva-
tion des Zones Humides (SNCZH).

Enfin, le Conseil a pris la mesure in-
dividuelle suivante :

Ministère de l'Equipement 
et des Transports

Etablissements Publics
Agence Nationale pour l'Aviation
Civile
Directeur Général, Mohamed Mah-
moud Ould Bouassriya, Ingénieur

Au conseil des ministres:

Fixation des modalités du rétablissement du renouvellement partiel régulier 

du Sénat et de la durée de la législature de l'Assemblée Nationale

Le Président de la République, Monsieur Mo-
hamed Ould Abdel Aziz, a reçu en audience,
hier, au Palais présidentiel à Nouakchott, M.
Mohamed Khadad Lehbib, ministre sahraoui
chargé de la Coordination auprès des Nations
Unies, actuellement en visite dans notre pays.
A l'issue de l’audience, le responsable sahraoui
a fait une déclaration à l'AMI, dans laquelle, il
s'est dit très heureux d'être reçu par le Prési-
dent de la République, Président de l'Union
Africaine, Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz, à qui il a remis un message de son frère

et ami Monsieur Mohamed Abel Aziz, Prési-
dent de la République Arabe Sahraouie Dé-
mocratique
Il a ajouté que ce message a trait aux derniers
développements liés à  la question du Sahara,
les efforts africains et onusiens consentis dans
ce cadre et les démarches de paix entamées en
vue de parvenir à une solution garantissant les
droits légitimes du peuple sahraoui sur la base
des décisions des Nations Unies et de l'Union
Africaine pour renforcer la paix, la stabilité et
la sécurité dans la zone.

Le Président de la République reçoit le ministre 

sahraoui chargé de la coordination 

auprès des Nations Unies

Le Président de la République, Président de
l’Union Africaine (UA), Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, est arrivé, hier après-midi, à
Malabo pour participer au sommet Afrique-
Turquie qui se tient dans la capitale équato–
guinéenne.
Le Président de la République, qui avait quitté
Nouakchott, hier après-midi, est accompagné
d'une importante délégation comprenant no-
tamment MM:
- Ahmed Ould Teguedi, ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération.
- Ahmed Ould Bahiya, directeur de cabinet du
Président de la République
-Hamady Ould Meimou, ambassadeur de
Mauritanie à Addis-Ababa
- Abdallahi Ould Ahmed Damou, chargé de

mission à la Présidence de la République
- Ahmed Ould Bah, conseiller à la Présidence
de la République
-Dr. Coumba Ba, chargée de mission à la Pré-
sidence de la République 
- Ishagh Saad Sid'Elemine, conseiller à la Pré-
sidence de la République
- El Hacen Ould Ahmed, directeur général du
Protocole d'état
Le Président de la République a été salué à son
départ par le Premier ministre, Monsieur
Yahya Ould Hademine, plusieurs membres du
gouvernement, le chef d'Etat-major particulier
du Président de la République, le wali et la
présidente de la Communauté urbaine de
Nouakchott.

Le Président de la République à Malabo 

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

atteinte et se laver régulièrement les mains au savon
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ACTUALITE

Le Président de la République, Monsieur, Mohamed
Ould Abdel Aziz, a adressé le message de félicitations qui
suit à Monsieur Michel Kafando, Président par intérim
du Faso:

"Monsieur le président et cher frère,
Votre désignation pour diriger la transition au Burkina Faso
m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleu-
reuses félicitations et mes meilleurs vœux de succès dans
l'accomplissement de votre noble mission.
Le consensus national qui a prévalu est la preuve éclatante
de la maturité du peuple burkinabé et de la capacité de son
élite à assurer, dans la concorde et l'unité, le retour à l'or-
dre constitutionnel normal.
Puissent les excellentes relations de coopération entre nos
deux pays se développer davantage dans l'intérêt mutuel de
nos deux peuples frères.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et cher frère,
l'assurance de ma très haute considération.

Mohamed Ould Abdel Aziz".

Le Président de la République félicite 

son homologue burkinabé

Des membres du gouvernement commentent 

les résultats du conseil des ministres

Les résultats du conseil des minis-
tres ont été commentés, hier après-
midi, lors d'un point de presse, par
les ministres des Relations avec le
Parlement et de la Société civile,
porte-parole du gouvernement, du
Commerce, de l'Industrie et du Tou-
risme, de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de l'Aménagement du Territoire,
de l'Elevage et de l'Emploi, de la
Formation professionnelle et des
Technologies de l'Information et de
la Communication.
Intervenant en premier lieu, le mi-
nistre des Relations avec le Parle-
ment et de la Société civile,
porte-parole du gouvernement, Dr.
Izidbih Ould Mohamed Mahmoud,
a précisé que le conseil a adopté un
certain nombre de projets de lois et
de décrets dont un projet de loi or-
ganique fixant les modalités du réta-
blissement du renouvellement par-
tiel régulier du Sénat et la durée de
la législature de l'Assemblée natio-
nale. 
Ce projet de loi intervient, a-t-il dit,
en application de la loi constitution-
nelle de 2012 portant révision de la
constitution de 1991 fixant les mo-
dalités du rétablissement partiel ré-
gulier du Sénat tous les deux ans et
la durée de la législature de l'As-
semblée nationale
Il a ajouté que le conseil a, par la
suite, suivi des communications pré-
sentées par les ministres de l'Habi-
tat, de l'Elevage et de l'Emploi et de
la Formation professionnelle.
Pour sa part, le ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de l'Aménagement
du Territoire, M. Ismail Ould Sa-
degh, a souligné qu'il a présenté une

communication relative au marché
central de la ville de Nouakchott. Il
a ajouté que l'Etat est soucieux de la
sécurité de
s citoyens et de leurs biens ce qui a
poussé les pouvoirs publics à consti-
tuer plusieurs équipes techniques
pour étudier l'état des ces infrastruc-
tures vitales tant sur le plan écono-
mique que social. Il a affirmé que la
conclusion de ces études techniques
a confirmé que le marché actuel n'est
plus viable et que sa démolition
s'impose afin de construire un nou-
veau marché moderne. Toutefois, a-
t-il précisé, aucune décision ne sera
prise sans une concertation totale
avec les intéressés en vue de parve-
nir à un consensus qui garantit les
intérêts des citoyens et de la nation.
De son côté, la ministre du Com-
merce, de l'Industrie et du Tourisme,
Mme Naha Mint Hamdi Ould
Mouknass, a indiqué qu'un marché
moderne sera construit sur une plus
grande surface et suivant des normes
internationales, notamment au plan
de la sécurité, capable de contenir
tous les usagres notamment les pro-
priétaires, les locataires et autres bé-
néficiaires. Elle a souligné que son
département détient les listes des
propriétaires et des locataires ainsi
que celles des autres bénéficiaires
qui auront la priorité au niveau du
prochain marché. La ministre a af-
firmé que les mesures qui seront
prises le seront dans la transparence
à la satisfaction de tous les bénéfi-
ciaires.
Quant à la ministre de l'Elevage, Dr.
Fatima Habib, elle a commenté au
cours du point de presse la commu-

nication qu'elle a présentée en
conseil des ministres relative à la
construction d'un complexe indus-
triel de production laitière à Boghé.
Elle a précisé que la capacité du pro-
jet sera de 15 000 litres/jour exten-
sible à 30000 litres/jour dans le
cadre d'un complexe comprenant
une ferme agricole de 50 vaches
d'une race productive et un périmè-
tre de 30 ha réservé aux cultures
fourragères, en plus de trois points
de collecte de lait. Elle a, en outre,
mis en exergue le besoin pressant de
mise sur pied de cette unité indus-
trielle du fait que le pays importe
d’importantes quantités de lait. Elle
a affirmé que la réalisation de ce
projet aura des retombées positives
pour les populations locales en par-
ticulier et pour le pays, en général.
Le ministre de l'Emploi, de la For-
mation professionnelle et des Tech-
nologies de l'Information et de la
Communication, M. Mohamed Le-
mine Ould Mamy, a précisé que la
communication qu'il a présentée en
conseil des ministres a trait au projet
de connectivité nationale Warcip-
Mauritanie. Il a ajouté qu'une société
a été créée à cet effet qui s'emploiera
à fournir des services afin de tirer
davantage de profit du câble marin.
Il a également précisé que ce projet
vise à élargir et accroître la connec-
tivité et les réseaux à bande passante
sur l'ensemble du territoire national
et de diminuer les coûts des services
de communication.
Les ministres ont répondu aux ques-
tions des journalistes relatives aux
sujets commentés au cours de ce
point de presse.

La Mauritanie préside la réunion ministérielle

préparatoire du deuxième sommet de l'Union

Africaine et de la Turquie
Le ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération, M. Ahmed
Ould Teguedi a présidé, hier à Ma-
labo, la réunion ministérielle prépa-
ratoire du deuxième sommet de
l’Union Africaine et de la Turquie.
Ont pris part à cette réunion, M. Ha-
madi Ould Meïmou, ambassadeur
de Mauritanie en Ethiopie et auprès
de l'Union Africaine et M. Moha-
med Ould Abdel Aziz, directeur du
Protocole au ministère des Affaires
étrangères et de la Coopération.

Retour du ministre 

de l'Environnement de Djeddah

Le ministre de l'Environnement et
du Développement durable, prési-
dent du conseil des ministres de
l'Agence Panafricaine de la Grande
Muraille Verte (APGM) M. Amédi
Camara, a regagné Nouakchott mer-
credi soir en provenance du Royau-
me d'Arabie Saoudite où il a effec-
tué une visite de travail, à la tête
d'une importante délégation de
l'APGMV, à la Banque Islamique de
Développement (BID), basée à
Djeddah.
La mission de cette délégation, qui
comprend M. Hassan Abdelgadir
Hilal, ministre en charge de l'Envi-
ronnement de la République du Sou-
dan et Prof. Abdoulaye Dia,
Secrétaire exécutif de l'Agence,
s'inscrit dans le cadre des activités
de l'APGMV pour mobiliser les res-
sources financières nécessaires à la
mise en œuvre de l'initiative afri-
caine de la Grande Muraille Verte
sur laquelle nos populations et la
Communauté internationale comp-
tent beaucoup pour combattre non
seulement la désertification et la
pauvreté, mais aussi assurer dura-
blement la résilience et l'adaptation
des populations du Sahel face aux

conséquences du changement cli-
matique.
Au cours de son séjour, la délégation
a eu des rencontres avec les respon-
sables de la BID au cours desquelles
elle a présenté le concept, la vision,
l'approche stratégique, le plan d'ac-
tion et quatre portefeuilles de Pro-
grammes dont dix huit projets
relatifs à la mise en œuvre de cette
initiative panafricaine.
La banque, après avoir manifesté
son intérêt et sa disponibilité à ac-
compagner l'Agence pour la concré-
tisation de ses projets, a ensuite
présenté ses procédures et les diffé-
rents types de financement dont elle
dispose.
Ainsi, les deux parties ont convenu
de poursuivre dans les meilleurs dé-
lais, le processus de concertation au
niveau technique et politique afin de
concrétiser le partenariat souhaité
par les deux parties.
Rappelons que l'Agence Panafri-
caine de la Grande Muraille Verte
comprend onze Etats membres
(Burkina Faso, Djibouti, Erythrée,
Ethiopie, Mali, Mauritanie, Niger,
Nigeria, Sénégal, Soudan et Tchad)
dont neuf sont membres de la BID.

Le ministre malien de l'Intérieur visite

le Port Autonome de Nouakchott

Le ministre malien de l'Intérieur, le
général Sada Samaké, a effectué
jeudi matin une visite au Port Auto-
nome de Nouakchott dit Port de
l'Amitié. 
Sur place, le ministre malien a suivi
des explications sur la nature des
services offerts par le port au niveau

local et régional.
Au cours de cette visite, le ministre
malien était accompagné par les se-
crétaires généraux des ministères de
l'Intérieur et de la Décentralisation
et de l'Equipement et des Transports,
respectivement Mohamed El Hadi
Macina et Diallo Daouda Samba.



Page 5HORIZONS N°6391 DU VENDREDI 21 SAMEDI 22 DIMANCHE 23 NOVEMBRE  2014

ACTUALITE 

La commission des Affaires écono-
miques de l'Assemblée Nationale
s'est réunie, hier, sous la présidence
de M. Dane Ould Ethmane, son pré-
sident.
La commission a discuté, au cours
de cette réunion, deux projets de loi
dont le premier porte sur un prêt ad-
ditionnel signé entre la République

Islamique de Mauritanie et le Fonds
Africain de Développement destiné
au financement du Projet national
intégré au secteur de l'hydraulique
en milieu rural.
Le second porte sur une convention
signée entre le gouvernement de la
République Islamique de Mauritanie
et la Banque Islamique de Dévelop-

pement destinée à l'achat de maté-
riaux au profit du projet d'extension
de la Centrale électrique hybride de
Nouakchott.
Le gouvernement était représenté à
cette réunion par M. Thiam Diom-
bar, ministre des Finances, par inté-
rim ministre des Affaires économi-
ques et du Développement. 

La Commission des Affaires économiques

examine deux projets de loi 

Les travaux d'un atelier pour l'exa-
men du projet de loi modifiant le
code de commerce mauritanien,
pour son adoption, organisé conjoin-
tement par les ministères de la Jus-
tice et des Affaires économiques et
du Développement, ont démarré,
jeudi à Nouakchott.
L’atelier était l'occasion de partager
les travaux de l'étude sur la modifi-
cation.
Les amendements introduis au code
du commerce visent à réactiver l'ou-
verture aux échanges commerciaux
en vue de contribuer à l'accélération
du rythme de développement écono-
mique.
Ils portent sur la présentation d'une
notion précise des documents com-
merciaux, l'actualisation de leur sys-
tème, la facilitation des procédures
de création des sociétés ou encore la
création des nouveaux contrats édic-
tés par les pratiques commerciales.
Ils portent aussi sur la régulation de
la concurrence, la liberté des prix et
l'amélioration de l'arsenal juridique
relatif aux méthodes et procédures
de liquidation des sociétés.

Le secrétaire général du ministère de
la Justice, M. Mohamed Lemine

Ould Sidi Baba, a indiqué, à cette
occasion, que le gouvernement mau-
ritanien a adopté la méthode compé-
titivité économique et œuvré pour
attirer les investissements en vue
d'influencer et développer les échan-
ges commerciaux dans le but de pro-
pulser l'économie nationale.
Cette logique, a ajouté Ould Sidi
Baba, a été renforcée par la ratifica-
tion par la Mauritanie des conven-
tions internationales et régionales
relatives au commerce international
et au renforcement des relations éco-
nomiques avec les organisations ré-

gionales. Le secrétaire général a
passé en revue les principales me-

sures prises pour catalyser les échan-
ges commerciaux, notamment la
création du guichet unique et de la
Zone Franche, la modification du co
de des obligations et contrats, la ré-
duction des délais des traitements ju-
diciaires des dossiers relatifs à la loi
des affaires.
Les participants à cet atelier ont
suivi un exposé sur le code du com-
merce et les amendements amorcés
ainsi que leurs incidences sur les
échanges commerciaux en particu-
lier et le développement économi-
que en général.

Examen d'un projet de loi modifiant 

le code de commerce 

La campagne de l'Union Africaine
(UA) pour mettre fin  au mariage
des enfants et les activités commé-
moratives de la fête internationale
de l'enfant et du 25e anniversaire de
la convention relative aux droits de
l'enfant, a été lancée jeudi à partir
d'Aleg.
La cérémonie organisée à cette oc-
casion a été présidée  par la ministre
des Affaires sociales, de l'Enfance et
de la Famille, Mme Lemina Mint
Ghotob Ould Moma, qui a mis en
exergue l'importance de la protec-
tion de l'enfance, qui constitue un pi-
lier de l'opération pédagogique toute
entière. Elle a souligné l'attention
particulière que le Président de la
République, Président de l'Union
Africaine, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, accorde à l'enfant, no-
tamment à ses droits à l'enseigne-
ment préscolaire et à la santé.
La ministre a ajouté que l'actuelle
campagne vise à mettre fin au ma-
riage précoce des enfants, à soutenir
l'action gouvernementale en matière
de protection et de promotion des
droits des femmes et à aider les Etats
membres dans l'élaboration et l'exé-
cution de stratégies et de program-
mes nationaux ainsi qu'à identifier
les impacts sociaux et économiques
du mariage des enfants en surmon-
tant les obstacles qui entravent l'ap-
plication des lois.
L'adjointe au maire d'Aleg, Mme
Khadijetou Mint Abdi, a énuméré
les avantages attendus de cette cam-
pagne.
La présidente du parlement des en-
fants au Brakna, Mme Aïchetou
Mint Sidi Mahmoud, a rappelé les
principes des droits de l'enfant et
précisé que la Mauritanie est l'un des
premiers Etats qui ont ratifié la
convention relative à la création d'un
cadre légal et structurel adapté aux
droits de l'enfant. Elle a loué égale-
ment les efforts déployés par le mi-
nistère de tutelle au cours de ces
dernières années, con- formément
aux orientations du Président de la
République relatives à l'amélioration
de la situation des enfants en Mauri-

tanie.
La Représentante résidente de
l'UNICEF en Mauritanie, Mme
Laura Bill, a indiqué, à son tour,  que
la convention assure un environne-
ment adapté à la protection de l'en-
fant. Elle a ajouté  que la réduction
des mortalités maternelle et infantile
et l'accès des populations aux ser-
vices sanitaires et pédagogiques
ainsi qu'à l'eau dans 7 wilayas, dont
le Brakna, est un facteur qui ren-
force cette protection infantile. 
Mme Laura Bill a souligné la dispo-
nibilité de l'UNICEF à apporter son
soutien aux efforts déployés par le
gouvernement mauritanien pour his-
ser le niveau sanitaire des enfants
ainsi que pour obtenir leurs droits
entiers.
Des prix composés d'équipements
informatiques dont des portables ont
été remis, à cette occasion, aux mem
bres du parlement des enfants au ni-
veau de la wilaya du Brakna.
La ministre des Affaires sociales, de
l'Enfance et de la Famille a effectué
une visite à la coordination régio-
nale de la wilaya du Brakna où elle
a suivi un exposé sur les activités
réalisées par cette structure, présenté
par Toutou Mint Yacoub. 
La ministre s'est rendue également
dans les centres de la Petite Enfance
et de la Promotion féminine avant de
présider un meeting de sensibilisa-
tion à la Maison des Jeunes d’Aleg
sur les droits de l'enfant et de remet-
tre des aides aux personnes handica-
pés.

Célébration de la fête de l’enfant

africain

Les travaux du séminaire internatio-
nal sur la culture et son rôle dans le
développement des villes organisé
par la Communauté Urbaine de
Nouakchott (CUN) depuis le 17 no-
vembre courant, en collaboration
avec les cités d'Evry, Dakar, Ba-
mako, Kayes et Evry-Essonne ont
été clôturés jeudi.
La rencontre, la troisième du genre,
a été marquée par des débats sur les
programmes de gouvernance locale
participative dans le cadre du parte-
nariat central qui réunit ces villes et
a permis de discuter les différents
aspects culturels et les rapports avec
le développement local, en particu-
lier pour la ville de Nouakchott à
travers l'échange des expériences
entre les villes précitées.
La présidente de la CUN, également
vice-présidente des cités et des gou-
vernements unis d'Afrique, Mme

Matty Mint Hamadi, a indiqué, dans
son discours, que les experts et les
intervenants ont été unanimes sur
l'importance de la dimension cultu-
relle et sur la nécessité de son inté-
gration dans les stratégies et les
programmes de développement
écono- mique.
Elle a souligné également que les ré-
sultats et les recommandations faites
par les participants constitueront un
socle pour le traçage des stratégies,
ainsi que pour orienter les activités
et les interventions vers davantage
de retombées positives des pouvoirs
culturels et d'opportunités pour con-
crétiser un développement urbain
sain.
La cérémonie de clôture a été une
occasion pour les maires des com-
munes participantes de mettre en
exergue l'importance de la culture
dans le développement urbain .

Fin du séminaire international sur la culture 

et son rôle dans le développement des villes  

Clôture de la réunion périodique des ministres

mauritanien et malien de l'Intérieur
Les travaux de la réunion périodique
des ministres mauritanien et malien
de l'Intérieur ont été clôturés, hier
soir à Nouakchott.
La rencontre qui a duré deux jours a
été sanctionnée par un communiqué
final dans lequel les deux parties ont
fait plusieurs recommandations rela-
tives entre autres à la question de la
matérialisation de la frontière mau-
ritano-malienne et à la circulation
des personnes et des biens entre les
deux pays.
Le communiqué final insiste en
outre sur la nécessité de mettre en
place une coopération administrative
et sécuritaire, de dynamiser les ren-
contres périodiques entre les autori-
tés compétentes des deux pays,
d'introduire les nouvelles technolo-
gies de la communication en matière
d'échange d'informations, de coopé-
rer dans le domaine de la transhu-
mance en vue de permettre au
cheptel mauritanien d'entrer en pro-
fondeur en territoire malien en cas
de nécessité.
Les participants à la rencontre ont
aussi exprimé leur satisfaction pour
la qualité des relations existant entre
les deux pays et les deux peuples
frères.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le ministre de l'Intérieur
et de la Décentralisation, M. Moha-
med Ould Ahmed Salem Ould Mo-
hamed Raré a indiqué que le climat
de compréhension et d'amitié qui a
marqué les travaux de cette rencon-
tre est une preuve de l'orientation
positive visant à surmonter les obs-
tacles conjoncturels auxquels fait

face l'administration frontalière dans
les deux pays. Il a précisé que la
Mauritanie fera de son mieux pour
contribuer de façon positive au ren-
forcement de la coopération bilaté-
rale dans l'intérêt des deux peuples
frères unis par les liens de religion et
de parenté.
Le ministre a ajouté que la rencon-
tre a permis d'étudier et d'approfon-
dir les questions relatives à la
coopération sécuritaire et adminis-
trative et à la matérialisation de la
frontière.
Les deux parties sont parvenues à
des conclusions de nature à garantir
des progrès dans ces domaines et à
lever les obstacles qui se dressaient
devant la matérialisation de la fron-
tière depuis un certain temps, a-t-il
dit. Le ministre a insisté sur la né-
cessité d'exploiter ce travail gigan-
tesque pour enregistrer des progrès
sur la voie des efforts visant à mettre
fin à l'opération de matérialisation
de la frontière qui a trop duré, à ap-

pliquer les solutions proposées dans
ce cadre et à exécuter le calendrier
établi de commun accord.
Pour sa part, le ministre malien de
l'Intérieur et de la sécurité, le général
Sada Samaké, a indiqué que les tra-
vaux de cette rencontre ont permis
aux deux parties de mesurer la pro-
fondeur des relations existant entre
les deux pays et de réfléchir ensem-
ble à un meilleur rendement des au-
torités dans l'intérêt des deux pays et
de leurs peuples frères.
Il a ajouté que la réunion de Nouak-
chott a porté sur un certain nombre
de questions relatives à la vie des ci-
toyens des deux pays et affirmé l'en-
gagement de son pays à veiller sur
l'exécution des recommandations is-
sues de la rencontre. Il a enfin re-
mercié le gouvernement et le peuple
mauritaniens pour l'accueil chaleu-
reux et l'hospitalité généreuse dont
sa délégation et lui-même ont fait
l'objet en Mauritanie.
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Présentation 
générale de l’ouvrage

L’histoire, depuis plusieurs millé-
naires, est jalonnée de batailles dont
certaines eurent un tel  impact à leur
époque, voire bien au-delà, qu’elles
restèrent gravées dans la mémoire
des hommes. En effet, le sort des
armes a bien souvent infléchi le

cours des événements, façonné l’his-
toire en scellant le destin de maints
peuples et civilisations,   mais aussi
forgé la légende des plus grands stra-
tèges et hommes de guerre, de l’An-
tiquité à nos jours.
Le présent ouvrage se propose,  de
façon tout à la fois claire, objective
et accessible à tous, d’offrir au lec-
teur féru d’histoire militaire ou avide
de culture générale un panorama
large et varié des cent batailles rete-
nues et jugées les plus décisives  à
l’échelle universelle.

Pour l’exposé de chacune de ces ba-
tailles, l’auteur a adopté, dans un
souci de cohérence globale, le même
plan se déclinant grosso modo
comme suit : présentation générale
et contexte historique, déroulement
de la bataille en mettant davantage
en exergue ses phases décisives,
conséquences majeures dans l’im-

médiat et à plus longue échéance.

Sommaire de l’ouvrage
L’ouvrage comporte, outre une in-
troduction et un épilogue où sont es-
quissées certaines considérations
d’ordre général ou quelques  ré-
flexions et opinions personnelles de
l’auteur, les six chapitres suivants
entre lesquels sont réparties les dif-
férentes batailles retenues :
1. L’Antiquité ( des origines à la
chute de Rome en 476) avec 16 ba-
tailles ;

2. Le Moyen - Age (de la fin du Vé
s. à la fin du XVés.) avec 23 batailles
;3. Les Temps modernes ( du début
du XVIés. au début du XXés) avec
31 batailles ;
4. La Première Guerre mondiale ( de
1939 à 1945) avec 7 batailles ;
5. La Deuxième Guerre mondiale (
de 1939 à 1945) avec 11 batailles ;
6. L’époque contemporaine ( de

1946 à nos jours) avec  12 batailles.
7. FICHE DE PRESENTATION
SOMMAIRE DE L’OUVRAGE
8. Titre:   Les 100 batailles décisives
de l’Histoire/De l’Antiquité à nos
jours)/380p.
9. Sommaire :
10. Introduction 
11. I .L’Antiquité :  des origines à la
chute de Rome (476) ;

(16 batailles)
12. II .Le Moyen Age :  de la fin du
Vè siècle  à celle du XVèsiècle ;
(23 batailles)
13. III .Les Temps modernes :  du
début du XVIèsiècle à celui du XXè-
siècle ;   (31 batailles)
14. IV .La Première Guerre mon-
diale :  de 1914 à 1918 ;
(7 batailles)
15. V .La Seconde Guerre  mondiale
de 1939 à 1945 ;
(11 batailles)
16. VI .L’époque contemporaine :
de 1946 à nos jours.
(12 batailles)
17. Epilogue 
18. Bibliographie générale 
19. Présentation générale :
20. L’histoire de l’humanité, depuis
la plus haute Antiquité jusqu’à nos
jours, est jalonnée de batailles, dont
certaines eurent une telle importance
historique qu’elles restèrent  gravées
dans la mémoire des hommes. Ce
sont donc 100  batailles jugées les
plus décisives (comme Gaugamèles,
Cannes, Alésia, Yarmouk, Hattin, La
prise de Pékin, Austerlitz,  Stalin-
grad  ou  Diên Biên Phu)  pour avoir
scellé le destin de maints  peuples et
des nations et forgé la légende des
grands stratèges et  hommes de
guerre (tels Alexandre  le  Grand,
Hannibal,  Jules  César,  Khalid  ibn
Walid, Saladin, Gengis Khan, Napo-
léon, Joukov ou Giap)  que cet ou-
vrage  présente au public.

21. Autres précisions :
22. L’ouvrage se propose d’exposer,
dans un style clair, objectif et acces-
sible à tous, un panorama large et
varié de ces cent grandes  rencontres
sanglantes du passé où l’histoire, re-
tenant son souffle, a attendu le ver-
dict  des armes à défaut de  celui de
la raison ou du droit.
23. L’auteur est un physicien mais
que les péripéties de son métier
d’enseignant du supérieur ont
conduit, des années durant, à donner
des cours et des conférences scienti-
fiques à des futurs officiers.  D’où
son nouveau penchant pour l’his-
toire militaire (« l’histoire-batailles
») et son désir de le partager avec
tout public intéressé ou avide de cul-
ture générale.

S. O. MOULAYE AHMED
Mars  2014

VIENT DE PARAITRE    

«  Les  cent batailles décisives de l’Histoire »

Le Pr SALAH OULD MOULAYE AHMED, Président de l’ARSN, vient de pu-
blier  son dernier ouvrage intitulé  «  Les cent batailles décisives de l’Histoire / De
l’Antiquité à nos jours » paru en Octobre 2014 à CASBAH Editions/ Alger. Cet
ouvrage vient après plusieurs autres déjà publiés par l’auteur dont «  L’apport
scientifique arabe à travers les grandes figures de l’époque classique » (UNESCO
/ Paris, 2004), «  De Thalès à Einstein, l’histoire de la science à travers ses
grands hommes » (STUDYRAMA / Paris, 2007), «  Les grands personnages de
l’Histoire universelle » ( ARIQUE ORIENT / Casablanca, 2012) et  «  Les
grandes énigmes de la science contemporaine » (MAUREP / Nouakchott, 2014)

Il faut rapeler que parmi les nombreux livres écrits par Pr Salah Ould
Moulaye Ahmed, on peut citer« les grands personnages de l’histoire
universelle »   paru aux éditions Afrique Orient de Casablanca. 
Selon la fiche de présentation de ce livre,  beaucoup de personnages
ont écrit l’histoire mais force est de reconnaitre que seuls quelques
grands noms l’ont réellement marquée, à travers leur spiritualité, leur
pensée ou leur action, exerçant ainsi une influence profonde tant sur
leur époque que bien au-delà.
Ce sont ces personnages hors du commun, tous domaines de compé-
tence confondus et dont les noms resteront gravés dans la mémoire
des hommes, que cet ouvrage se propose de présenter au public, avec
le double souci de répondre à un devoir de mémoire et d’apporter une
contribution à la culture générale à travers la connaissance des uns et
des autres.
L’étude porte sur une centaine de noms, certes arbitrairement choisis
quoique sur des critères précis, mais incontestablement parmi les plus
marquants de ceux qui, ayant franchi la barrière du temps, demeure-
ront peut-être à jamais au panthéon de l’histoire universelle.
La matière de l’ouvrage, fruit d’un long travail de réflexion et de re-
cherche, a fait partiellement l’objet de plusieurs conférences publiques
avant d’être considérablement enrichie pour être publiée, à la demande
répétée du public mais aussi de plusieurs associations culturelles et
scientifiques. 
Notons que Pr Salah Ould Moulaye Ahmed, physicien théoricien de

formation, a enseigné longtemps la physique et les mathématiques au
niveau du cycle supérieur, publié divers ouvrages ( L’apport scienti-
fique arabe à travers les grandes figures de l’époque classique paru
en 2004 ; « De Thalès à Einstein, l’histoire de la science à travers ses
grands hommes, paru en 2007, éd. Studyrama), occupé de hautes fonc-
tions et reçu plusieurs distinctions honorifiques pour ses différentes
contributions à l’approfondissement de la recherche et à la promotion
du savoir.

Le livre se compose de sept chapitres :
Chapitre 1 : Des prophètes et hommes de religion (11 personnages)
Chapitre 2 : Des souverains et hommes d’Etat (30 personnages)
Chapitre 3 : Des penseurs et hommes d’esprit (10 personnages)
Chapitre 4 : Des auteurs, hommes de lettres et créateurs d’art (6 per-
sonnages)
Chapitre 5 : Des savants et hommes de science (32 personnages)
Chapitre 6 : Des inventeurs et hommes d’esprit novateur (9 person-
nages)
Chapitre 7 : Des explorateurs, hommes d’aventure et d’action (4 per-
sonnages).

«Les grands personnages de l’histoire universelle»:
Un autre ouvrage 

du Pr. Salah Ould Moulaye Ahmed
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L’Afrique possède une grande va-
riété de zones agro-écologiques,
qui vont des forêts ombrophiles
marquées par deux saisons des
pluies à une végétation relative-
ment clairsemée, sèche et aride,
arrosée une fois l’an. Si cette di-
versité constitue un énorme atout,
elle représente tout de même un
grand défi pour le développement
agricole de l’Afrique. D’une part,
elle offre un immense potentiel en
termes de denrées et produits agri-
coles susceptibles d’être produits
et commercialisés sur les marchés
intérieurs et extérieurs. D’autre
part, cette diversité exclut toute so-
lution générale aux problèmes que
pose le développement agricole sur
l’ensemble du continent. Par
conséquent, la programmation et
la mise en œuvre d’interventions
dans ce secteur doivent être adap-
tées aux conditions propres à
chaque zone agro-écologique et à
la situation socioéconomique des
ménages ruraux vivant dans les
différents pays du continent.

Au cours des trois dernières
décennies, les gains de pro-
ductivité agricole en Afrique

ont été obtenus dans une large me-
sure par une expansion continue des
cultures pluviales, en particulier, les
cultures vivrières, sur des terres de
plus en plus marginales et/ou par la
réduction des périodes tradition-
nelles de jachère entre deux cycles
de culture.
Soumis à la forte pression démogra-
phique, les ménages ruraux ont été
contraints d’adopter des pratiques
agricoles qui assurent leur survie.
Malheureusement, les stratégies de
sécurité alimentaire des ménages
n’ont pas accordé beaucoup d’im-
portance à l’accroissement de la pro-
ductivité des exploitations agricoles
par l’intensification du rendement
par parcelle de terre cultivée – c’est-
à-dire par l’accroissement du rende-
ment des cultures à l’hectare.
Hormis l’agriculture commerciale
qui couvre une gamme relativement
restreinte de cultures, l’utilisation
d’intrants agricoles – c’est-à-dire de
semences améliorées, d’engrais
inorganiques, d’insecticides et de
pesticides – est nettement moins ré-
pandue en Afrique que dans les au-
tres régions en développement du
monde. Souvent, la quantité d’en-
grais inorganique utilisée à l’hectare
est inférieure à dix kilogrammes de
nutriments. Pour l’heure, l’utilisa-
tion des produits agrochimiques
et/ou de techniques de lutte intégrée
contre les maladies végétales et les
parasites reste largement limitée aux
cultures d’exportation.
L’expansion continue des cultures
s’est faite aux dépens des autres sys-
tèmes d’utilisation des ressources
naturelles. L’une des conséquences
de ce phénomène a été la destruction
rapide des ressources forestières par
le défrichement et la surexploitation
des terres aux fins de production de
bois de feu et d’autres utilisations
domestiques. Un autre effet plus
subtil de cette situation est la dété-
rioration des systèmes de transhu-
mance du bétail, provoquée par
l’utilisation à des fins de culture de
superficies de plus en plus étendues
de terres autrefois réservées au pâtu-
rage de saison sèche.
La surexploitation des ressources
halieutiques constitue un problème
grave quand les ressources commu-
nautaires sont exploitées pour géné-
rer des profits personnels. L’absence

de dispositions réglementaires ap-
propriées et, lorsqu’elles existent,
leur mauvaise application, ont eu
pour conséquence directe la baisse
actuelle du volume des prises et
compromettent sérieusement les
chances d’une reconstitution suffi-
sante des stocks de poisson à l’ave-
nir.
L'Afrique a le potentiel d'accroître la
valeur de son rendement agricole an-
nuel de 280 milliards de dollars en
2010 à 500 milliards de dollars d'ici
à 2020, indique un rapport de la
Banque africaine de développement
(BAD). Celui-ci souligne par ail-
leurs que l'Afrique a le potentiel d'at-
tirer 880 milliards de dollars
d'investissement dans l'agriculture
d'ici à 2030. "Les rendements proje-
tés devraient avoir un impact signi-
ficatif sur sa demande en produits en
amont tels que les engrais, les se-
mences, les pesticides et les ma-
chines", indique-t-il. "Ceci devrait
également entraîner une croissance
des activités en aval tels que la pro-
duction de biocarburant, l'affinage
du grain et l'agroalimentaire", note
le rapport, qui précise également
qu'avec un partenariat public-privé
crédible et des investissements sains,
les marchés en amont et en aval
pourraient être évalués à 275 mil-
liards de dollars d'ici à 2030.

De grandes opportunités existent,
qu'il s'agit d'exploiter

"Un des défis majeurs, par consé-
quent, consiste à trouver comment
mettre en chantier les nouvelles dis-
positions institutionnelles entre les
secteurs privé et public qui encoura-
gent le développement du secteur
privé sans laisser les petits exploi-
tants fermiers isolés durant la transi-
tion. "Actuellement, de grandes
opportunités d'investissement exis-
tent encore pour une agriculture via-
ble et le développement des
infrastructures à travers la chaîne de
valeur agricole qui doit être une
composante de ces investissements",
a ajouté le rapport cité par la Pana.
Une fois réalisée, la circulation de la
production agricole des fermiers
vers les marchés, au niveau local et
régional, en sera facilitée.
Le rapport estime que le principe
non exploité de l'ajout de valeur
dans l'agriculture, mais aussi des
améliorations de l'environnement ré-
glementaire du secteur et l'expansion
à travers le "supermarché" continen-
tal offrent des opportunités d'inves-
tissement uniques. "Des
investissements orientés sur le mar-
ché encouragent l'emploi rural, faci-
litent le transfert de technologie et
jettent les bases saines pour la dura-
bilité et une transformation à long
terme du secteur." "En dépit des ré-

centes crises financières et alimen-
taires dans le monde, les perspec-
tives de croissance inclusives à long
terme de l'agriculture africaine sont
brillantes, particulièrement si les pe-
tits exploitants sont aidés pour se
spécialiser, ajouter de la valeur et at-
teindre ces marchés en pleine crois-
sance", a ajouté le rapport. En
particulier, le rapport note que la
hausse des prix des denrées alimen-
taires en 2008 et la volatilité persis-
tante des prix des denrées
alimentaires offrent une opportunité
unique aux pays africains d'accroître
leurs investissements dans le secteur
agricole, pour assurer la sécurité ali-
mentaire et la stabilité des prix

Augmenter les rendements 
agricoles de l’Afrique

D’après le NEPAD, il faut plus d’en-
grais, d’irrigation et autres intrants.
De l’avis d’un nombre croissant de
gouvernements africains, d’institu-
tions des Nations Unies et d’orga-
nismes non gouvernementaux, si
l’on ne s’efforce pas de toute ur-
gence d’accroître les rendements
agricoles, de mettre en place des sys-
tèmes de transport et de commercia-
lisation et d’adopter des méthodes
agricoles modernes et durables, le
continent africain n’atteindra pas ses
objectifs de développement et la po-
pulation rurale, majoritaire, n’en-
grangera pas de récoltes suffisantes.
On ne soulignera jamais assez l’im-
portance de l’agriculture pour l’ave-
nir économique de l’Afrique. Plus de
65 % des quelque 750 millions d’ha-
bitants de l’Afrique subsaharienne
travaillent dans l’agriculture, et le
secteur est à l’origine de plus du
quart du produit intérieur brut dans
la plupart des pays. Les produits
agricoles représentent environ 20 %
des échanges commerciaux interna-
tionaux de l’Afrique et constituent
l’une des principales sources de ma-
tières premières pour l’industrie.
Conscients de cette importance, les
partisans du plan de développement
du continent, le Nouveau Partenariat
pour le développement de l’Afrique
(NEPAD), ont publié en 2003 le Pro-
gramme intégré pour le développe-
ment de l’agriculture en Afrique
(CAADP) (voir Afrique Relance de
janvier 2004). Ses objectifs sont am-
bitieux — atteindre des taux de
croissance de 6 % par an dans les
zones rurales d’ici à 2015, intégrer
et dynamiser les marchés agricoles
régionaux et nationaux, augmenter
considérablement les exportations
agricoles, faire de l’Afrique un “ac-
teur stratégique” à l’échelle mon-
diale dans le domaine des sciences
et technologies agricoles, adopter
des techniques adéquates de gestion
de l’environnement et des terres et

réduire la pauvreté en milieu rural.
Le plan comprend quatre domaines
prioritaires — ou grands axes —
d’investissement visant à revitaliser
l’économie rurale : accroître la su-
perficie des terres agricoles irriguées
en Afrique et améliorer la gestion
des terres et les techniques agricoles
afin de préserver et d’améliorer la
qualité des sols; investir dans les in-
frastructures rurales, notamment des
routes et chemins de fer, des sites de
stockage et de traitement, des mar-
chés, des systèmes de communica-
tion et des réseaux
d’approvisionnement fiables pour
les agriculteurs ; faire de la produc-
tion alimentaire une priorité impor-
tante, pour combattre la faim et
développer les exportations, et amé-
liorer les interventions d’urgence en
cas de catastrophe naturelle et de
conflit ; renforcer la recherche et le
développement dans le domaine
agricole en Afrique, notamment en
ce qui concerne les méthodes tech-
nologiques et agricoles de pointe et
faire bénéficier rapidement et vérita-
blement les agriculteurs, fournis-
seurs et acheteurs des progrès
réalisés.
Le CAADP met l’accent sur la
concertation régionale dans les dif-
férentes zones climatiques du conti-
nent et doit être mis en œuvre par les
organismes économiques régionaux
existants et les gouvernements. Le
coût total du programme pour la pé-
riode allant de 2002 à 2015 est es-
timé à 251 milliards de dollars —
soit environ 18 milliards de dollars
par an. Bien qu’il soit prévu de fi-
nancer cette somme en partie en fai-
sant appel à des donateurs, les
analystes observent que l’Afrique
importe actuellement pour environ
19 milliards de produits agricoles
par an ; une partie importante de ce
coût pourrait donc à terme être prise
en charge par les pays africains, à
mesure que ceux-ci réduiront leurs
importations.
Cependant, les obstacles à surmon-
ter sont aussi importants que les
conséquences potentielles d’un
échec. D’après les estimations du
Programme alimentaire mondial des
Nations Unies, plus de 30 millions
d’Africains ont actuellement besoin
d’aide alimentaire internationale.
Des chercheurs de l’Union africaine
ont signalé en janvier que la popula-
tion augmentait plus rapidement que
la production alimentaire du conti-
nent depuis 1993, ce qui explique la
hausse de 20 % du nombre de per-
sonnes souffrant de la faim — de
176 millions à 210 millions. Les ex-
portations commerciales ne se por-
tent pas mieux, la part de l’Afrique
dans les échanges commerciaux
mondiaux ayant reculé dans neuf de

ses dix principaux produits agricoles
d’exportation.
“Il faut que l’Afrique réussisse à
mieux appliquer les sciences et tech-
nologies aux problèmes agricoles et
à faire bénéficier les agriculteurs de
ces progrès plus rapidement.”
Selon les estimations, ce sont 8 mil-
lions de tonnes d’éléments nutritifs
qui sont consommées chaque année.
Pour empêcher que les récoltes ne
diminuent, il est donc essentiel de
restaurer l’azote, le potassium, le
phosphore et les autres minéraux ab-
sorbés par les plantes. La solution
consiste en partie à adopter de meil-
leures pratiques agricoles, notam-
ment en diversifiant les cultures, en
améliorant les méthodes de préser-
vation des sols et en utilisant de
meilleures semences et technologies.
Mais pour entamer une véritable “ré-
volution” de l’agriculture africaine,
a expliqué M. Roy à Afrique Renou-
veau, il faut avant tout employer da-
vantage d’engrais.
On estime que 50 000 hectares de
forêts et 60 000 hectares de savane
disparaissent ainsi chaque année en
Afrique, ce qui nuit gravement à
l’environnement et contribue au
recul de la production agricole par
habitant depuis 20 ans.
Dans une étude établie à l’occasion
du Sommet de l’engrais africain, or-
ganisé du 9 au 13 juin par l’Union
africaine pour attirer l’attention sur
la crise des sols africains, des cher-
cheurs de l’IFDC, Julio Henao et
Carlos Baanante, ont noté que l’uti-
lisation d’engrais en Afrique n’at-
teint pas le dixième de la moyenne
mondiale, qui est de 100 kilo-
grammes. Cinq pays — l’Éthiopie,
le Kenya, l’Afrique du Sud, le Zim-
babwe et le Nigéria — consomment
à eux seuls près des deux tiers de
l’engrais utilisé en Afrique, princi-
palement dans les secteurs de l’agri-
culture commerciale et des
exportations. “L’utilisation négli-
geable d’engrais par les petits ex-
ploitants agricoles, affirment les
chercheurs, a pour beaucoup contri-
bué au recul du rendement agricole
par habitant dans la région, qui a
exacerbé la faim et la sous-nutri-
tion.”

Coûts élevés, faible offre
En plus des coûts de transport élevés
et de l’absence de fournisseurs en ré-
gion rurale, la forte dépendance à
l’égard d’engrais importés signifie
que les exploitants agricoles afri-
cains paient de deux à six fois le prix
mondial moyen de l’engrais —
quand ils arrivent à s’en procurer.
D’après l’étude de l’IFDC, il est plus
coûteux de transporter un kilo d’en-
grais d’un port africain jusqu’à une
ferme située 100 km à l’intérieur des
terres que de l’acheminer d’une
usine américaine au port africain.
Pourtant, même une légère augmen-
tation des quantités d’engrais utili-
sées — qu’il s’agisse d’engrais à
base d’azote, de phosphore ou de po-
tassium — peut avoir des effets
spectaculaires. Il est ressorti d’une
étude réalisée en Éthiopie que
l’ajout sur chaque plant d’environ
une cuillerée d’engrais chimique en-
traîne un accroissement exponentiel
du rendement de millet. On consi-
dère que cette technique de ‘micro-
dosage’ est particulièrement adaptée
aux petits exploitants agricoles afri-
cains.
Sidi Moustapha Ould BELLALI

bellalisidi@yahoo.fr

L'agriculture africaine

L’extraordinaire potentiel
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La sécheresse buccale
est caractérisée par une
diminution anormale de
la quantité de salive (hy-
posialie), voire même
une absence complète de
salive (asialie). Comme
cette situation peut af-
fecter la santé bucco-
dentaire, voici   5
conseils pour y remé-
dier.

Humidifier votre bouche
L’hydratation est la première habi-
tude à adopter afin d'éviter d'avoir la
bouche sèche. Bien que l’eau ne pro-
cure pas tous les bienfaits de la sa-
live, elle peut aider à préserver
l’humidité des muqueuses de la ca-
vité buccale. C’est pourquoi, il est
important de boire beaucoup d’eau,
surtout lors de discussions. Des va-
porisateurs d’eau ou de salive artifi-
cielle sont également disponibles sur
le marché. En agissant sur les récep-
teurs oraux et le nerf parasympa-
thique, les stimulants salivaires
activent la sécrétion de la salive na-
turelle. Cependant, ils sont à utiliser
avec prudence car « plus de 10 %
des personnes en traitement avec des
stimulants salivaires développent
des céphalées, de la nausée, des diar-
rhées, des rhinites, des sinusites, des
infections des voies respiratoires su-
périeures et une transpiration exces-
sive. » C’est pourquoi il est
important de consulter un spécialiste
avant d’y avoir recours. Un humidi-
ficateur installé dans la chambre à
coucher durant la nuit peut égale-
ment aider à diminuer le symptôme
de la bouche sèche.

Des gestes pour 
activer la salivation

Afin d’activer la salivation, il faut la
stimuler. Pour ce faire, il est
conseillé de mâcher de la gomme
sans sucre ou de sucer des bonbons
acidulés, également sans sucre. At-
tention néanmoins, la gomme à mâ-
cher peut être responsable
d'aérophagie ou de ballonnements. Il
est donc conseillé de l'éviter si vous
y êtes sujet(te). Les fruits et les lé-

gumes frais et croquants qui néces-
sitent une plus longue mastication,
peuvent également stimuler la pro-
duction de salive.

Cesser la consommation 
de produits tabagiques

En plus d'être responsable de la
mauvaise haleine (halitose), le taba-
gisme est également l’un des fac-
teurs causant l’assèchement buccal.
Les produits chimiques inhalés par
le fumeur peuvent enflammer ses
glandes salivaires. La production de
salive est alors affectée, ce qui occa-
sionne la xérostomie. Avec les en-
zymes, les immunoglobulines (=
anticorps), les produits antibacté-
riens, les électrolytes et les diffé-
rentes protéines qu’elle contient, la
salive est essentielle à la préserva-
tion d’une bonne santé bucco-den-
taire. L’hyposialie ou l’asialie (=
faible production de salive) combi-
née au tabagisme augmente de façon
significative les risques de dévelop-
per, entre autres, des caries dentaires
ou du tartre.

Éviter les aliments et les boissons
dits déshydratants

Comme la caféine est un agent dés-
hydratant, il faut éviter de consom-
mer tous les types boissons ou
d’aliments qui en contiennent (bois-
sons gazeuses, boissons énergi-
santes, café, thé, chocolat).  Il est
également conseillé de limiter la
consommation des aliments acides,

piquants, salés et sucrés qui peuvent
accentuer la sécheresse buccale. Ces
aliments auront également pour effet
d’endolorir davantage les mu-
queuses de la bouche. Manger des
plats à température tiède aide égale-
ment à limiter l'inconfort que la xé-
rostomie peut occasionner. 
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d’aliments qui en contiennent (bois-
sons gazeuses, boissons énergi-
santes, café, thé, chocolat).  Il est
également conseillé de limiter la
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Maintenir une excellente 
hygiène bucco-dentaire

En cas de xérostomie, il est impor-
tant de maintenir de bonnes habi-
tudes d’hygiène bucco-dentaire afin
de prévenir les infections et les ma-
ladies qui peuvent résulter du
manque de salive, telles que les ca-
ries dentaires et le tartre. Les dents
doivent être brossées après chaque
repas à l’aide de dentifrice sans lau-
rylsulfate de sodium, un agent irri-
tant pour les muqueuses sensibles.
Le nettoyage doit être complété à
l’aide de soie dentaire et de rince-
bouche. Il est important que ce der-
nier ne contienne pas d’alcool afin
d’éviter des douleurs supplémen-
taires. Une solution maison peut être
utilisée en remplacement du rince-
bouche. Il suffit de mélanger une
pincée de sel et de bicarbonate de
soude dans une tasse d’eau chaude
et de se gargariser avec.

Bon à savoir : quelles sont les
causes de la bouche sèche ?

Bien que tout le monde puisse en
être affecté, le phénomène de
"bouche sèche", également appelé
xérostomie, est plus fréquent chez
les personnes âgées. Les médica-
ments étant un des principaux fac-
teurs responsables de l’assèchement
buccal et les gens plus âgés en pre-
nant généralement davantage, ils
sont plus à risque de souffrir de sé-
cheresse buccale.
Voici une liste non exhaustive des
types de médicaments pouvant cau-
ser la bouche sèche ou xérostomie:
Classes de médicaments Exemples :
Antidépresseurs tricyclique, Tofranil
(Imipramine®), Sinequan (Doxé-
pine®) , Anxiolitiques, Diazépam
(Valium®), Lorazépam (Ativan®),
Antiparkinsoniens, Lévodopa (L-
Dopa®)
Analgésiques narcotiques : Oxyco-
done (Percodan®), Hydromorphe
(Dilaudid®) , Anticholinergiques,
Benztropine (Cogentin®), Trihexy-
phénidyle (Artane®) , Anti-spasmo-
diques , Dihexyvérine (Spasmo-
dex®), Tiémonium (Viscéralgine®)
,Antihypertenseurs, Aténolol (Té-
normin®), Clonidine (Catapres®)
Diurétiques :Furosémide (Lasix®),
Hydrochlorothiazide (Apo-Hydro®)
, Antipsychotiques , Chlorpromazine
(Largactil®), Thioridazine (Mella-
ril®).
La bouche sèche peut également être
un effet secondaire de la radiothéra-
pie, de maladies auto-immunes,
d’anxiété ou de dépression, de cer-
taines maladies systémiques telles
que syndrome de Sjögren ou, en-
core, d’un dysfonctionnement du
système nerveux à la suite d’un ac-
cident vasculaire cérébral (AVC) ou
d’un traumatisme. Ce phénomène
peut aussi être dû à une forte fièvre
ou à des vomissements.

Sidi Moustapha Ould BELLALI
bellalisidi@yahoo.fr

Hygiène de vie

5 conseils contre la bouche sèche

On assiste aujourd’hui à une pandé-
mie mondiale de maladies liées à
l’alimentation, au premier rang du-
quel on retrouve le syndrome méta-
bolique, l’inflammation et les
cancers. La question du gluten n’est
pas étrangère à cette dégradation de
la santé de l’humain.
Dans 1 cas sur 3345, le diagnostic de
maladie clinique avec présence d’an-
ticorps anti- gluten est posé. Dans 1
cas sur 266, on ne peut pas parler de
maladie, mais néanmoins d’une into-
lérance ou d’une hypersensibilité au
gluten. Par exemple, il y a 20 fois
plus de maladie cœliaque chez les pa-
tients souffrant de diabète insulino-
dépendant. Les maladies
auto-immunes sont, en général, amé-
liorées par l’arrêt de la consommation
de gluten. Quand il y a allergie, il y a
toujours une inflammation cellulaire.
Malheureusement, il y a peu d’études
sur ces sujets et pour cause : à chaque
coin de rue, il y a des boulangeries, et
dans chaque assiette, il y a du gluten.
Voici des maladies qui sont directe-
ment liées à la consommation de glu-
ten (liste non exhaustive) : les
maladies auto-immunes : la maladie
cœliaque, l’ostéogénie, les retards de
puberté, l’arthrite, la dermatite herpé-
tiforme…
Les allergies, l’asthme des boulan-

gers (4 à 8%), les allergies alimen-
taires pouvant générer un choc
anaphylactique, les réactions aller-
giques cutanées (même la cosmétique
contient du gluten).
La sensibilité au gluten non cœliaque
: actuellement, on ne dispose pas en-
core de marqueur biologique de la
sensibilité au gluten : par contre, la
clinique est parlante : on retrouve des
douleurs abdominales, des allergies
cutanées, de la dépression, de l’ané-
mie, de la fatigue (chez l’enfant), des
douleurs articulaires. Il faut égale-
ment savoir que si les anticorps spé-
cifique de la paroi intestinale (IgA)
sont déficitaires, les anticorps anti-
gliadine ne sont pas retrouvés. Parmi
d’autres : les fausse couches à répéti-
tion, l’hypertension artérielle, le re-
flux gastro œsophagien,
l’ostéoporose, les maladies inflam-
matoires.

Le syndrome du côlon irritable : 77%
des gens qui arrêtent gluten n’ont plus
de syndrome côlon irritable.

Pourquoi le gluten est-il toxique ?
C’est la protéine nommée gliadine
qui pose le plus de problème : sa
forme est indigérable car il est im-
possible de rompre la liaison pepti-
dique de ses acides aminés. Le gluten
stimule la production d’interleukines
(IL 8 et IL 15) qui déclenche la pro-
duction de zonuline qui crée de l’in-
flammation.  La zonuline, sécrétée de
façon constitutionnelle, stimule la
défense du corps ; on la retrouve aug-
mentée dans l’asthme, la SEP, les
MICI, le diabète de type 1, son chro-
mosome de fabrication le 16, peut as-
surer la transmission de sa production
de génération en génération. Le dia-
bète est constamment amélioré par
l’arrêt du gluten, même en se limitant
à cette mesure uniquement, il en va
de même du diabète de type 2.
Ces attaques immunitaires créent et
entretiennent, à force, une hyperper-
méabilité intestinale, état qui laisse
passer dans le sang des macromolé-
cules en principe indésirables, et qui,
par effraction, activent d’autres fa-
milles immunitaires comme les lym-
phocytes. La consommation de gluten
entretient l’hyperperméabilité, l’in-
flammation et l’état de défense chro-
nique de l’organisme. Ce mécanisme
a lieu chez 100% des individus. Chez
certains, les symptômes feront leur
apparition, chez d’autres pas. L’arrêt
du gluten améliore constamment la
sévérité de toutes les pathologies. Le
Dr Fabienne Rancé avait déjà mis en
évidence le rôle de l’hyperperméabi-
lité dans les allergies.
Il faut savoir qu’aujourd’hui le gluten
est partout, non seulement dans nos
assiettes, mais dans de nombreux pro-
duits. Il est de plus en plus modifié.
Jadis, les blés avaient une hauteur de
1m 50.  Depuis, ils ont été manipulés
génétiquement, et on observe que la
part de gluten dans le blé a été multi-
pliée par trois depuis 50 ans. Il sert de
colle dans les aliments industriels et
est de plus en plus utilisé dans des
centaines de produits de toutes sortes
car il est extrêmement économique.

Le gluten, 

100% inflammatoire ?
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ANNONCES

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES MINES

SOCIETE MAURITANIENNE D’ELECTRICITE (SOMELEC)

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

Projet de Mise en place du Centre National de Conduite 

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

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

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

Sarweystrasse 3  ●  70191 Stuttgart
Boîte postale 10 14 54  ●  70013 Stuttgart

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

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

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

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

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

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

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

SOCIETE MAURITANIENNE DE L’ELECTRICITE

Avis aux clients

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

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

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

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

La Direction Générale   

DEPISTAGE DU VIH/SIDA

Où dois-je me rendre ?

- Au Centre National d’Hygiène (CNH)/Cen-
tre de  Dépistage Volontaire et Anonyme
(CDVA)
- Au CNTS (Centre National de Transfusion
Sanguine)
- Au Centre de Kiffa
- A l’Hôpital militaire de Nouakchott.
- Au Centre médical Alpha de Sebkha sis
cinéma Saada.
D’autres centres seront ouverts dans les capi-
tales régionales.
Les analyses du dépistage du VIH sont gratui-
tes et confidentielles, vos résultats ne seront
connus que par vous.
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Avis à Manifestation d'Intérêt 
POUR LA REALISA  DE 

Etude de faisabilité technique du projet d'électrifica-
tion des localités du littoral nord 

L'Agence de Promotion de l'Accès Universel aux Services
(APAUS) a soumis un projet à l'occasion du premier
Appel à propositions de la Facilité Energie de IRENA
(Agence Internationale des Energies Renouvelables) sur
financement ADFD (Fonds Abu Dhabi pour le Dévelop-
pement). Ce projet, qui figure désormais parmi les 6 pro-
jets sélectionnés à cet AAP _IRENA_ADFD, consiste à
doter les 4 localités de Bellouakh- Mhéjrat- Louber-Lem-
cid d'infrastructures électriques basées sur l'éolien ainsi
que d'unités de production de glace et d'eau potable (os-
mose inverse). 

L'Agence de Promotion de l'Accès Universel aux Services
(APAUS), Maître d'Ouvrage Délégué, envisage la sélec-
tion d'une firme ou d'un bureau de consultants, Maître
d'œuvre, en vue de la réalisation des 

i-Etudes d'Avant- Projet Sommaire & Détaillé 
ii-Elaboration des Dossiers d'Appel d'Offres; 
iii-Appui et assistance au Maître d'Ouvrage pour la pas-
sation des différents marchés de travaux et, 

Le personnel clé en charge de l'exécution de la mission
comprend, à titre indicatif, les experts suivants: 
•un ingénieur électricien 
•un expert Energie Renouvelable 
•un ingénieur topographe 
•un ingénieur GC 

•un ingénieur Froid 
•un ingénieur hydraulicien 
•un expert socio-économiste 
L'attributaire de cette mission sera sélectionné sur la base
d'une consultation restreinte dont la liste sera établie après
l'évaluation des bureaux de consultants ou des firmes
ayant répondu dans le cadre de la présente manifestation
d'intérêt.

A cet effet, l'Agence de Promotion de l'Accès Universel
aux Services invite les bureaux intéressés à manifester
leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. De plus,
les candidats doivent nous faire parvenir les informations
indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter ces presta-
tions (disponibilité des connaissances nécessaires parmi
le personnel permanent, compétences techniques et ca-
pacités d'intervention en termes d'expériences de réa-
lisation de projets similaires ou de même nature avec
attestations de bonne fin, de ressources humaines, ma-
térielles et financières, avoir déjà réalisé une expérience
en Afrique ou dans un environnement comparable à la
Mauritanie). 

Les Bureaux de consultants ou les firmes peuvent s'asso-
cier afin de renforcer leurs compétences respectives.

L'évaluation des manifestations d'intérêt des firmes éligi-
bles sera faite sur la base de ce qui suit: 
•L'expérience générale du Bureau de consultants.; 
•L'expérience spécifique dans les missions similaires. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires à l'adresse ci-dessous: 

Agence de Promotion de l'Accès Universel aux 
Services 

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

Tel: 45240999 & 45240998 
Fax: 45240997 

E-mail: dg@acces.mr et e.lekhal@acces.mr
Les manifestations d'intérêt doivent être envoyées au plus
tard le Vendredi 5 Décembre 2014 à 12 H TU et peuvent
être transmises par voie postale et/ ou émail à l'adresse
suivante: 

Monsieur le Président de la Commission des Marchés
de l'Agence de Promotion de l'Accès Universel aux

Services 
B.P. 5566 - Nouakchott 

64, rue 23-002, Ksar Nouakchott - Mauritanie 
Tel: 45240999 & 45240998 Fax: 45240997 
E-mail: dg@acces.mr et e.lekhal@acces.mr

N. B. Le dossier devra être établi en Français et le présent
appel à manifestation d'intérêt n'entraîne aucune obliga-
tion ni de la part du bureau sollicité ni de la part de
l' APAUS. 

Le Directeur Général 
Sidi Mohamed OULD MAADH

AGENCE DE PROMOTION DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SERVICES 

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

Réseau des radios d’Afrique de l’Ouest pour l'Envronnement 

COMMUNIQUE DE PRESSE
Lancement du Réseau des radios d'Afrique de l'Ouest
pour l'environnement (RERAO) 
Dakar, Sénégal, 30/10/2014 
Le réseau des radios d'Afrique de l'Ouest pour l'envi-
ronnement (RERAO) a démarré officiellement ses acti-
vités au cours d'un atelier de lancement, organisé par
l'UICN, le WWF et le RAMPA0, qui s'est tenu à Dakar
du 28 au 31 octobre 2014. 
Le Réseau des radios d'Afrique de l'Ouest pour l'envi-
ronnement (RERAO) a pour but de contribuer à la bonne
gouvemance, à la conservation, à la gestion durable et
équitable des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest
par l'amélioration de la communication radiophonique. 

Les membres fondateurs du réseau sont des radios repré-
sentant neuf (9) pays d'Afrique de l'Ouest: 
•Radio Balafon du Burkina-Faso 
•Radiodiffusion du Burkina (RNB) du Burkina-Faso, 
•Radio Morabeza de Cap-Vert, 
•Ivoire FM de Cote d'Ivoire 
•Radio Denguélé de Cote d'Ivoire, 
•Star FM de la Gambie 
•Brikama Community Radio de Gambie, 
•Radio Rurale Basse Guinée Kindia 
•Radio Nationale de Guinée, 
•Radio Lamparam Voz di Cantanhez de Guinée Bissau 
• Voz do Rio Cacheu de Guinée Bissau, 
•Radio Kledu du Mali 
•Radio Saghan du Mali, 
•Radio Mauritanie-SA, 
•Radio Cayar FM, du Sénégal 
•Radio Popenguine, du Sénégal 
•La Côtière FM du Sénégal. 

«A travers ce réseau, les différentes parties prenantes
vont davantage se rapprocher des populations à travers
la communication qui constitue un outil essentiel du pro-

jet GO- WAMER (gouvernance, politiques de gestion des
ressources marines et côtières dans l 'eco- région marine
Wamer). Il permettra de capitaliser les expériences indi-
viduelles et collectives des pays en matière de gestion des
ressources. A terme, nous voulons un réseau de radios
ravaillant essentiellement sur la protection de l'environ-
nement », a expliqué le Dr Taib Diouf, coordonnateur
du GO- W AMER. 

Le RERAO animera une dynamique en Afrique de
l'Ouest permettant d'unir les efforts des radios pour assu-
rer la circulation et le partage d'une information environ-
nementale de qualité apte à soutenir la politique générale
de conservation de la région. 

"Il existe des radios qui ont une rubrique destinée à l'en-
vironnement, la conservation alors que d'autres n'ont pas
cette habitude. Nous allons nous mettre ensemble pour
partager des compétences, des expériences afin de pou-
voir arriver à tisser des rapports au fur et à mesure", a ex-
pliqué Mme Dominique Duval Diop, secrétaire générale
du Réseau des Aires Marines Protégées en Afrique de
l'Ouest (RAMPAO). 

La volonté de mettre en place le RERAO est née de la né-
cessité de stimuler une participation effective de tous les
acteurs et de contribuer à la sensibilisation d'une opinion
publique à relever les défis environnementaux pour as-
surer le développement durable d'Afrique de l'Ouest. 

« Les économies ouest-africaines dépendent essentielle-
ment de l'exploitation des ressources naturelles. Mais ces
réserves sont en danger et les chantiers environnemen-
taux sont plus importants et plus urgents au fur et à me-
sure que la biodiversité disparait, que les écosystèmes se
dégradent, que les ressources d'intérêt économique sont
surexploitées. La création de ce réseau permettra de sen-

sibiliser et de mobiliser davantage l'opinion publique au
niveau local, national et international sur la nécessité
d'assurer une gestion durable des ressources naturelles»,
a indiqué Racine Kane, ,chef du programme UICN
Sénégal.

Le RERAO a vu le jour grâce à la collaboration entre le
Réseau des Aires Marines Protégéesen Afrique de l'Ouest
(RAMPAO), l'Union Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN) dans le cadre de son programme «
Partenariat pour la gouvernance environnementale en
Afrique de l'Ouest (PAGE), financé par la coopération
Suédoise (Asdi) et le WWF à travers l'initiative GO-
WAMER, financé par l'UE et le PNUD. 

Contacts:
Pour plus d'information sur le RERAO, nous vous in-
vitons à contacter: 

M. Babacar Mbaye BALDE 

Président du Réseau des Radios de l'Afrique de l'Ouest
pour l'Environnement (RERAO) 

Tél: 00221 776537651 
Mail: rerao.environnement@gmail.com
Facebook: rerao.environnement@gmail.com

M. Halakha DJIMERA 
Secrétaire Général Adjoint Coordinateur National
RERAO 
Tél: 0022246413638 
Mail: lagare54@yahoo.fr
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Avis d'Appel d'Offres National (AAON) 
Mauritanie 

PNDSE-DPEF 
Avis d'appel d'offres N° 148/PNDES/DPEF/14Relatif à 

L'ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMA-
TIQUES POUR DES SERVICES CENTRAUX ET RE-
GIONAUX DU MINISTERE DE L'EDUCATION
NATIONALE. 

1. Cet A vis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de
Passation des Marchés paru dans le numéro 6198 du quo-
tidien Horizons endate du 18/02/2014, et dans le site und-
bonline/DG market en date du 28 juillet 2014. 

Le Gouvernement de la République Islamique de Maurita-
nie un don du Fonds du Partenariat Mondial pour l'Educa-
tion administré par l'Association Internationale de
Développement pour financer le Projet d'appui au Sec-
teur de l'Education de Base, et a l'intention d'utiliser une
partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du
Marché d'acquisition d'équipements informatiques
pour des services régionaux et centraux du Ministère
de l'Education Nationale. 

1. La Direction des projets Education Formation sollicite
des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles
et répondant aux qualifications requises pour fournir les ar-
ticles objet des marchés. 

2. La passation du Marché sera conduite par 'Appel d'Offres
National (AON) tel que défini dans les « Directives: pas-
sation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les
Crédits et Dons de l'AID », et ouvert à tous les soumis-
sionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Di-
rectives 2011. 
3. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent ob-
tenir des informations auprès de Monsieur Mohamed Ould
Sidi Mohamed, E-mail: mosm@dpef.mr et prendre
connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse
suivante: Direction des Projet Education - Formation, BP :
6541 Téléphone (+222) 45252063 ; (+222) 4529 1203 &
4529 1204, Fax: (+222) 45 25 15 13, de 09 Heures du matin

à 16 heures de l'après-midi (Heure GMT), pendant les jours 
ouvrables. 

4. Les exigences en matière de qualifications sont: 
•La réalisation d'un chiffre d'affaires moyen durant les trois
dernières années au moins égale au montant de la soumis-
sion. 
•La réalisation durant les 5 dernières années au moins 1
marché similaire. La similitude devra porter sur le type de
fournitures. 
•Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les
Fournitures qu'il propose remplissent la(les) condition(s)
d'utilisation suivante : Conforme aux spécifications de-
mandées. 

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dos-
sier d'Appel d'offres complet en Français en formulant une
demande écrite à l'adresse (i), mentionnée ci-dessous à
compter 24 novembre 2014, contre un paiement non rem-
boursable de quarante mille (40 000 MRO) ouguiya. 
6.Le paiement sera effectué par versement au compte ban-
caire ouvert au nom de la DPEF à la BMCI, Nouakchott,
dont les coordonnées sont les suivantes: 
7.Sur présentation du récépissé de la banque, le Dossier

d'Appel d'Offres sera remis aux candidats intéressés ou

adressé à leurs frais en utilisant le mode d'acheminement
qu'ils auraient choisi. 

8.Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous
(ii) au plus tard le mercredi 07 janvier 2015. La soumis-
sion des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
9.Les offres seront ouvertes, en présence des représentants
des soumissionnaires qui désirent assister à l'ouverture des
plis et, à l'adresse (ii) indiquée ci-dessous le jour et à
1'heure de la date limite de dépôt des offres. 

10.Les offres doivent comprendre une garantie de soumis-
sion pour un montant de 400 000 MRO ou sa contre-valeur
en monnaie librement convertible. Les offres devront de-
meurer valides pendant une durée de (90) Quatre Vingt Dix
jours, à compter de la date limite de dépôt des offres. 

11.Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus
sont: 

i)Direction des Projets Education - Formation; à l'at-
tention de Toinsi Ould Mokhtar, E- mail:
d.dpef@dpefmr; République Islamique de Mauritanie;

Téléphone; +(222) 4525 20 63 ; +(222) 4529 12 03 &4529
12 04, Fax: +(222) 45 25 15 13 ; 

ii) Commission de Passation des Marchés Publics de la
Direction des Projets Education - Formation. 
Immeuble DPEF (Rez de Chaussée) ; Rue 42-037 T.Z
Mauritanie Téléphone; (+222) 45252063, Fax: (+222) 45
2515 13 Nouakchott 

Le Directeur des Projets Education - Formation 
Toinsi Ould Moktr

Le Bureau de la Banque mondiale à Nouakchott met en vente un ensemble de lots de 
matériel et mobilier de bureau ainsi que du matériel informatique. La liste complète de
ce matériel sera affichée au Bureau de la Banque. Le matériel est vendu par lot(s) dans
l'état où il est. 

Le mobilier et le matériel informatique seront exposés le 23 et le 24 novembre 2014,
de 10 heures à 16 heures au niveau de l'ancien Bureau de la Banque: 

Ilot A No 30 Socogim TVZ 

Nouakchott-Mauritanie 

Les personnes intéressées devront fournir une pièce d'identité et remplir un formulaire 
qui comprend: 
1.L'adresse et le numéro de téléphone 
2.le numéro du (ou) des lotes) qu'il compte acquérir 
3.le prix proposé (ouguiyas) pour chaque lot 

Le soumissionnaire devra s'acquitter des formalités de douane pour le matériel im-
porté.

L'ouverture des plis se fera en public le 26 novembre 2014 à 12 heures au niveau du 
siège de la Banque mondiale à l'adresse suivante: 

Lot N. 02 F Nord Liaison Ksar 
Tél: (222) 4 5257033/4 5251017 

Fax: (222) 4 5251334 
Nouakchott-Mauritanie 

Les lots seront attribués aux mieux disant pour chaque lot ou pour une combinaison de 
lots. 
Passé un délai de 24 heures, les lots non payés seront attribués aux soumissionnaires 
suivants dans l'ordre de classement. 

La Banque mondiale se réserve le droit de rejeter toutes les offres sans recours. 

Annonce de vente 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
(M.A.) 

SOCIETE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 
(SONADER) 

Annulation d'un avis d'Appel à

Manifestation d'Intérêt 

Il est porté à la connaissance des soumission-
naires intéressés que l'Avis d'Appel à Manifes-
tation d'Intérêt N°O
8/CPMP/SR/SONADER/MA/2014, relatif à
l'assistance technique pour suivi de mise en
œuvre, étude et contrôle des travaux d'aména-
gement de la cuvette orientale du lac R'kiz, pu-
blié dans l'édition du mardi 18 novembre du
journal « Horizons» a été annulé. Une erreur a
été découverte dans l'intitulé de l'avis. 
Une version corrigée sera publiée ultérieure-
ment. 

OUMAR COULIBAY
Le Directeur Général de la SONADER 
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SP RTS
Sidi - Brahim dit Dieng

Les 16 nations qualifiées connues
L’Afrique du Sud, le Congo, l’Algé-
rie, le Mali, le Gabon, le Burkina
Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire,
le Ghana, la Guinée, le Cap Vert, la
Zambie, la Tunisie, le Sénégal, la
Guinée Equatoriale et la RD Congo
sont les 16 pays qualifiés à la phase
finale de la CAN 2015.
La 6e et dernière journée des élimi-
natoires, qui s’est jouée ce mercredi
19 novembre, s’est terminée avec
deux grosses surprises : les élimina-
tions du Nigéria, qui a pris part au
Mondial 2014 et de l’Egypte, trois
fois championne d’Afrique entre
2006 et 2010. Les Egyptiens pou-
vaient se qualifier en tant que meil-
leur troisième, mais ils ont été battus
par les Tunisiens (1-2). Cette défaite
profite à la RD Congo qui jouera
donc la phase finale de la CAN 2015
en Guinée équatoriale du 17 janvier
au 8 février 2015La Coupe
d’Afrique des nations 2015 de foot-
ball, prévue du 17 janvier au 8 fé-
vrier, devrait avoir un fort accent
francophone. Les équipes du Congo,
de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du
Mali et de la RD Congo ont en effet
rejoint celles de l’Algérie, du Bur-
kina Faso, du Cameroun, du Gabon,
du Sénégal et de la Tunisie. Du ja-
mais vu. Un groupe de onze quali-
fiés auxquels il faut ajouter
l’Afrique du Sud, le Cap-Vert, le
Ghana, la Zambie et la Guinée équa-
toriale qui est le pays hôte du tournoi
depuis que le Maroc a été écarté de
la CAN 2015.
Une trentième édition durant la-

quelle le champion d’Afrique ne dé-
fendra pas son titre. L’équipe du Ni-
geria, sacrée en 2013, a concédé un
match nul 2-2 fatal face à l’Afrique
du Sud, ce mercredi, lors de la der-
nière journée des éliminatoires.
Cette contre-performance nigériane
a profité à la sélection du Congo-
Brazzaville. Les « Diables rouges »,
qui ont gagné 1-0 au Soudan, vont
disputer une phase finale de CAN
pour la première fois depuis 2000.
Ce sera la huitième Coupe d’Afrique
des nations de leur sélectionneur,
Claude Le Roy. Un record.

La RDC dernière qualifiée
Une autre grande nation du football
africain a mordu la poussière à l’is-
sue de la phase de groupes :
l’Egypte. L’équipe la plus titrée du
continent n’a pas remporté la vic-
toire en Tunisie (1-2) qui lui aurait
permis de finir meilleure troisième
tous groupes confondus. Les deux
premiers de chaque groupe et le
meilleur troisième sont en effet qua-
lifiés pour le tournoi. Les « Pharaons
» ratent donc une troisième CAN de
suite (2012, 2013, 2015) après en
avoir gagné trois d'affilée (2006,
2008, 2010).
Résultat, ce sont les « Léopards » de
RDC qui se sont emparés de la der-
nière place pour la CAN 2015. La
journée a été longue pour les Congo-
lais, vainqueurs de la Sierra Leone
3-1. Ils ont dû attendre la fin de l’ul-
time match des éliminatoires pour
savoir s’ils seraient de la fête dans
deux mois.

Plus tôt dans la journée, leurs
chances avaient été réduites à peu de
choses suite un match nul 0-0 entre
les sélections de Côte d’Ivoire et du
Cameroun. Ivoiriens et Camerounais
avaient joué à la passe à dix durant
les dernières minutes de la rencon-
tre. Ce score assurait la deuxième
place du groupe D aux Ivoiriens.
Des « Eléphants » qui finissent avec
la meilleure attaque mais aussi une
des plus mauvaises défenses de la
phase de poules. Leur sélectionneur,
Hervé Renard, sait donc quel est son
chantier prioritaire pour les jours à
venir.

La Guinée passe
L’autre surprise de la soirée est
venue de la qualification des Gui-
néens. Le « Sily National » a battu
l’Ouganda 2-0 à Casablanca.
L’équipe guinéenne a pourtant dû
s’exiler à Casablanca pour disputer
ses trois matches à « domicile » ; la
faute à un virus Ebola qui fait des ra-
vages à Conakry. La Guinée re-
trouve donc la CAN après avoir
manqué la dernière édition.
Dans l’autre rencontre du groupe E,
la sélection du Togo a plié face à des
« Black Stars » ghanéens plus forts
(3-1). Les Togolais avaient pourtant
réussi la meilleure performance de
leur histoire (quart de finale) lors de
la CAN 2013.
Les Maliens, qui ont fini troisièmes
en 2012 et 2013, seront encore là en
janvier prochain. Ils ont battu 2-0
des Algériens démobilisés car déjà
qualifiés. Les « Aigles » terminent
devant des Malawiens tenus en
échec en Ethiopie (0-0).
Les autres rencontres (Burkina Faso
– Angola 1-1, Gabon – Lesotho 4-2,
Zambie – Cap-Vert 1-0 ; Niger –
Mozambique 1-1, Sénégal – Bots-
wana 3-0) étaient quasiment sans
enjeu puisqu’on connaissait déjà les
qualifiés dans les groupes C, F et G.
Le tirage au sort de la phase finale
aura lieu le 3 décembre à Malabo. Il
devait avoir lieu à Rabat, ce 26 no-
vembre. Mais les Marocains ont été
dessaisis de l’organisation du tour-
noi par la Confédération africaine de
football. 

CAN 2015 : 

dernière journée des éliminatoires

Pour son dernier match des élimina-
toires, le Sénégal s’était imposé un
objectif malgré sa qualification,
celui de gagner pour éventuellement
terminer à la première place. Avec
trois buts, les coéquipiers de Bouna
Coundoul ont rempli leur part de
contrat en gagnant par 3-0 sans at-
teindre toutefois la première place
dévolue à la Tunisie après sa victoire
sur l’Egypte 2-1.
Ce match, si les Lions l’ont com-
mencé en semblant se chercher, le
sélectionneur ayant changé pour
plus de la moitié l’équipe qui était
allé gagner contre l’Egypte, le sa-
medi précédent, ils ont appuyé sur
l’accélérateur une fois prise la me-
sure de l’équipe du Botswana.
Une équipe qui a joué avec ses ar-
guments et ses moyens selon son en-
traîneur Peter Butler reconnaissant
la difficulté de la tâche devant ‘’une
équipe complète sur toutes les
lignes’’.
Le Sénégal commença par mettre le
danger dans le camp adverse surtout
sur des balles arrêtées. Et sur l’une
d’elles à la 20-ème minute, Pape
Kouly Diop mit le ballon sur la tête
de Kara Mbodj pour l’ouverture du
score.
A la 26-ème minute, c’est Papiss
Demba Cissé, titularisé à la pointe
de l’attaque à la place de Mame
Biram Diouf, qui doubla la mise à la
grande joie du public qui n’avait pas
fait le grand déplacement.
L’addition aurait pu être plus lourde
mais Moussa Sow n’est pas arrivé
concrétiser les deux occasions qu’il
s’est procurées en cette première pé-
riode.
En seconde période, le Sénégal
continua à mettre la pression dans le
camp adverse et Moussa Sow, l’at-
taquant de Fenerbahçe, à la retom-

bée d’un corner de Pape  Diop, ins-
crivitt le 3-ème but de la partie à la
72-ème minute.
Les réactions
Alain Giresse (sélectionneur du Sé-
négal) 
C’est une grande satisfaction de
constater que malgré la qualifica-
tion, l’équipe est restée concentrée
pour aller chercher la victoire. C’est
important et elle a gardé ses qualités
malgré les nombreux changements
effectués. La Tunisie est première
mais elle n’a pas fait le meilleur jeu
de la poule comparée par exemple à
l’Egypte. La satisfaction, c’est aussi
de n’avoir encaissé qu’un but lors de
ces éliminatoires, c’est quelque
chose d’important et pour la CAN
2015, le Sénégal ne se fixe aucune
limite.
Peter Bluter (sélectionneur du Bots-
wana) 
C’est une victoire logique et notre
place dans cette poule est normale
parce que nous étions face à des
équipes qui nous étaient supérieures.
Ce soir, il y avait une grande équipe
du Sénégal complète à tous les ni-
veaux. Il y avait des joueurs de très
haut niveau et cette équipe du Séné-
gal est à mon avis, la meilleure du
groupe.
Bouna Coundoul (capitaine du Sé-
négal) 
Nous avions à cœur de terminer par
une victoire à domicile comme nous
avions commencé les éliminatoires.
Et au vu du match, on peut être sa-
tisfait. Et en tant que gardien, il y a
encore plus de satisfaction après
avoir terminé sans encaisser le
moindre but. Maintenant, les joueurs
vont aller se préparer dans leurs
clubs pour aborder la CAN dans les
meilleures conditions requises.

À Villeneuve-d'Ascq, la France vi-
sera ce week-end un dixième Sala-
dier d'argent, quand la Suisse
disputera, elle, sa deuxième finale,
après 1992. Qui sera le vainqueur de
cette 103e édition? À vous de voter,
avant le tirage au sort (12h30).«Les
Français ont plus d’options, ils ont
un meilleur banc», constataient les
frères Bryan à Bercy, avant la bles-
sure au dos de Roger Federer. La ré-
flexion d’Arnaud Clément semble
plus complexe que celle de son ho-
mologue suisse, Severin Lüthi,
même si Marco Chiudinelli (212e)
pourrait être appelé à jouer en sim-
ple et/ou en double en fonction de
l'état physique de Federer. Une in-
connu qui pèse sur les épaules du ca-
pitaine helvète depuis samedi
soir.Le quatrième homme Arnaud
Clément a tranché en annonçant l’in-
tégration de Julien Benneteau dans
l’équipe au détriment de Gilles
Simon, cinquième homme comme
en demi-finale. «Est-ce qu’on prend
comme quatrième joueur une option
en double (Benneteau) ou en simple

(Simon), questionnait Patrice Do-
minguez, qui pointait l’enjeu de ce
choix. Simon a prouvé qu’il pouvait
battre à peu près tout le monde, mais
en Coupe Davis il a déjà perdu 8
simples (sur 9)…»Les simples du
vendredi Tsonga-Gasquet, Tsonga-
Monfils voire Tsonga-Simon: les op-
tions pour les deux simples initiaux
étaient multiples, avec Tsonga, nu-
méro 1 français, en indéboulonna-
ble. «Je mettrais Jo (Tsonga), et
ensuite soit Richard (Gasquet) soit
Gaël (Monfils), en fonction des

échanges qu’ils auront eus avec les
capitaines», détaille Di Pasquale.
«Cela dépend de leur état d’esprit,
affirme Bob Bryan. C’est au coach
de regarder ses joueurs dans les yeux
et de voir qui est le plus prêt à y
aller. Car c’est beaucoup de pres-
sion.»La tendance est à une titulari-
sation de Gaël Monfils, visiblement
choisi par Arnaud Clément pour
épauler Tsonga vendredi.Le dou-
ble«Le point le plus incertain des 5
pour les deux équipes» pour Domin-
guez, 

Le foot français tremble devant l'éventualité d'un scandale de matches tru-
qués en Ligue 2, mais en Italie, le mal est ancien et profond:  ce pays est ré-
gulièrement assailli par les affaires et se bat depuis trois ans contre le
tentaculaire "Calcioscommesse". L'Italie a "un problème culturel" et "la
complaisance et l'omerta" finiront par tuer le calcio: le constat est lâché par
Cristiano Doni, ex-capitaine de l'Atalanta Bergame, arrêté et emprisonné
pour avoir vendu des matches dans le cadre du "Calcioscommesse".
Dernier scandale majeur à avoir éclaboussé le foot italien, le "Calcioscom-
messe" a explosé en juin 2011 et n'est toujours pas résolu. Il fait suite à deux
autres affaires retentissantes, le "Totonero" en 1980 et le "Calciopoli" en
2006. A chaque fois, ces affaires mettent en évidence le lien entre football,
argent sale et crime organisé.
Le "Calcioscommesse" a été organisé par des parieurs qui influent surtout
sur des petits faits de jeu, le nombre de buts marqués ou le premier but, plus
difficiles à détecter par la police que l'achat pur et simple de la victoire ou
du match nul.
Le scandale concerne surtout des matches de divisions inférieures, mais
éclabousse également la première division (Serie A). Même l'équipe d'Ita-
lie a été touchée, recevant la visite de la police pour une perquisition à 5
heures du matin à son centre d'entraînement, quelques jours à peine avant
de s'envoler pour l'Euro-2012. Soupçonné, l'international Domenico Criscito
a même dû renoncer au Championnat d'Europe, avant d'être blanchi par la
suite.
Plusieurs centaines de joueurs sont soupçonnés, en tout 72 ont été arrêtés de-
puis 2011, dont le capitaine de la Lazio Rome, Stefano Mauri, emprisonné
quelques jours et suspendu six mois, ou le gardien belge du Torino (ex-
Bari), Jean-François Gillet, suspendu un an.

Tennis / Coupe Davis 

Qui va remporter la finale ?

CAN 2015
Le Sénégal termine en beauté

Football / Matches truqués 
l’Italie se bat contre ce mal


