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L
e Président de la République, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz a procédé, hier matin à Zouerate,
à la pose de la première pierre de l'extension de

l'usine TO 14, et ce dans le cadre des festivités commé-
moratives du 54eme anniversaire de l'indépendance na-
tionale.
Cette extension permettra de traiter le minerai de fer pour
une capacité de 2 millions de tonnes par an et d'effectuer
les opérations de concassage et de criblage primaire et
secondaire, ce qui va alléger la pression au niveau des
usines au port de Nouadhibou.
Elle va, en outre, augmenter les capacités de stockage du
minerai traité au niveau de Zouerate.
La Snim disposait à Zouerate d'une trémie pour le char-
gement d'un seul train et maintenant avec ce projet, elle
aura la possibilité d'entreposer de grandes quantités de
minerai traité pouvant être acheminé à tout moment vers
Nouadhibou.
Le Président de la République a  aussi inauguré l'aéroport
international de la ville de Zouerate.
Ce projet de réhabilitation de l'aéroport a pour objectif
principal la mise aux normes de la piste, la réalisation
d'une bretelle et d'un parking pour avions, ainsi que la
construction des bâtiments de l'aérogare et une clôture
de sécurité.
Le montant global de cet investissement est de 4,3 mil-
liards d'ouguiyas. 
Dans l’après-midi, le Président de la République a donné
le coup d’envoi du projet d’extension du réseau d’ad-
duction en eau potable de Zouerate.
Le Président de la République a procédé également à une
visite d'information des travaux d'extension de la station
d'épuration d'eau de la moughataa de Bir-Moghrein.
Sur le terrain, le Président de la République a suivi des
exposés présentés par le staff technique de cet important
projet qui portera la production de la station à 70
m3/jour, grâce à la mise en place d'un nouveau groupe
électrique et à la construction de deux nouvelles réserves
d'eau.

Le Président de la République Mon-

sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a

reçu en audience, hier matin au Pa-

lais présidentiel à Nouakchott, M.

Omar Gueye, ministre sénégalais

des Pêches et de l'Economie mari-

time, envoyé spécial du Président

sénégalais, Monsieur Macky Sall.

A  l'issue de l'audience, le ministre

sénégalais a déclaré  qu’il est  por-

teur d'un message  du Président

Macky Sall au Président de la Ré-

publique. Il a indiqué que le mes-

sage vise à diversifier les excel-

lentes relations entre les deux pays

et développer la coopération exis-

tante dans tous les domaines.

Lire page 5

Le Président de la République reçoit un 

envoyé spécial sénégalais

Le Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine, a inauguré, hier
après-midi à Nouakchott, le nouveau siège de la Faculté des Sciences et
Techniques de l'Université des Sciences, des Technologies et de  Méde-
cine, situé dans le complexe universitaire de Nouakchott.
Sur place, le Premier ministre a visité les différentes composantes de l'édi-
fice et suivi des explications sur les différents services qu'il offre aux étu-
diants.

Lire page 5

Le Premier ministre inaugure des locaux 

de la Faculté des Sciences et Techniques 

Lire pages 3 et 4 

HORIZONS
Le Président de la République procède à l’inauguration et au lancement 
de nombreux projets de développement à Zouerate et à Bir-Moghrein  

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

Communiqué

L’Ordre national des Experts judiciaires

Communiqué

L’Ordre national des Experts Judiciaires annonce qu’il organisera

le samedi  20 décembre son assemblée générale au Palais de Jus-

tice, en vertu de l’article 5 du décret N° 99/ 0 65 en date du 30 juin

1999 instituant l’Ordre National des Experts Judiciaires.

A cette occasion, l’Ordre  invite tous les membres inscrits sur la liste

nationale des experts judiciaires 2013-2014, et qui se sont acquittés

de leurs cotisations à y assister.

L’ordre du jour comporte les points suivants :

- Le rapport annuel des activités de l’Ordre

- Rapport financier

- Election  du président de l’Ordre

- Election des membres de l’ordre

A cet effet, il est porté à la connaissance des candidats aux postes de

président de l’Ordre de déposer leurs candidatures au secrétariat de

l’ordre   du 25/ 11/2014 au 05/12/2014.

Ces dossiers doivent répondre aux dispositions stipulées par les  ar-

ticles 9 et 10 de la loi 20/97 portant statut de l’Ordre National des

Experts Judiciaires.

Le Président
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Le Président de la République, Mon-

sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a

procédé, hier matin à Zouerate, à la

pose de la première pierre de l'ex-

tension de l'usine TO 14, et ce dans

le cadre des festivités commémora-

tives du 54e anniversaire de l'indé-

pendance nationale.

Cette extension permettra de traiter

le minerai de fer pour une capacité

de 2 millions de tonnes par an et

d'effectuer les opérations de concas-

sage et de criblage primaire et se-

condaire, ce qui va alléger la

pression au niveau des usines au port

de Nouadhibou.

Elle va, en outre, augmenter les ca-

pacités de stockage du minerai traité

au niveau de Zouerate.

La SNIM disposait à Zouerate d'une

trémie pour le chargement d'un seul

train et maintenant avec ce projet

elle aura la possibilité d'entreposer

de grandes quantités de minerai

traité pouvant être acheminé à tout

moment vers Nouadhibou.

Dans un mot prononcé pour la cir-

constance, le ministre du Pétrole, de

l'Energie et des Mines, M. Mohamed

Ould Khouna, a souhaité la bienve-

nue au Président de la République,

Monsieur Mohamed Ould Abdel

Aziz et précisé que son actuelle vi-

site permettra la pose de la première

pierre du projet de construction d'in-

frastructures pour le traitement du

minerai de fer, du projet d'approvi-

sionnement en eau potable de la ville

de Zouerate et l'inauguration de l'aé-

roport de Zouerate.

Il a ajouté que ces projets et d'autres

viennent concrétiser l'importance ac-

cordée par le Président de la Répu-

blique, Monsieur Mohamed Ould

Abdel Aziz, aux infrastructures qui

symbolisent l'indépendance et le dé-

veloppement de la Mauritanie. Il a

précisé que la présence du Président

de la République à cette cérémonie

traduit sa forte volonté d'améliorer

les conditions de vie des populations

et constitue un encouragement pour

la SNIM à occuper la place qui lui

sied.

Le ministre a indiqué que la pose de

la première pierre du projet d’appro-

visionnement de la ville de Zouerate

en eau potable prouve l'importance

accordée à la wilaya du Tiris Zem-

mour et à ses populations par le Pré-

sident de la République. 

Le ministre a souligné que ces pro-

jets de développement sont attendus

depuis longtemps par les habitants

de la ville de Zouerate.

Il a noté que les efforts déployés par

le gouvernement, sur instructions du

Président de la République, et desti-

nés à lancer de grands projets per-

mettront de désenclaver la wilaya

grâce à l'achèvement de la route qui

reliera la ville de Zouerate à Nouak-

chott, qui vient s'ajouter à l'achève-

ment des travaux au niveau de

l'aéroport de Zouerate qui sera inau-

guré au cours de cette visite.

Pour sa part, l'Administrateur Direc-

teur général de la SNIM- SEM, M.

Mohamed Abdallahi Ould Oudaa, a

indiqué que ce projet s'inscrit dans le

cadre d'un programme ambitieux de

développement et de modernisation

des infrastructures de la SNIM. Il a

précisé que le coût de ce projet a at-

teint 1,6 milliard de dollars dont 850

millions de dollars sont supportés

par la SNIM.

Il a ajouté que le programme com-

porte toutes les étapes du processus

de production partant du renouvelle-

ment et de la modernisation des en-

gins miniers à la construction d'un

nouveau port minéralier et d'un nou-

veau culbuteur en passant par la mo-

dernisation et la mécanisation de

l'entretien de la voie ferrée et le dé-

veloppement du système de commu-

nication au niveau des trains.

M. Mohamed Abdallahi Ould Oudaa

a souligné que le programme permet

de faire face à la situation actuelle

grâce à un outil efficace et capable

de soutenir la concurrence. Il a in-

sisté  sur le fait que la SNIM conti-

nuera de réaliser ses ambitions vi-

sant à accomplir davantage de déve-

loppement grâce à la mise en service

du projet Guelb 2 dans les prochains

mois. Elle s'emploiera également à

réaliser un nouveau projet des mines

de fer à F’Derick.

Auparavant, le maire de la ville

Zouerate, M. Cheikh Ould Bayé,

avait prononcé un mot dans lequel il

q souhaité la bienvenue au Président

de la République. Il a aussi  rendu

hommage aux programmes exécutés

dans la ville au niveau de l'habitat. Il

s'est en outre félicité de l'exonération

des taxes douanières sur les produits

de base en provenance du Nord et

des importants projets réalisés dans

la ville.

Le Président de la République a en-

suite visité Oum Lahbal où est

construit un barrage pour emmaga-

siner les eaux de pluies à des fins

agricoles et pastorales.

Le barrage en question est réalisé par

ATTM pour un financement SNIM

de plus de 200 millions d'ouguiyas.

Le barrage aura une capacité de

421076 m3. La superficie du bassin

versant est de 5.614.346 m2. 

Sur le chemin du retour en prove-

nance de Oum Lahbal, le Président

de la République, Monsieur Moha-

med Ould Abdel Aziz a fait une es-

cale à F'Dérick dont les populations

lui ont réservé un accueil chaleu-

reux.

Là, le Président de la République a

visité le centre de santé de la ville et

s'est enquis auprès du personnel sur

les problèmes qui se posent à cette

structure sanitaire.

Selon le personnel, les problèmes

posés se résument en l'absence de

stérilisateurs pour les équipements,

en plus d'un manque d'appareils pour

l'échographie.

Le personnel a également déploré

l'insuffisance de l'approvisionne-

ment en médicaments essentiels.

Sur place, le Président de la Répu-

blique a rendu visite à des patients et

donné des instructions pour que tous

les problèmes posés puissent trouver

des solutions dans les meilleurs dé-

lais.

Il est à noter que le Président de la

République était arrivé, hier matin,

à Zouerate, pour une visite de travail

dans la wilaya du Tiris Zemmour.

Dans l’après-midi, le Président de la

République est arrivé à Bir Mo-

ghrein où il a été accueilli à son ar-

rivée par le hakem de cette

moughataa, colonel Ne Ould Soufi,

par le commandant adjoint de la 2e

Région militaire colonel Mohamed

El Hafedh Ould Khattar, par les élus

locaux et les notables de la ville.

Dans cette moughataa, le Président

de la République a procédé à une vi-

site d'information des travaux d'ex-

tension de la station d'épuration

d'eau de la moughataa de Bir-Mo-

ghrein.

Sur le terrain, le Président de la Ré-

publique a suivi des exposés présen-

tés par le staff technique de cet

important projet qui portera la pro-

duction de la station à 70 m3/jour,

grâce à la mise en place d'un nou-

veau groupe électrique et à la

construction de deux nouvelles ré-

serves d'eau.

Le Président de la République a, par

la suite, visité la centrale électrique

qui alimente la moughataa.

La ville de Bir-Moghrein qui a souf-

fert d'un hivernage difficile, bénéfi-

cie aujourd'hui d'une vaste opération

d'appui de microprojets et de distri-

bution gratuite de vivres et de cou-

vertures ainsi que d'importantes

quantités de produits alimentaires,

vendus à des prix symboliques, dans

le cadre du lancement du Pro-

gramme  d'urgence en faveur des po-

pulations des wilayas du Nord de la

Le Président de la République procède à l’inauguration et au lancement 

de nombreux projets de développement à Zouerate et à Bir-Moghrein  

Suite en page 4
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Mauritanie.

Le Président Mohamed Ould Abdel

Aziz a aussi donné, mercredi, à par-

tir de la ville de Bir Moghrein, le

coup d'envoi du Programme d'ur-

gence d'appui aux éleveurs à

l'échelle nationale.

Sur le site de lancement, le Chef de

l'Etat a suivi un exposé du Commis-

saire à la Sécurité alimentaire, M.

Sid'Ahmed Ould Baba, sur les mo-

dalités d'exécution du programme

pour lequel des commissions régio-

nales et départementales ont été

mises sur pied.

Il  a précisé que le Programme com-

porte deux composantes: une com-

posante distribution gratuite des

produits alimentaires et une compo-

sante vente des aliments de bétail.

Le commissaire a ajouté que la pre-

mière composante cible les régions

du Nord (Tiris-Zemmour, Inchiri,

Dakhlet-Nouadhibou, le Tagant et

l'Adrar), tandis que la seconde pro-

fite aux autres wilayas du pays et dé-

marrera  au début 2015.

S’agissant de la moughataa de Bir

Moghrein, le commissaire a rappelé

que 254 familles avaient bénéficié

des distributions gratuites de diffé-

rents produits alimentaires, en plus

d'un stock d'aliments de bétail de 55

tonnes.

Ces produits, a-t-il dit, seront vendus

aux nomades à des prix réduits. Les

coopératives féminines de la mou-

ghataa avaient bénéficié d'un soutien

financier de l'ordre de 10 millions

d'Ouguiyas destinés aux activités gé-

nératrices de revenu.

La cérémonie de lancement du Pro-

gramme s'est déroulée en présence

du wali du Tiris-Zemmour, M. Ab-

derrahmane Ould Khattry, du hakem

et des élus de Bir Moghrein ainsi

que des membres de la délégation

présidentielle

Les habitants de Bir Moghrein par-

tagent ainsi la double joie et ferveur

d'accueillir le Président de la Répu-

blique une semaine après les préci-

pitations tombées sur la ville,

allégeant leurs soucis, dans un cli-

mat d'allégresse, à l'occasion de la

célébration du 54e anniversaire de

l'indépendance nationale.

Cette visite traduit le souci perma-

nent du chef de l'Etat de s'enquérir

des conditions de vie des citoyens,

de s'informer sur l'état d'exécution

des projets de développement en

cours et de la qualité des prestations

socio-sanitaires fournies aux popu-

lations.

C'est dans ce cadre que le Président

de la République, Monsieur Moha-

med Ould Abdel Aziz, a visité les

différents pavillons du centre de

santé de la moughataa où il a écouté

les explications relatives au fonc-

tionnement de cette infrastructure

sanitaire, présentées par le personnel

soignant.

Le Président était accompagné par le

ministre du Pétrole, par le directeur

de cabinet du Président de la Répu-

blique et par le wali de Tiris Zem-

mour.

A plus de 1.100 km au Nord de

Nouakchott, la ville de Bir Moghrein

offre aux visiteurs charme, beauté et

fierté. 

Avec son centre médical flambant

neuf, ses écoles, sa centrale élec-

trique et ses six forages pastoraux

ainsi que son usine de dessalement,

en plus de l'émergence de coopéra-

tives féminines versées dans les ac-

tivités de développement à la base,

cette ville à vocation essentiellement

pastorale, commerciale et agricole,

s'apprête à changer son architecture

urbaine, à travers la construction de

quelques villas et d'édifices publics

réalisés suivant les nouvelles normes

architecturales modernes, conformé-

ment aux efforts que connaît le pays

de manière générale.

De retour, hier après-midi à Zoue-

rate, le Président de la République,

a procédé à l'inauguration de l'aéro-

port international de la ville de

Zouerate.

Après la coupure du ruban symbo-

lique, le Président de la République

a visité les différents pavillons de

l'aéroport partant des salles d'attente,

d'arrivées et de départs, en passant

par l'espace bagages.

A cette occasion, les responsables de

l'exécution des travaux ont fourni au

Président de la République des ex-

plications techniques détaillées sur

cette importante infrastructure aéro-

portuaire.

Ce projet de réhabilitation de l'aéro-

port a pour objectif principal la mise

aux normes qui concerne la piste, la

réalisation d'une bretelle et d'un par-

king pour avions, ainsi que la

construction des bâtiments de l'aéro-

gare et une clôture de sécurité.

La piste d'atterrissage est longue de

2500 m et large de 45 m. Il s'agissait

également d'acquérir des camions

anti-incendie.

La phase II du projet en cours de

réalisation comprend l'équipement

du bloc technique et le balisage de la

piste.

Le montant global de cet investisse-

ment est de 4,3 milliards d'ouguiyas

et les travaux sont exécutés par un

groupe d'entreprises dont l'ATTM.

Le Président de la République Mon-

sieur Mohamed Ould Abdel Aziz a

donné, hier soir, le coup d'envoi du

projet d'alimentation en eau potable

de Zouerate et a procédé à la pose de

la première pierre de l'extension du

réseau d'eau de cette même ville.

Le staff technique du projet a pré-

senté au Président de la République

des exposés détaillés sur l'exécution

des travaux.

L'extension du réseau d'eau potable

de la ville de Zouerate bénéficiera

dans une proportion de 20% aux

quartiers de la SNIM et 80% ali-

menteront les quartiers populaires et

périphériques de la ville.

La fin des travaux du projet est pré-

vue le 30 juin 2015 et le montant du

financement s'élève à 4 596 411

euro.

Il est à noter que le Président de la

République était arrivé, hier matin,

à Zouerate, pour une visite de travail

dans la wilaya du Tiris Zemmour.

Il a été accueilli à son arrivée à l'aé-

roport de Zouerate par le wali du

Tiris Zemmour, M. Abderrahmane

Ould Mahfoud Ould Khattry, le

commandant de la deuxième région

militaire, le colonel Mohameden

Ould Bilal, le maire de Zouerate, M.

Cheikh Ould Bayé, les élus locaux

et les autorités administratives dans

la wilaya.

Le Président de la République a

passé en revue un détachement de

l'armée nationale venu lui rendre les

honneurs, avant de saluer les per-

sonnalités venues l'accueillir.

Tout au long de la route reliant l'aé-

roport au lieu de sa résidence, le Pré-

sident de la République a salué les

populations de la ville venues nom-

breuses lui souhaiter la bienvenue.

Au cours de son séjour dans la wi-

laya, le Président de la République

supervisera le lancement d'impor-

tants projets de développement.

Au cours de ce voyage, le Président

de la République est accompagné

d'une importante délégation com-

prenant notamment MM :

-Mohamed Ould Khouna, ministre

du Pétrole, de l'Energie et des Mines 

- Ahmed Bahiya, directeur de cabi-

net du Président de la République ;

- Sid'Ahmed Ould Baba, commis-

saire à la Sécurité alimentaire ;

- Abdallahi Ould Ahmed Damou,

chargé de mission à la Présidence de

la République ;

- Mohamed Ould Taleb, chargé de

mission à la Présidence de la Répu-

blique ;

- Sidney Sokhona, chargé de mission

à la Présidence de la République ;

- Mohamed Ishagh Saad Dah,

conseiller à la Présidence de la Ré-

publique ;

- Zeïdane Ould H’Meïda, chargé de

mission à la Présidence de la Répu-

blique ;

- El Hacen Ould Ahmed, directeur

général du Protocole d'Etat.

Le Président de la République procède à l’inauguration et au lancement 

de nombreux projets de développement à Zouerate et à Bir-Moghrein  
Suite de la page 3
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ACTUALITE

Le Président de la République reçoit

un envoyé spécial sénégalais

Le Président de la République Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a
reçu en audience, hier matin au Pa-
lais présidentiel à Nouakchott, M.
Omar Gueye, ministre sénégalais
des Pêches et de l'Economie mari-
time, envoyé spécial du Président
sénégalais, Monsieur Macky Sall.
A  l'issue de l'audience, le ministre
sénégalais a déclaré « comme vous
le savez, il existe d'excellentes rela-
tions de fraternité et d'amitié entre la
Mauritanie et le Sénégal, inspirées
des solides relations fraternelles

entre les deux dirigeants des deux
pays.
"Je suis ici porteur d'un message  de
Monsieur Macky Sall à son  frère et
ami  le chef de l'Etat mauritanien. Ce
message vise à diversifier les excel-
lentes relations entre les deux pays
et varier la coopération existante
dans tous les domaines".
Il a ajouté: "vous savez que les deux
pays entretiennent d'excellentes re-
lations dans le domaine de la pêche
et qu'un important groupe de pê-
cheurs issus de la région de Saint

Louis pratique ce métier dans les
eaux mauritaniennes où il bénéficie
de nombreuses facilités de la part
des autorités mauritaniennes".
L'émissaire sénégalais a aussi dit
avoir exprimé ses remerciements
pour avoir été reçu par le Président
de la République en dépit de son
programme chargé. Il a ajouté avoir
transmis, au cours de cette rencon-
tre, les salutations du Président
Macky Sall à  son frère et ami  Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz.

Le Premier ministre inaugure des locaux 

de la Faculté des Sciences et Techniques
Le Premier ministre, Monsieur
Yahya Ould Hademine, a inauguré,
hier après-midi à Nouakchott, le
nouveau siège de la Faculté des
Sciences et Techniques de l'Univer-
sité des Sciences, des Technologies
et de  Médecine, situé dans le com-
plexe universitaire de Nouakchott.
Sur place, le Premier ministre a vi-
sité les différentes composantes de
l'édifice et suivi des explications sur
les différents services qu'il offre aux
étudiants.
Le nouveau local qui a une capacité
d’accueil de 4000 étudiants, couvre
une superficie de 28068 m2 et  com-
prend 9 amphithéâtres  de 150 à 400
places, des salles de classe, 56 labo-
ratoires, une bibliothèque, des salles
de lecture, des locaux administratifs
et des bureaux pour les professeurs
et les chercheurs ainsi que des es-
paces verts et un parking.
Le ministre de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, M. Sidi Ould Salem, a
souligné que ce gigantesque édifice
scientifique est le fruit des efforts
colossaux déployés par le gouver-
nement mauritanien, en application
des orientations clairvoyantes du
Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz,
en vue de doter le pays d'un com-
plexe universitaire à même de ré-
pondre aux besoins de la formation
et de la recherche.
Il a ajouté que le coût global du
siège de la faculté a nécessité une
enveloppe de plus de 10 milliards
d'Ouguiyas sur un financement de la
Banque Islamique de Développe-
ment.
Et le ministre d'ajouter que l'inau-
guration de cet édifice intervient un
an après l’inauguration  de la faculté
de médecine par le Président de la
République, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz. Il a indiqué que
les deux institutions ont commencé

Le Premier ministre reçoit l'ambassadeur d’Algérie

Le Premier ministre, Monsieur
Yahya Ould Hademine, a reçu en au-
dience, hier à Nouakchott, SEM.
Abdel Hamid Zehani, ambassadeur
de la République algérienne démo-
cratique et populaire en Mauritanie.
La rencontre a été l'occasion d'exa-

miner les relations de coopération
existant entre les deux pays et les
moyens susceptibles de les renfor-
cer. L'audience s'est déroulée en pré-
sence de M. Mohamed Ould Djibril,
directeur de cabinet du Premier mi-
nistre.

à dispenser les cours depuis la ren-
trée universitaire 2014-2015 et des
dispositions avaient été prises pour
permettre aux étudiants, administra-
teurs et techniciens d'accéder au
complexe, déjà équipé en eau, élec-
tricité et Internet.
Au sujet du transport, le ministre a
annoncé la réalisation du tronçon
liant le complexe et la route de
Nouadhibou, la signature d'un ac-
cord avec une société de transport

public portant sur l'organisation des
navettes quotidiennes régulières à
partir de différents points de la ville
et la construction d'un restaurant
universitaire. Il a, enfin, exhorté les
étudiants, professeurs et chercheurs
à veiller à la maintenance des bâti-
ments et des équipements.
La cérémonie d'inauguration s'est
déroulée en présence de plusieurs
membres du gouvernement.

La gendarmerie nationale inaugure 

4 casernes à Nouakchott
Le ministre de la Défense nationale,
M. Diallo Mamadou Bathia, a su-
pervisé hier, en compagnie du Gé-
néral Soultan Ould Mohamed
Souad, Chef d'Etat-major de la gen-
darmerie nationale, la cérémonie
d'inauguration de quatre casernes à
Nouakchott.

Les inaugurations comprennent une
caserne à Nouakchott 2 des unités
relevant de cette circonscription
dans les moughataa d'Arafat, Dar
Naïm et Toujounine, le siège du Re-
groupement des bataillons mobiles
de la gendarmerie, composé des bu-
reaux du commandement, des dor-
toirs, des édifices sociaux, des
cliniques , des réfectoires, des salles
d'entrainement et de loisirs, ainsi
que le club des éléments en plus
d'une mosquée centrale, des moyens
développés de télécommunications,
deux garages et une station d'hydro-
carbures.
Le Colonel Nemine Ould Isselem
Arbih, Chef du bureau des casernes
de la gendarmerie nationale a pré-
senté au ministre de la Défense na-
tionale des explications techniques
et des précisions sur le sujet.
Une note de presse sur la gendarme-
rie nationale et son rôle dans la dif-
fusion de l'esprit civique, de la
sécurité et de la défense de l'intégrité
territoriale, la protection des biens et

des personnes a été distribuée à cette
occasion.
Le lieutenant-colonel Deye Ould
Bamba Ould Yezid, commandant de
la Zone Ouest de laquelle relève la
caserne Nouakchott 2,  a indiqué
que la réalisation de ces infrastruc-
tures s'inscrit dans le cadre d'une vo-

lonté sincère et ferme du Président
de la République Son Excellence
Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz pour hisser le niveau d'action
de ce corps lui permettre  d'affronter
tous les défis existants et prévisibles.
Pour sa part, le lieutenant-colonel
Ahmed Baba Ould Zemragui, Com-
mandant du Regroupement des ba-
taillons mobiles de la gendarmerie,
a indiqué que le développement des
outils de travail et des techniques
d'intervention ainsi que l'élargisse-
ment des domaines de présence sur
le terrain de la gendarmerie natio-
nale en plus de l'amélioration de la
gestion des ressources ont constitué
un apport qualitatif pour l'action des
différentes unités du corps.
La cérémonie d'inauguration s'est
déroulée en présence de hauts offi-
ciers, du wali de Nouakchott, du
Procureur Général près  la Cour Su-
prême, du Procureur général, des ha-
kems et des maires des moughataas
d'Arafat, de Dar Naïm et de Toujou-
nine.

Inauguration du tronçon routier 

Keur Macène-Laaweivia
Le tronçon reliant la ville de Keur
Macène à la localité de Laaweivia
sur l'axe Rosso- Nouakchott a été
inauguré, hier, par le ministre des Fi-
nances, par intérim ministre de
l'Equipement et des Transports, M.
Thiam Diombar, dans le cadre des
festivités commémoratives du 54e
anniversaire de l'indépendance na-
tionale.
La cérémonie, qui s'est déroulée en
présence du Wali du Trarza, M. Is-
selmou Ould Sidi, a été marquée par
un mot du directeur des Infrastruc-
tures au ministère de l'Equipement
et des Transports, M. Ahmed Ould
Jiddou, dans lequel il a indiqué que
cette réalisation, destinée à désen-
claver le chef-lieu d'une importante

moughataa situé dans un pôle agri-
cole, vient en application des direc-
tives du Président de la République.
Il a ajouté que cette route de 34 km
a nécessité un financement de l'Etat
de l'ordre de 4 milliards d'Ouguiyas.

Le ministre de la Santé reçoit l'ambassadeur tunisien

Le ministre de la santé, M. Ahme-
dou Ould Jelvoune, a reçu, en au-
dience, hier à Nouakchott, SEM.
Mohamed Ben Ayad, ambassadeur
de la Tunisie accrédité en Maurita-

nie. La rencontre a porté sur les re-
lations de coopération liant les deux
pays et les moyens de les renforcer
en particulier dans le domaine sani-
taire. 
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Entretiens mauritano-sénégalais 

sur la pêche maritime
Les entretiens mauritano-sénégalais
sur la pêche maritime ont démarré,
hier à Nouakchott, sous la supervi-
sion des ministres des Pêches et de
l'Economie maritime des deux pays,
respectivement M. Nany Ould
Chrougha et M. Oumar Guèye.
Il est attendu que ces entretiens
aboutiront au renouvellement du
protocole de pêche liant les deux
pays dans le cadre de la convention
de pêche conclue entre les deux par-
ties depuis 2001.
Ce protocole, renouvelé plusieurs
fois, permet aux pêcheurs sénéga-
lais, notamment ceux de la ville de
Saint Luis du Sénégal, de pêcher
dans les eaux territoriales de Mauri-
tanie contre des tributs symboliques
dans le cadre d'excellentes relations
de fraternité et de bon voisinage.
Le ministre des Pêches et de l'Eco-

nomie maritime, M. Nany Ould
Chrougha avait, auparavant, reçu en
audience son homologue sénégalais
en présence de l'ambassadeur du Sé-
négal en Mauritanie

L’audience a porté sur les relations
de coopération liant les deux pays et
les voies et moyens susceptibles de
les renforcer davantage, notamment
dans le domaine des pêches.

Pose de la première pierre d'un projet d'approvisionnement 

en eau potable de 150 villages dans différentes wilayas
Le ministre de l'Hydraulique et de
l'Assainissement, M. Ahmed Salem
Ould Béchir, a supervisé mardi dans
la localité d'Agjert, dans la wilaya du
Hodh El Gharbi, dans le cadre des
festivités marquant le 54eme anni-
versaire de l'indépendance nationale,
la cérémonie de pose de la première
pierre du projet d'approvisionne-
ment en eau potable de 150 villages.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, M. Sidi Mohamed Ould
Maadh, directeur général de
l'Agence de Promotion d'Accès uni-
versel aux services de base, a indi-
qué que l’accès à l'eau potable
constitue l'une des préoccupations
du Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz.
Il a ajouté que ce projet s'inscrit dans
le cadre du programme du gouver-
nement du Premier ministre, Mon-
sieur Yahya Ould Hademine, visant
à mettre à la disposition des popula-
tions les services de base essentiels,
notamment l'eau potable.
Il a précisé que le projet sera exécuté
en deux phases sur une période de 3

ans grâce à un financement conjoint
de l'Etat et du Fonds Arabe de Dé-
veloppement Economique et Social
(FADES) pour une enveloppe de
130 milliards d'ouguiyas.
Il permettra de doter 300 villages de
réseaux d'adduction d'eau et 200 au-
tres de puits et d'améliorer les capa-
cités de l'Office National des
Services de l'Eau en milieu rural.
Le Directeur général a souligné que
la deuxième phase du projet sera
lancée très prochainement après

l'achèvement des dossiers d'Appel
d'offres, précisant que le projet vient
compléter les efforts déployés par
l'Etat pour asseoir un développe-
ment durable dans le but d'assurer le
bien-être des populations en mettant
à leur disposition les services essen-
tiels.
Il a enfin remercié les partenaires au
développement, notamment le
FADES pour l'appui qu'il apporte
aux efforts de développement du
pays.
Auparavant, le maire d'Agjert, M.
Cheikh Ould Sidi Bouna avait pro-
noncé un mot dans lequel il a insisté
sur l'importance de ce projet qui per-
mettra, a-t-il dit, de mettre à la dis-
position des populations l'eau
potable. Il s’est félicité des efforts
déployés par le gouvernement pour
la concrétisation des orientations du
Président de la République visant à
assurer le bien-être des citoyens.
La cérémonie de lancement du pro-
jet s'est déroulée en présence du wali
du Hodh El Gharbi et des autorités
administratives et militaires.

Restitution du cadre juridique de la Société 

mauritanienne de l'Information
Les travaux d'un atelier de restitu-

tion du cadre juridique de la Société

Mauritanienne de l'Iinformation ont

démarré, hier, à Nouakchott.

La rencontre,  organisée par le mi-

nistère de l'Emploi, de la Formation

professionnelle et des Technologies

de l'Information et de la Communi-

cation avec la collaboration de la

Banque Mondiale, a pour objectif

d’étudier les textes juridiques se rap-

portant à la Société Mauritanienne

de l'Information avant de les ratifier.

Dans un mot prononcé pour l'occa-

sion, le ministre de l'Emploi, de la

Formation professionnelle et des

Technologies de l'Information et de

la Communication, M. Mohamed

Lemine Ould El Mamy, a mis en

exergue l'importance de cet atelier

qui va permettre aux participants de

découvrir les aspects positifs ou né-

gatifs des textes se rapportant à la

société mauritanienne de l'informa-

tion.

Il a ajouté que le renforcement de

l'Etat de droit représente le principal

socle de la bonne gouvernance et

souligné que la Mauritanie, à l'instar

d'autres pays du monde, a élaboré un

projet de cadre juridique de la so-

ciété de l'information. Elle a égale-

ment mis en place une stratégie

nationale de promotion des techno-

logies de l'information et de la com-

munication, conformément aux enga

gements et recommandations des

sommets de la Société de l'informa-

tion, tenus à Genève en 2003 et en

2005 à Tunis.

Le ministre a, enfin, remercié la Ban

que Mondiale pour l'appui continu

qu'elle n'a cessé d'apporter à notre

pays.

La cérémonie d'ouverture de l'atelier

s'est déroulée en présence du minis-

tre de la Justice, du directeur général

des Technologies de l'Information et

de la Communication, des directeurs

de Chinguitel et Mauritel ainsi que

des acteurs intervenant dans le do-

maine.

CARNET DE L’AEROPORT
* Le ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel,  M.
Ahmed Ould Ehel Daoud, a regagné Nouakchott, mardi soir en provenance
du Royaume d'Arabie Saoudite après avoir représenté le ministre de la Jus-
tice à la 55eme session du Bureau exécutif des ministres  arabes de la Jus-
tice et à la 30eme session du Conseil des ministres arabes de la Justice.
Les ministres arabes de la Justice ont adopté, au cours de ces réunions te-
nues  à Djedda, les 19 et 20 novembre 2014, environ 25 lois arabes dans les
différents domaines juridiques ce qui constitue une importante étape sur la
voie de l'unification des législations arabes  qui est l'un des objectifs essen-
tiels pour la réalisation desquels œuvre le Conseil des ministres arabes de
la Justice.
Parmi ces lois on peut citer notamment celles relatives à la lutte contre le ter-
rorisme aux plans arabe et international, au rôle des institutions judiciaires
dans la lutte contre la gabegie, au renforcement de la coopération arabe et
internationale pour le recouvrement des biens pillés et le rapport arabe sur
la lutte engagée contre le trafic d'êtres humains dans la région arabe.
Le ministre était accompagné au cours de ce voyage par une délégation du
ministère de la Justice.

* La  ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme  Naha
Mint Hamdi Ould Mouknass, a quitté Nouakchott mercredi matin à desti-
nation de la Turquie pour participer à la 30eme session du Comité perma-
nent de la Coopération Economique et Commerciale (COMCEC) relevant
de l'Organisation de la Coopération Islamique, prévue du 27 au 28 novem-
bre 2014 à Istanbul.
Au cours de ce voyage, la ministre est accompagnée d'une délégation du
secteur du Commerce.

* La présidente de la Communauté Urbaine de Nouakchott,  Mme Matty
Mint Hamadi, a quitté Nouakchott mercredi matin à destination de Bahreïn
pour participer à la 52eme session du bureau exécutif de l'Association des
maires des villes arabes qui se tiendra, du 27 au 30 novembre 2014, à Ma-
nama.
L'ordre du jour des travaux de cette session comporte l'élection du secrétaire
général de l'association et le renouvellement de son bureau exécutif de cette
dernière en plus de la discussion de la coopération entre les villes arabes, no-
tamment dans les domaines économique et social et de la formation.
Au cours de ce voyage, la présidente de la Communauté Urbaine de Nouak-
chott est accompagnée par M. Jidou Ould Cheikh Ahmed, son conseiller
chargé de la Coopération arabe.

Journée mondiale de la lutte contre 

les violences contre les femmes et les filles

La  journée mondiale de la lutte
contre les violences contre les
femmes et les filles a été célébrée
mardi à Nouakchott sous le thème:
"Ensemble pour lutter contre les vio-
lences contre les femmes et les filles
et qu'on mette fin à l'excision et au
mariage des mineures".
Organisées par le ministère des Af-
faires sociales, de l'Enfance et de la
Famille, avec la  collaboration de
l'UNICEF et du FNUAP, les activi-
tés commémoratives de cette jour-
née permettront aux participants de
suivre différents exposés sur les
moyens d’accélérer la lutte contre ce
phénomène et de se concerter avec
les différents acteurs sur les meil-
leurs moyens d'éradiquer ces pra-
tiques.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le secrétaire général du
ministère des Affaires sociales, de
l'Enfance et de la Famille par inté-
rim, M. Mohamed Ould Ely Tel-
moudi, a indiqué que la Mauritanie a
suivi une voie visant à lutter contre
le phénomène, à l'éradiquer et à
prendre en charge les victimes, et ce
en exécution des orientations du
Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz.
Il a ajouté que notre pays est déter-

miné à aller de l'avant pour l'exécu-
tion de ses engagements vis-à-vis de
la communauté internationale à tra-
vers l'atteinte des Objectifs du Mil-
lénaire et la réalisation des
recommandations des sommets in-
ternationaux s'y rapportant, notam-
ment celles relatives à la population,
mais aussi à travers les efforts loua-
bles qu'il déploie dans le domaine de
l'exécution des conventions interna-
tionales portant sur le phénomène .
Pour sa part, le représentant du
FNUAP en Mauritanie a rendu hom-
mage aux mesures prises dans le
pays pour limiter la violence contre
les femmes et les filles. Il a en outre
appelé à l'adoption de lois proté-
geant les droits des femmes.
Il a, dans ce cadre, insisté sur l'im-
portance du rôle des journalistes, des
parlementaires et des organisations
de la société civile dans la sensibili-
sation contre les violences contre les
femmes et les filles.
La cérémonie de démarrage des ac-
tivités s'est déroulée en présence de
la représentante de l'UNICEF, de la
représentante du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés
et des organisations de la société ci-
vile.
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Inauguration d’un centre de santé

dans la commune d’Ajar Bouli
Le directeur général de l'Agence na-
tionale Tadamoun pour la Lutte
contre les Séquelles de l'Esclavage,
pour l'Insertion et la Lutte contre la
Pauvreté, Me Hamdi Ould Mahjoub,
a supervisé, mardi soir, la cérémonie
d'inauguration d'un centre de santé,
réalisé par l'Agence nationale Tada-
moun, dans la localité d’Ajar Bouli
relevant de commune de R'dheidie
dans la moughataa de Barkéol.
Le centre, qui est doté des équipe-
ments nécessaires, dispose d'un cer-
tain nombre de lits pour consul-
tation, de salles d'hospitalisation,
d'une salle d'accouchement et de
soins de maternité et d'une pharma-
cie.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, Me. Hamdi Ould Mah-
joub a indiqué que cette réalisation
vient répondre aux aspirations des
citoyens de cette localité dont la po-
sition géographique milite fortement
pour une telle réalisation.
De son côté, le maire de la commune
de R'dheidie a affirmé que ce centre
de santé constitue une importante
réalisation au profit des habitants de
cette localité qui ont revendiqué, de-

puis plusieurs années, sa réalisation
qui a enfin vu le jour. Il a souligné
que l'infrastructure s'inscrit dans le
cadre du programme du Président de
la République visant à assurer le
bien-être des citoyens, notamment
les plus démunis du pays.
Il a encore remercié, au nom des po-
pulations de sa commune,  l'Agence
nationale Tadamoun pour les efforts
déployés dans le cadre de la réalisa-
tion des politiques du gouvernement

visant l’amélioration du niveau sa-
nitaire et social des citoyens.
Le directeur général de l'Agence na-
tionale Tadamoun était accompagné,
au cours de cette visite dans la loca-
lité d’Ajar Bouli, par le wali de l'As-
saba, M. Cheikh Ould Abdallahi
Ould Wah, les autorités administra-
tives et sécuritaires de la wilaya et le
directeur de la Communication à
l'Agence Tadamoun, M. Mohamed
Ould El Kory.

Atelier sur le plan d'action national pour la

lutte contre le travail des enfants

Un  atelier placé sous le thème ''Non
au travail des enfants'', s’est ouvert
hier à Nouakchott.
La rencontre est organisée par la  di-
rection du Travail au ministère de la
Fonction publique, du Travail et de
la Modernisation de l'Administra-
tion avec la collaboration du Bureau
International du Travail.
Cet atelier qui dure un seul jour, a

pour objectif la formulation d'un
plan d'action national pour la lutte
contre le travail des enfants, confor-
mément aux engagements de la
Mauritanie vis-à-vis de la conven-
tion internationale fixant l'âge d'ac-
cès au travail, et celle relative à
l'abolition du travail des enfants.
Le conseiller chargé du Travail au
ministère de la Fonction publique,

Dr Hacen Ould El Bekaye,  a indi-
qué, dans un mot prononcé, à cette
occasion, que cet atelier s'inscrit
dans le cadre du souci des autorités
publiques quant au respect des lois
internationales et au renforcement
de la coopération fructueuse entre
notre pays et le Bureau International
du Travail (BIT).
Il a estimé que les débats et
échanges au cours de cette rencon-
tre vont permettre aux participants,
venant des départements concernés,
des syndicats et de la société civile,
de dégager, avec l'appui d'un expert
international, des idées et approches
entre les différents partenaires so-
ciaux, la société civile et l'adminis-
tration, en vue de promouvoir les
droits de l'enfant.
Le  conseiller indiqué que les re-
commandations de cette rencontre
seront prises en considération dans
le plan d'action appliqué dans le
cadre de la feuille de route et du
cadre stratégique pour les pro-
chaines années.

M. Mohamed Abdallahi Salem Ould
Ahmedoua, secrétaire général du
ministère de l'Environnement et du
Développement durable, a présidé
mardi, à Aleg, une réunion en pré-
sence du wali du Brakna, des autori-
tés administratives, des notables et
des ONG de la société civile.
La réunion qui s'inscrit dans le cadre
de la campagne de sensibilisation
sur les dangers des feux de brousse
au niveau des pâturages, lancée sa-
medi dernier à partir de la wilaya du
Hodh Charghi, a été axée sur l'expli-
cation des mesures prises par le dé-
partement pour préserver le réser-
voir pastoral contre les feux de
brousse, ainsi que sur les conduites à
observer pour assurer la protection
de l'écosystème.
Le secrétaire général a indiqué au
cours de cette réunion que le dépar-
tement a élaboré une stratégie com-

plète visant à assurer le succès de la
campagne de sensibilisation qui
s'inscrit dans le cadre de la cam-
pagne nationale de traçage des pare-
feux pour la saison 2014-2015,
financée sur fonds propres de l'Etat
en vue de préserver les pâturages et
l'écosystème.
Le secrétaire général avait animé
une émission de sensibilisation ra-
diodiffusée par la station régionale
de Radio Mauritanie à Aleg, dans la-
quelle, il a parlé de l'importance de
la participation active de tous dans
la protection des pâturages et la lutte
contre des feux de brousse.
Le programme de la tournée du se-
crétaire général de l'Environnement
et du Développement durable au ni-
veau de la wilaya du Brakna com-
porte une visite des pare-feux dans
la partie Sud Ouest de la moughataa
d'Aleg, longs de 320 km, effective-

ment réalisés dans le cadre du pro-
gramme de la délégation régionale
du département. Il est à noter que la
wilaya du Brakna compte 175 comi-
tés villageois de préservation de l'en-
vironnement.
Le secrétaire général du ministère du
Développement durable a présidé
également une réunion avec le wali
de l'Assaba, les autorités administra-
tives et régionales ainsi que les ONG
de la société civile axée sur l'expli-
cation des objectifs de cette cam-
pagne de sensibilisation.
Le ministre est accompagné au
cours de cette tournée d'une déléga-
tion composée du conseiller juri-
dique du ministre de l'Environ-
nement et du Développement dura-
ble, de l'inspecteur général du dé-
partement et du directeur de la
protection de la nature.

Poursuite de la campagne de sensibilisation

autour des dangers des feux de brousse

Début des travaux de la 42e Assemblée

générale d la FANA
Les travaux de la 42e Assemblée gé-
nérale de l'Union des Agences de
Presse Arabes (FANA) ont débuté
mardi à Manama, au Bahreïn, avec
la participation du directeur général
de l'AMI, M. Yarba Ould Sghaïr.
La rencontre examinera les activités
de l'Union, les rapports relatifs aux
évènements intervenus dans les pays
arabes, leurs répercussions sur les
activités des organisations concer-
nées, les relations de l'Union avec
les organisations régionales et inter-

nationales et la coopération avec ces
organisations en matière d'échange
d'informations et dans le domaine
technique, en plus de l'examen des
candidatures de nouvelles agences
de presse qui désirent intégrer
l'Union.
La réunion discutera en outre de
l'appel adressé aux services tech-
niques pour trouver les moyens
techniques de nature à permettre aux
journalistes et aux travailleurs des
Agences de presse de trouver les in-
formations qu'ils désirent là où ils se
trouvent, comme c'est le cas pour les
employés de l'Agence d'information
belge.
Les participants à la réunion discu-
teront également des aspects relatifs
à l'accompagnement des progrès ra-
pides dans le domaine des télécom-
munications, à l'organisation et à la
dynamisation du cadre de coopéra-
tion commune entre les Agences
membres de la FANA, à la lumière
des nouveautés successives dans le
monde.
Les travaux de la rencontre ont été
ouverts par M. Abdallah Fahd El
Houcein, président de l'Agence d'in-
formation saoudienne, président de
l'Union des Agences de Presse

arabes et président du Conseil inter-
national des Agences de presse à
Manama, en présence de Dr. Farid
Ayar, secrétaire général de l'Union
des Agences de Presse arabes.
Auparavant, la ministre d'Etat bah-
reïnie de  l'Information, porte-parole
officielle du gouvernement, Mme
Samira Ibrahim Ben Rajeb, avait ou-
vert,  en marge de l'Assemblée gé-
nérale, une exposition photos.
Elle a visité tous les stands de l'ex-
position qui renferme un grand nom-

bre de photos des pays arabes
participants, traitant notamment de
sujets politiques et culturels et des
domaines du développement, de l'art
et du sport. Elles ont aussi trait à des
sites touristiques et géographiques.
Notons que la journée de lundi avait
été marquée par une séance sur " la
déontologie et la compétence dans le
travail des Agences de presse" à la-
quelle ont participé des membres de
l'Union des Agences de Presse
arabes.
La rencontre avait été l'occasion de
discuter l'important rôle des agences
de presse arabes dans la diffusion
d'informations sures, l'éveil du ci-
toyen et la lutte contre les fausses in-
formations.
Les participants à la séance avaient
insisté sur la nécessité de l’attache-
ment à l'objectivité et au profession-
nalisme et d'accompagner la rapidité
de la diffusion des informations sur
les sites électroniques qui pourraient
diffuser des informations fausses.
Il est à noter que l'AMI participe à
l'actuelle réunion avec une déléga-
tion comprenant son  directeur gé-
néral et le chef du département
Informations, M. El Hacen Ould
Ahmed.

La 3e région militaire  supervise la

distribution d'outils scolaires, sportifs

et médicaux
Le wali de l'Adrar, M. Diallo Oumar

Amadou, a supervisé, hier, à l'école

primaire El Ivrighiya, la cérémonie

de distribution de fournitures sco-

laires, sportives et médicales, of-

fertes par la 3e région militaire

d'Atar au profit des élèves.

Le Commandant de la caserne

d'Atar, le Colonel Moctar Ould

Bilel, a expliqué à cette occasion, les

missions des forces armées natio-

nales, précisant que ces distributions

s'inscrivent dans le cadre du déve-

loppement et du renforcement des

liens entre l'institution militaire et

les citoyens.

De son côté, le colonel Mohamed

Ould Abdel Wedoud Ould M'bareck,

Commandant de la 3e région mili-

taire d'Atar a indiqué que ces distri-

butions, qui s'inscrivent dans le

cadre du rôle de l'armée dans le dé-

veloppement national, se composent

de fournitures scolaires (cahiers, sty-

los), d'habits, de ballons, de lunettes

médicales et de cours de sensibilisa-

tion sur l'épidémie d'Ebola.

L'inspecteur adjoint de la mougha-

taa d'Atar M. Mohamed Lemine

Ould Amar a loué cet appréciable

appui et le choix de l'école fonda-

mentale El Ivrighia, fréquentée par

les enfants de franges démunies.

Ces activités ont été clôturées par

une sensibilisation sur l'épidémie

Ebola notamment ses symptômes et

les moyens de prévention.

La cérémonie de distribution s'est

déroulée en présence du hakem de la

moughataa d'Atar, des autorités ad-

ministratives, sécuritaires et munici-

pales, ainsi que de l'Association des

Parents d'Elèves.
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ENVIRONNEMENT

Gestion des ordures ménagères

Un devoir citoyen permanent

Contexte démographique

de la gestion des déchets

Les recherches récentes ont

montré que la population aug-

mente chaque année de plus de

trente pour cent dans les pays en

développement (PED). Cette

croissance se manifeste plus

dans les milieux urbains où elle

s’accompagne de l’augmenta-

tion de la production des dé-

chets dans l’environnement. La

faiblesse des systèmes adéquats

de salubrité, d’hygiène et d’as-

sainissement dans de nombreux

PED à la lumière de l’augmen-

tation des déchets, entraine la

prolifération de plusieurs mala-

dies mortelles. Les recherches

récentes ont aussi montré que

quelques villes africaines ont

connu une croissance démogra-

phique. Cette augmentation de

la population, qui se manifeste

surtout dans les milieux urbains,

a accentué les morcellements

des parcelles et les construc-

tions anarchiques dans la ville

qui rendent la gestion des dé-

chets ménagers (DM) impossi-

ble. Il est donc urgent que les

autorités locales fassent un ef-

fort pour réduire la croissance

démographique dans ces ville

afin de maitriser la gestion de

déchets, sans laquelle il y aura

le déséquilibre dans l’économie

et les écosystèmes, la pauvreté

et le retard dans le développe-

ment régional. La gestion des

DM dans les cités pourraient

être contrôlées, malgré la crois-

sance démographique, si la po-

pulation était sensibilisée sur la

gestion des déchets. En effet,

cette sensibilisation doit passer

obligatoirement par la disponi-

bilité des données sur la

connaissance antérieure (back-

ground) de la population des

villes sur la gestion de DM qui

constitue le passage obligé pour

la gestion durable des DM dans

nos villes.

Urbanisation dans les pays

en développement

L’urbanisation exerce une forte

pression sur les villes des PED

qui absorbent les deux tiers de

l’accroissement total de la po-

pulation du tiers monde. A ce

rythme, l’occupation des zones

urbaines des PED évolue de

façon linéaire et, malheureuse-

ment, inversement proportion-

nelle aux ressources

disponibles. Il est évident que

les villes des PED se dévelop-

pent à la destruction des écosys-

tèmes naturelles notamment le

déboisement, la pollution du

sol, de l’eau et de l’air, etc. qui

portent préjudice sur la qualité

de la vie.

Les problèmes liés à l’urbanisa-

tion dans les PED se résument

en la non maîtrise de l’ensemble

du processus d’urbanisation

face à la transformation rapide

des structures spatiales et ur-

baines due à la faiblesse d’une

politique d’aménagement et

l’absence de planification et

d’une réglementation convena-

ble; la tolérance accordée à l’ex-

pansion urbaine qui prend

souvent la forme des bidonvilles

dans lesquelles les conditions de

vie sont inférieures au mini-

mum possible; le déficit d’équi-

pement collectifs et

d’infrastructures basales telles

que l’alimentation en eau pota-

ble, l’assainissement, la collecte

des DM, etc. et les phénomènes

d’exode rural qui rendent prati-

quement impossible la planifi-

cation et la gestion des DM.

L’insécurité permanente,

l’exode rural, l’absence de l’ap-

plication des textes juridiques

relatifs à l’urbanisation sont à la

base du surpeuplement dans

plusieurs villes africaines, qui

prend progressivement la forme

d’un bidonville. L’afflue de la

population dans les villes ur-

baines s’accompagne de la pro-

duction excessive de DM qui

imposent une lourde tâche aux

habitants à travers le coût de

traitement des maladies qui en

résultent et le taux de mortalité

croissant. La surpopulation de

ces villes et l’urbanisation sau-

vage qui s’ensuit ont des consé-

quences sur l’environnement.

Elles entraînent, en effet, la dé-

forestation, la pollution des

eaux, du sol et de l’air, les ébou-

lements et les érosions, etc. qui

pourraient conduire à la dispari-

tion de certaines espèces biolo-

giques et le déséquilibre des

écosystèmes naturels.

Collecte des déchets 

ménagers

Les grands principes de la col-

lecte de DM sont indissociables

des filières de traitement et de

valorisation. La collecte tradi-

tionnelle des DM est le système

de gestion le plus fréquent dans

les PED. En effet, dans certains

quartiers, elle fluctue en fonc-

tion des dispositions mises en

place par le service technique de

la ville, du niveau d’organisa-

tion (ONGs) et de l’état de

structures urbanistiques. Le tri

sélectif n’est pas envisagé dans

les PED à cause du nombre ré-

duit des poubelles dans les mé-

nages, de la fréquence de

ramassage de DM trop faible et

du manque de formation et d’in-

formation de la part de la popu-

lation.

Le taux de collecte trouve l’in-

térêt dans l’évaluation des per-

formances techniques du

service de collecte. Dans les

PED, le taux de collecte est in-

suffisant alors qu’il avoisine

100 % dans les pays industriali-

sés. Il existe une grande dispa-

rité du taux de couverture en

fonction des villes et des quar-

tiers desservis. En effet, dans les

PED, la priorité de collecte est

accordée aux quartiers de haut

et moyen standing qui ont les

facilités de rémunérer les ser-

vices de collecte de déchets. Les

moyens (financiers, techniques,

humains, etc.) alloués pour ces

zones sont généralement suffi-

sants; ils permettent la collecte

des déchets produits dans sa to-

talité. Cependant, les zones dé-

munis, habitées par les pauvres,

sont abandonnées ou ne bénéfi-

cient que d’actions.

Dans certaines cités africaines,

les riches et les pauvres habitent

les mêmes quartiers.

La collecte des déchets, réali-

sée par les ONGs, est faite de

façon sélective. Elle concerne

les familles aisées qui donnent

l’assurance d’honorer leurs en-

gagements financiers. Les pau-

vres, qui ne bénéficient

d’aucune facilitation, jettent les

déchets dans les rues, les cana-

lisations et les rivières générale-

ment pendant la nuit. Ce

comportement rend difficile la

détermination exacte du taux de

collecte dans ces villes.

Baba D. Traoré

dianfatraor@yahoo.fr

La croissance économique, si elle s’accompagne d’une ex-

ploitation accélérée des ressources naturelles, son corollaire,

la production des déchets est par définition inévitable. Plus

qu’une question théorique, cela pose un énorme problème

logistique et économique aux administrateurs des villes sur-

tout dans les pays en développement. La production des dé-

chets solides ménagers (DSM) augmente partout dans le

monde à cause des modifications des modes de vie. Ces dé-

chets, dérivés de l’industrialisation à travers l’incitation à

la consommation ou encore des  emballages des produits,

ont des effets dangereux sur la santé des humains, de la

faune et de la flore. A juste titre, l’explosion démogra-

phique, l’accroissement des activités urbaines, l’insuffi-

sance des ressources financières des pouvoirs  publics au

niveau local et la pauvreté de la population sont autant de

facteurs qui expliquent la présence des déchets le long des

grandes artères de la majorité de nos villes. Mais la clef de

voûte de la propreté de nos cités est de faire de leur assai-

nissement un devoir citoyen permanent. Et, avec la volonté,

rien n’est impossible.
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Hygiène de vie:

Le gluten, 100% inflammatoire ?
On assiste aujourd’hui à

une pandémie mondiale de

maladies liées à l’alimenta-

tion, au premier rang du-

quel on retrouve le

syndrome métabolique,

l’inflammation et les can-

cers. 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’anticorps anti- gluten est posé.

Dans 1 cas sur 266, on ne peut pas

parler de maladie, mais néanmoins

d’une intolérance ou d’une hyper-

sensibilité au gluten. Par exemple,

il y a 20 fois plus de maladie cœ-

liaque chez les patients souffrant

de diabète insulino-dépendant. Les

maladies auto-immunes (Les ma-

ladies auto-immunes sont dues à

une hyperactivité du système im-

munitaire à l'encontre de subs-

tances ou de tissus qui sont

normalement présents dans l'orga-

nisme) sont, en général, amélio-

rées par l’arrêt de la

consommation de gluten. Quand il

y a allergie, il y a toujours une in-

flammation cellulaire. Malheureu-

sement, il y a peu d’études sur ces

sujets et pour cause : à chaque

coin de rue, il y a des boulange-

ries, et dans chaque assiette, il y a

du gluten.

Voici des maladies qui sont direc-

tement liées à la consommation de

gluten (liste non exhaustive) : les

maladies auto-immunes: la mala-

die cœliaque, l’ostéogénie, les re-

tards de puberté, l’arthrite, la

dermatite herpétiforme…

Les allergies, l’asthme des bou-

langers (4 à 8%), les allergies ali-

mentaires pouvant générer un

choc  anaphylactique, les réactions

allergiques cutanées (même la

cosmétique contient du gluten).

La sensibilité au gluten non cœ-

liaque : actuellement, on ne dis-

pose pas encore de marqueur

biologique de la sensibilité au glu-

ten : par contre, la clinique est par-

lante : on retrouve des douleurs

abdominales, des allergies cuta-

nées, de la dépression, de l’ané-

mie, de la fatigue (chez l’enfant),

des douleurs articulaires. Il faut

également savoir que si les anti-

corps spécifique de la paroi intes-

tinale (IgA) sont déficitaires, les

anticorps anti-gliadine ne sont pas

retrouvés. Parmi d’autres : les

fausse couches à répétition, l’hy-

pertension artérielle, le reflux gas-

tro œsophagien, l’ostéoporose, les

maladies inflammatoires.

Le syndrome du côlon irritable :

77% des gens qui arrêtent gluten

n’ont plus de syndrome côlon irri-

table.

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 pep-

tidique de ses acides aminés. Le

gluten stimule la production d’in-

terleukines (IL 8 et IL 15) qui dé-

clenche la production de zonuline

qui crée de l’inflammation.  La zo-

nuline, sécrétée de façon constitu-

tionnelle, stimule la  défense du

corps ; on la retrouve augmentée

dans l’asthme, la SEP, les MICI, le

diabète de type 1, son chromo-

some de fabrication le 16, peut as-

surer la transmission de sa

production de génération en géné-

ration. Le diabète est constamment

amélioré par l’arrêt du gluten,

même en se limitant à cette me-

sure uniquement, il en va de même

du diabète de type 2.

Ces attaques immunitaires créent

et entretiennent, à force, une hy-

perperméabilité intestinale, état

qui laisse passer dans le sang des

macromolécules en principe indé-

sirables, et qui, par effraction, ac-

tivent d’autres familles

immunitaires comme les lympho-

cytes. La consommation de gluten

entretient l’hyperperméabilité,

l’inflammation et l’état de défense

chronique de l’organisme. Ce mé-

canisme a lieu chez 100% des in-

dividus. Chez certains, les

symptômes feront leur apparition,

chez d’autres pas. L’arrêt du glu-

ten améliore constamment la sé-

vérité de toutes les pathologies. Le

Dr Fabienne Rancé avait déjà mis

en évidence le rôle de l’hyperper-

méabilité dans les allergies.

Il faut savoir qu’aujourd’hui le

gluten est partout, non seulement

dans nos assiettes, mais dans de

nombreux produits. Il est de plus

en plus modifié.  Jadis, les blés

avaient une hauteur de 1m 50.  De-

puis, ils ont été manipulés généti-

quement, 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 indus-

triels et est de plus en plus utilisé

dans des centaines de produits de

toutes sortes car il est extrême-

ment économique.

Des raisons pour lesquelles

vous êtes toujours fatigué

Le manque de sommeil n’est pas

la seule chose qui sape votre éner-

gie. Certaines petites choses que

vous faites (ou que vous ne faites

pas) vous épuisent mentalement et

physiquement et peuvent faire de

vos journées une corvée. Ici, des

experts vous expliquent quelles

habitudes sont néfastes et celles à

intégrer pour retrouver de l’éner-

gie.

Vous renoncez à faire votre

sport quand vous êtes fatigué

Faire impasse sur votre sport pour

économiser de l’énergie se re-

tourne en réalité contre vous. Au

cours d’une étude réalisée par

l’Université de Géorgie, des per-

sonnes sédentaires qui ont com-

mencé à faire 20 minutes de sport

modéré trois fois par semaine ont

rapporté se sentir moins fatiguées

et plus énergiques au bout de six

semaines. L’exercice régulier

booste la force et l’endurance, aide

votre système cardiovasculaire à

fonctionner de manière plus effi-

cace et délivre oxygène et nutri-

ments à vos tissus. Donc, la

prochaine fois que vous êtes tenté

de vous affluer sur votre canapé,

allez au moins faire une petite

marche, vous ne le regretterez pas.

Vous ne buvez pas assez d’eau

Etre même légèrement déshydraté

(de seulement 2% de votre quan-

tité normale de liquide) a une in-

cidence sur votre niveau

d’énergie, affirme Amy Goodson,

diététicienne pour le Texas Health

Ben Hogan Sports Medicine : « la

déshydratation provoque une ré-

duction du volume sanguin en ren-

dant le sang plus épais. Du coup,

le cœur pompe moins efficace-

ment, réduisant la vitesse à la-

quelle l’oxygène et les nutriments

atteignent les muscles et les or-

ganes ».

Vous ne consommez 

pas assez de fer

« Une carence en fer peut vous

rendre léthargique, irritable, faible

et incapable de vous concentrer »,

explique Amy Goodson. Elle vous

rend fatigué parce que moins

d’oxygène voyage dans vos mus-

cles et vos cellules. » Il vous faut

augmenter votre apport en fer pour

réduire votre risque d’anémie en

mangeant du bœuf maigre, des ha-

ricots rouges, du foie, des œufs,

des légumes verts à feuilles, des

noix et du beurre de cacahuète. Le

mieux est de les accompagner

d’aliments riches en vitamine C

car celle-ci améliore l’absorption

du fer. Attention : une carence en

fer peut être due à une maladie

sous-jacente, donc, si vous en res-

sentez les symptômes, vous de-

vriez consulter votre médecin.

Vous êtes perfectionniste

Vous vous évertuez à être par-

fait(es) – ce qui, reconnaissez-le,

est impossible – vous fait travailler

plus dur et plus longtemps que né-

cessaire, explique Irene S. Levine,

professeur psychiatre à l’école de

médecine de New York University

: « vous vous fixez des buts qui

sont si difficiles ou impossibles à

atteindre qu’à la fin, vous n’êtes

jamais satisfait de vous-même ».

Elle recommande de vous fixer

une date butoir pour vos projets et

de vous y tenir. A ce moment-là,

vous réaliserez que le temps sup-

plémentaire que vous consacriez à

achever votre travail ne le rendait

pas meilleur.

Manger des pommes

Grâce à une étude scientifique, les

Britanniques découvrent que cro-

quer une pomme par jour à partir

de 50 ans épargnerait chaque

année 8 500 décès de cause car-

diovasculaire.

Pas mal, mais c’est moins que

prendre une statine puisque ces

dernières éviteraient 9 400 morts.

L’étude de conclure qu’il serait

utile de mêler pommes et statines

(Les statines (ou inhibiteurs de la

HMG-CoA réductase forment une

classe d'hypolipidémiants, utilisés

comme médicaments pour baisser

la cholestérolémie de personnes

qui risquent une maladie cardio-

vasculaire à cause de leur hyper-

cholestérolémie.) pour se

prémunir de décès prématurés. Et

si nous invitions les Anglo-

Saxons à abandonner une bonne

fois pour toutes leur invraisembla-

ble régime DASH (Dietary ap-

proaches to stop hypertension).

Riche en produits laitiers, pauvre

en acides gras oméga 9 (huile

d’olive, avocat) et oméga 3 (huile

de colza, poissons gras des mers

froides), c’est pourtant ce régime

que les cardiologues anglo-saxons

préconisent à toute personne pré-

sentant un risque cardiovasculaire.

Et pendant que leurs études dévoi-

lent le pouvoir hypolipémiant

d’une pomme, de très nombreuses

recherches ont démontré que ce

régime est bien moins efficace que

le régime méditerranéen. L’adop-

tion de ce dernier permettrait à elle

seule une réduction bien plus

considérable de ce type de morta-

lité

Sommeil : dormir nettoie 

le cerveau

C’est une découverte d’impor-

tance que les chercheurs de l’Uni-

versité de Rochester, aux

Etats-Unis, viennent de faire.

Leurs travaux, dirigés par le Dr

Maiken Nedergaard, montrent en

effet que les cellules cérébrales

profitent de nos périodes de som-

meil pour « nettoyer » le cerveau

de tous les déchets et toxines ac-

cumulés pendant la journée. Cette

découverte pourrait faire avancer

la compréhension des fonctions

biologiques du sommeil et per-

mettre de trouver des traitements

contre les maladies neuro-dégéné-

ratives comme la maladie d’Alz-

heimer.

Un nettoyage qui nécessite 

de l’énergie

« Alors que notre corps est en-

dormi, le cerveau se met à accélé-

rer son activité. Les cellules

cérébrales rétrécissent pour aider

à cette opération de nettoyage des

toxines résultant de l’activité des

neurones pendant les périodes de

veille » insiste le médecin. « En

fait, ce travail de nettoyage néces-

site une telle dépense d’énergie de

la part du cerveau qu’il ne pourrait

pas se dérouler pendant que nous

sommes éveillés. Nous n’aurions

alors plus assez d’énergie pour ar-

ticuler nos pensées correctement »

explique le Dr Nedergaard qui

ajoute, pour être sûr que l’on com-

prenne bien le mécanisme : « Ima-

ginez que vous organisez une

grande fête chez vous. Dans un

premier temps, vous faites l’ani-

mation et vous vous occupez de

vos invités puis, lorsqu’ils sont

partis, vous nettoyez la maison. Ce

qui se passe dans votre cerveau,

c’est la même chose ! »

Cette découverte ouvre donc la

voie à de nouvelles recherches sur

la maladie d’Alzheimer qui,

comme toutes les maladies dégé-

nératives du cerveau, est provo-

quée par une sorte d’intoxication

des cellules cérébrales.

Sidi Moustapha Ould BELLALI

bellalisidi@yahoo.fr
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ANNONCES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
DIRECTION DES POLITIQUES DE LA COOPÉRATION, DU

SUIVI ET DE L'ÉVALUATION (DPCSE) 
PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE RURALE

PAR L'APPUI AUX FILIERES (PROLPRAF) 

Avis d'appel à candidatures 
Pour le recrutement d'un consultant chargé d'apporter une assistance
technique juridique au ProLPRAF 
Prestation: Assistance technique juridique 

Financement:RIM/FIDA/Coopération italienne 

Date de clôture: 04/12/2014 

1.Le Programme de Lutte contre la Pauvreté par l'Ap-

pui aux Filières (ProLPRAF) a initié et appuyé la

constitution, au niveau des différentes wilaya d'inter-

vention, de 17 cadres de concertation et d'échanges

entre acteurs pour le développement des filières (le

maraîchage, l'aviculture, les dattes, les produits fores-

tiers non ligneux, les peaux et cuirs, le lait et les

viandes rouges) qu'il promeut. 

2.Ces cadres de concertation appelés «Groupes de Tra-

vail Filière» (GTF) constituent également une oppor-

tunité pour les différents maillons (producteurs,

fournisseurs d'intrants, transformateurs, commerçants,

transporteurs, financiers, institutions publiques, opé-

rateurs et entrepreneurs du secteur privé, etc.) de

mieux se connaître, nouer des partenariats gagnant-ga-

gnant, développer et bâtir une vision commune et par-

tagée de chaque filière. 

3.Depuis son lancement, le ProLPRAF a facilité et en-

cadré la mise en œuvre de plusieurs formes de contrac-

tualisation et partenariats institutionnels, commerciaux

ou de production entre les acteurs/maillons de filière,

les réseaux locaux d'acteurs au niveau des Pôles géo-

graphiques d'intervention (PGI). 

Pour pérenniser les acquis du programme en termes de

création et de fonctionnement interne des plateformes

d'organisations rurales de filières, encadrer les formes

et types de contractualisation et/ou de partenariat

noués entre les acteurs/maillons de filières et s'assurer

de leur conformité et adaptation avec les instruments, 

textes juridiques, réglementaires et administratifs en

vigueur, le Programme envisage dans le cadre d'une

consultation, une assistance technique juridique né-

cessaire. 

4.Les TDR complets sont à télécharger sur le site web

du Programme (www.prolpraf.mr) et, disponibles au-

près du secrétariat de l'UP du Programme à l'adresse

suivante: Ilot C, ZRD N° 7 - derrière le siège de la
commission de passation des marchés des secteurs de
souveraineté - Nouakchott/Mauritanie, Tél: 00 
(222) 4524 1644/22 35 09 86/20 15 68 88. 
5.Le/la consultant (e) doit être titulaire d'un diplôme

en droit (Bac+5), justifier une expérience probante de

plus de 7 ans dans la conduite des études juridiques

dans le domaine des ressources naturelles, et avoir une

bonne connaissance des textes juridiques, réglemen-

taires et administratifs (droit de l'agriculture, de l'éle-

vage, de l'eau ...) ainsi que des organisations socio-

professionnelles/organisations rurales à la base. La

connaissance des stratégies d'intervention et approches

du ProLPRAF et du FIDA sont des atouts. 

6.Une grille d'évaluation reprenant les principaux cri-

tères habituels notamment les années d'expériences,

l'expérience spécifique, les études similaires réalisées,

etc. sera utilisée pour évaluer les soumissions des pos-

tulants. 

7.Les consultants disposant d'une expérience avérée

dans le domaine et désireux de participer au présent

appel à candidatures, peuvent déposer leur dossier de

candidatures (Lettre de motivations, C.V, Diplômes et

certificats, attestations de travail, copie de la CNI...)

auprès du secrétariat de l'UP du Programme. 

Le dossier doit être adressé à «Monsieur le Coordi-
nateur du ProLPRAF» et porter la mention « Re-
crutement/Consultant(e/Assistance technique juridi-
que au ProLPRAF », et ce, au plus tard le jeudi 04
décembre 2014 à 17h. 

Nom de l'Autorité contractante: Ministère de l' Agriculture/ProLPRAF 
Adresse: MA : Tél: 45 25 7475 BP : 170 

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE DE MARCHE 

Numéro du marché: 449/F/060/CPMP/SR/ ProLPRAF /MA/2014 

Dénomination du marché: Fourniture et installation de réseaux d'ir-

rigation californien pour 111 réseaux californien (tuyauterie) Lot: 1 

Nombre d'offres reçues: 05 

Date de l'attribution provisoire: 21/08/2014 

Nom et adresse de l'attributaire définitif: COMAD, NIF

:20700125, TEL (222) 5211500- FAX (222) 5211648, adresse: ILOT

CLOT 131-NOUAKCHOTT -MAURITANIE 

Montant de l'offre retenue définitivement: 16147702,40 UM HT

avec un Crédit d'Impôt de 6 126438 UM supporté par l'Etat Maurita-

nien 

Délai d'exécution: 02 mois 

La publication du présent avis est effectuée en application de l'Article

47du Code des Marchés publics. 

Elle doit intervenir dans 15 jours calendaires suivant la notification

du marché.

Nktt, le 20/11/2014 

La PRMP/CPMP/SR

Ahmed Salem BOUBOUTT

Nom de l'Autorité contractante: Ministère de l'AgriculturelProLPRAF 
Adresse: MA : Tél: 45 25 74 75 BP : 170

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE DE MARCHE 

Numéro du marché: 450/F/061/CPMP/SR/ ProLPRAF /MA/2014 

Dénomination du marché: Fourniture et installation de réseaux d'irriga-

tion goutte à goutte pour le type 1 système de goutte à goutte 500m2 (31

kits) et pour le type 2 système de goutte à goutte 1000 m2 (25 kits) lot:2 

Nombre d'offres reçues: 05 

Date de l'attribution provisoire: 21/08/2014 

Nom et adresse de l'attributaire définitif: GIE-ACTIF, NIF: 30700109,

TEL/ 002224525 4459 Fax: +222 45254.460, BP : 2116, adresse: Capi-

tale-NOUAKCHOTT -MAURITANIE TEL 

Montant de l'offre retenue définitivement: 26 010006 UM HT avec un

Crédit d'Impôt de 4964941 UM supporté par l'Etat Mauritanien 

Délai d'exécution: 02 mois 

La publication du présent avis est effectuée en application de l'Article 47du

Code des Marchés publics. 

Elle doit intervenir dans 15 jours calendaires suivant la notification du mar-

ché. 

Nktt, le 20/11/2014 

La PRMP/CPMP/SR

Ahmed Salem BOUBOUTT

Ministère d'Etat à l'Education Nationale, l'Enseignement 
Supérieur et à la Recherche scientifique 

Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs  Sociaux

L'Autorité Contractante: Ministère de la Santé. 

Numéro du DAO: DAO n° 07/EM/MS/2013 

Dénomination du marché: fourniture des équipements médicaux au pro-

fit de certaines structures de santé 

Nombre d'offres reçues:  14 Offres 

Date d’ouverture des offres : 05/03/2014 à 12 h

Date de l'attribution provisoire: 19/11/2014 

Nom et adresse de l'attributaire provisoire: lot 1 : ADEMAS et 

lot 3 : GPL LUBEIRATT PHARMA 

Montant de l'offre retenue provisoirement: lot 1 : 98 009 200 UM HT

et lot 3 : 19 778 000 UM HT 

Source de financement:AFD 

Délai d'exécution:14 semaines 

Le Président de la Commission de Passation des Marchés des Secteurs

Sociaux 

Mohamed Salem Ould Ahmedou Ould BILEL 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
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ANNONCES

Agence Nationale Tadamoun pour la Lutte Contre les Séquelles de l'Esclavage, 
l'Insertion et la Lutte contre la Pauvreté 

Avis d'appel d'offres ouvert 
N° 28/ CPMPS.Souv /2014 (relance) 

Appel d'offres n° 28/CPMPS Souv /2014

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme en 2013/2014, l'Agence Nationale Ta-

damoun envisage la réalisation de cinq écoles complètes et un poste de santé en trois lots dis-

tinct L'Agence Nationale Tadamoun sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats

consultés et répondant aux qualifications requises cinq écoles complètes et un poste de santé

en trois lots distinct. La passation du Marché sera conduite par appel d'offres. 

3. . Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du département Ad-

ministratif et Financier de l'Agence Nationale Tadamoun. 

4. Les dossiers d'Appel d'Offres peuvent être consultés gratuitement de 9h à 14 h toüs les

jours ouvrables ou retirés auprès du Service des Marchés de l'Agence Nationale Tadamoun

à l'adresse suivante contre le versement d'un montant non remboursable de cinquante mille

(50.000) Ouguiyas au trésor public: 

Agence Nationale Tadamoun pour la Lutte contre les Séquelles de l'Esclavage, l'Insertion et

la Lutte contre la Pauvreté Ilot C lot n° 420 TVZ, Tél. : 45243888/45243899, Fax: 45243911, 

Site web: httpy /www.tadamoun.mr 

5. Les travaux sont constitués en 3 lots distincts comme suit: 

Les candidats peuvent soumissionner à chacun des lots, mais un même soumission-

naire ne peut se faire attribuer qu'un seul lot. 

Les soumissionnaires doivent produire une attestation de non contentieux avec l'Agence

Tadamoun relative à l'exécution d'un marché de celle-ci. 

6.Les candidats doivent présenter, en plus des autres documents demandés dans le 

DAO, les pièces suivantes: 

- Une attestation d'autofinancement de 30.000.000 UM, délivrée par une banque locale et

destinée au besoin en fonds de roulement pour l'exécution des marchés. 

- Pour les soumissionnaires nationaux : 

Présenter avec leur offre :

• les attestations en cours de validité conformément à la législation nationale vis-à-vis du Tra-

vail, des Impôts, du Trésor, de la BCM, de la CNSS et du LNTP. 

•- L'attestation d'inscription au registre du commerce 

•- Une procuration écrite habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumission-

naire 

Pour les Entrepreneurs étrangers 

Fournir les attestations suivantes: 

- Les copies des documents originaux précisant la constitution ou le statut juridique; 

- L'attestation d'inscription au registre du commerce du pays où il est installé; 

- Une procuration écrite habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumission-

naire 

- Une attestation de non faillite; 

7.Les offres devront être valides pour une période de 90 jours à compter de la date limite de

dépôt des offres et doivent être accompagnées d'une garantie de soumission, valide pour 118

jours, dont le montant est fixé à 2.000.000 UM par lot ou son équivalent dans une autre

monnaie convertible. 

8.Le délai d'exécution est de Huit (08) mois pour chaque lot 

9.Les offres devront être remises à l'adresse suivante: Monsieur le Président de la Commis-

sion de Passation des Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté (C.P.M.P.S.Souv) Ilot

D, lot 13, Tél: 25 00 01 32 site web : 

www.cpmpss.org ; e-mail: cpmpssouv@gmail.com Nouakchott - Mauritanie, au plus tard,

le 05/01/2015 à 11 heures GMT. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

10.Les plis seront ouverts le même jour, en séance publique de la Commission de Passation

des Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté à la même adresse à 11 heures GMT.

L'ouverture se fera en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhai-

tent assister. 

Le Directeur Général de l'Agence Nationale Tadamoun

Me Hamdi Ould Mahjoub

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 gra-

tuites et confidentielles, vos résultats ne

seront connus que par vous.

Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et des 
Technologies de l'Information et de la Communication. 

AUTORITE CONTRACTANTE: INAP-FTP 
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE 

Numéro du DAO: DAO 1 N° 01/IN A P - F T P / PRESM / 2 014

Dénomination du marché: ACQUISITION DE MATIERE D'ŒUVRE

NECESSAIRE POUR LA PRODUCTION DE 10.000 TABLES BANCS

AU PROFIT DE L'INAP-FTP. 

Nombre d'offres reçues: 05

Date d'ouverture des offres:Mercredi 06/08/2014 

Date de l'attribution provisoire: 12.11.2014 

Nom et adresse de l'attributaire provisoire: Ets MEOAN, Avenue Mokh-

tar Oud DADDAH N°406 R TEVRAGH ZEINA BP 30002. 

Montant de l'offre retenue provisoirement: 180.000.000 UMTTC 

Source de financement: PNDSE 

Délais de livraison: - Soixante (60) jours pour les tubes ronds 

- Quatre vingt dix (90) jours pour le bois rouge, les bouchons, boulons + 

rondelles à compter de la date de notification du marché. 

Mohamed Salem Ould BILEL
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SP RTS
Sidi - Brahim dit Dieng

Le Jeudi Littéraire

Djibril Sall, et le
Chant devint 
Engagement !

Il importe de souligner que Djibril Sall ne s’est jamais inscrit en faux
contre la poétique de Senghor qui fait du Noir un être d’émotion, trouvant
la tranquillité de son âme dans la musique, la chanson ou la musique, les-
quels éléments constituent le seul remède à la  vague à l’âme, au dépay-
sement ou à la fuite en avant. Le poème éponyme « Cimetière rectiligne »
développe avec une intense émotion et une rare tristesse cette envie de
l’homme noir à vibrer au rythme de la danse alors qu’il croule sous les
coups du fouet, à fredonner  quelque parole alors que de cris injurieux dé-
ferlent sur lui, à se remémorer quelque chant d’Afrique pendant que la
terre et la mer lointaines de l’Amérique sont entrain de l’engloutir :
« Nègre que ne console que SWINGS
Negro-spirituals, blues
CHANTS et DANSES Nostalgiques
Cordons ombilicaux qu’effacent vent et distance
Serf attaché à la glèbe, Eunuque, Homme lige ;
Bête de somme à la dérive
Loin des rives natales.»(CR p. 19)
Pourtant, il n’y a point de nonchalance ici, mais un besoin, voire une iden-
tification de l’émotion, de la perception à la vie, comme semble expliquer
en substance Senghor dans ses travaux théoriques en montrant que le
rythme est en quelque sorte  une force, un choc vibratoire qui, à travers le
sens, nous saisit à la racine de l’être.
En d’autres termes, disons que la manifestation de ces éléments artistiques
dans la poésie africaine  constitue un témoignage de la vitalité des res-
sources culturelles d’un continent. En effet, malgré les tentatives falla-
cieuses de ses détracteurs à lui chercher par tous les moyens un vide
culturel, l’Afrique, par ses poètes, a su démontrer le contraire. En ce sens,
le rejet souvent de la forme poétique classique occidentale ne peut être
qu’une suite logique des choses. Senghor a toujours clamé sa préférence
du verset au vers,  du rythme interne à la rime, de la laisse à la strophe…car
exprimant mieux cet attachement à la liberté, au souffle ample, bref au
peuple noir :
« Mais s’il faut choisir à l’heure de l’épreuve
J’ai choisi le verset des fleuves, des vents et des forêts
L’assonance des plaines et des rivières, choisi le rythme
De sang de mon corps dépouillé
Choisi la trémulsion des balafongs et l’accord des cordes
Et des cuivres qui semble faux, choisi le
Swing le swing oui le swing !
Et la lointaine trompette bouchée, comme une plainte de
Nébuleuse en dérive dans la nuit…
(…)
J’ai choisi mon peuple noir peinant, mon peuple paysan,
Toute la race paysanne du monde.» 
A en juger, nous dirons qu’entre le choix de Senghor d’opter pour une poé-
sie nègre et l’envie de Djibrill Sall à se libérer de la versification occiden-
tale, il n’y a qu’un pas à franchir surtout lorsque le poète mauritanien écrit
dans le poème liminaire de Soweto : 
« Laissez ma plume,
Cueillir le pollen
De la fleur de l’ESPRIT :
Libre mon cœur
Libre ma pensée
O palestre céleste
La rime m’enchaîne
Le quatrain me tourmente
La césure me sectionne
L’alexandrin m’encercle :
PRISON » (Soweto, p. 5)
Somme toute, ces deux poètes ne semblent pas satisfaits des règles édic-
tées par la métrique dite classique qui limitent les marges des manœuvres
de l’artiste, ce qui du reste, est contraire à l’image que donne le Noir de la
poésie. Bien que s’exprimant  dans une langue étrangère ou d’emprunt,
les poètes africains ont toujours voulu apporter leur originalité, leur
marque, leur souffle à la poésie francophone. En cela, Senghor et Sall ne
constituent pas une exception. Loin de là ! Car nombreux sont ces poètes
qui comme Léon Laleau ont toujours voulu « apprivoiser avec des mots de
France/Ce cœur qui [leur] est venu du Sénégal.» C’est dans ce sens que
certains veulent éviter le piège de l’école, lieu par excellence où l’on in-
culque la culture occidentale à l’enfant noir et par conséquent essayer de
lui faire oublier ses valeurs ancestrales. Mais le jeune noir ne peut être que
las d’une vie sans rythme et c’est pourquoi à l’instar de Guy Tirolien, il ne
voudrait pas aller à l’école des Blancs « Ces messieurs (…) qui ne savent
plus danser le soir au clair de lune ».

Avec cet aperçu sur la présence et  la manifestation des éléments artis-
tiques et culturels que sont le rythme, la danse, la musique ou le chant dans
la poésie de Djibril Sall, nous avons cherché à monter en quoi la poésie
mauritanienne de langue française bien que venue tardivement sur la scène
littéraire africaine et avec une émergence timide, presque balbutiante  pou-
vait avoir des affinités avec la poésie classique de la Négritude. 

Dr. M’bouh Séta DIAGANA
Maître de conférences, Faculté des Lettres

Université de Nouakchott

Football /  Super-Coupe
Acs Ksar-FC NDB vendredi après-midi à l’OCO
La Super-Coupe se joue le vendredi

après-midi à partir de 16 heures à

l’Office du Complexe Olympique et

mettra aux prises l’Acs Ksar et le FC

Nouadhibou, champion en titre de la

saison sportive 2013-2014.

Cette rencontre, qui mettra en pré-

sence deux clubs bien connus du pu-

blic sportif nouakchottois, sera une

occasion rêvée pour les deux clubs

de sortir tout leur talent pour plaire à

leurs supporters respectifs, ce ven-

dredi après-midi.

D’abord, l’Acs Ksar, qui est en

forme depuis le début de la saison et

qui compte rééditer son succès de la

saison écoulée, semble tout mettre

en œuvre pour imposer son gabarit

aux Stéphanois. Les Ksarois, coa-

chés par Diop Babacar dit N’Diobo

n’ont pas fait de faux pas depuis

l’ouverture de la saison sportive

2014-2015. L’Acs Ksar a déjà fait un

parcours honorable, à l’issue des 5

journées déjà joués du championnat

de première division, saison en

cours. Sur les cinq matches joués,

les protégés de Diop Babacar dit

Ndiobo en ont gagnés 2, presque la

moyenne. Sur les autres 3 matches,

il eut 2 matches nuls et une seule dé-

faite. A l’issue du classement provi-

soire de la cinquième journée, le

club de la principauté des classés

5ème avec 8 points avec plus 9, la

plus forte moyenne (classement pro-

visoire de la 5ème journée).

Le Club Orange, de son côté, repré-

sente un danger pour les Ksarois. Il

reste capable de faire des surprises ;

personne ne sait ce dont il est capa-

ble, ni ce qu’il mijote c’est pourquoi

l’Acs Ksar a tout intérêt à bien res-

pecter son adversaire et faire beau

jeu, c’est la meilleure stratégie de

s’assurer la victoire sinon une issue

heureuse du match avec des dom-

mages limités.

Après un nul face à l’Asc Snim en

quatrième journée du championnat

national et une défaite   sur le score

de 1 but à 0, face à l’Asac Concorde

en cinquième journée du champion-

nat de première division en cours.

Le Club Orange  ne se laissera pas

incliner, ce vendredi face à l’Acs

Ksar même si ce club vient de s’im-

poser sur le score de 6 buts à 0, face

à l’Itihad Sélibaby en cinquième

journée sur son propre terrain et de-

vant son public.

Au cours du championnat national

de première division, le FC Noua-

dhibou se classe 9ème à l’issue du

classement provisoire de la cin-

quième journée. Les Stéphanois to-

talisent 5 points et une moyenne de

0.

Ce qui est surprenant est que le

champion en titre n’a gagné qu’un

match sur les cinq joués ; son public

s’attendait à beaucoup plus, surtout

que le staff technique à rajeuni le

club et recruté d’autres joueurs pour

faire une saison réussie. Cependant,

qui va s’imposer ce vendredi après-

midi et emporter la Super Coupe ?

Le FC Nouadhibou va-t-il sortir son

jeu et freiner les Ksarois ou c’est

l’inverse qui se produira ? Wait and

see !

Sidy-Brahim dit Dieng

CAN 2015 :
Les éliminatoires en chiffres

Matches joués :  125

Buts marqués : 267 (moy.2,13

buts/match)

-  Tours préliminaires : 75 buts

-  Phase de groupes : 192 buts. 35

(gr.D), 32 (gr.E), 30 (gr.B), 27

(gr.A), 25 (gr.C), 23 (gr.F), 20

(gr.G).

Classement des buteurs :

6:  Pitroipa (BUR)

5:  Soumah (GUI)

4:  Aboubakar (CMR), Kalou (CIV),

Massa (UGA), Rantie (RSA), Ses-

segnon (BEN)

Classement des attaques :

1.Côte d’Ivoire (13), 2.Algérie,

Ghana (11), 4.Guinée, RD Congo

(10), 6.Afrique du Sud, Cameroun,

Cap Vert, Gabon (9), 10.Burkina

Faso, Mali, Sénégal (8), 12.Congo,

Tunisie, Zambie (6)

Classement des défenses :

1.Cameroun, Sénégal (1), 3.Tunisie,

Zambie (2), 5.Afrique du Sud, Algé-

rie (3), 7.Burkina Faso, Gabon (4),

9.Cap Vert, Congo, Mali (6),

12.Ghana (7), 13.Guinée (8),14.RD

Congo (9), 15.Côte d’Ivoire (11)

Classement à la différence de buts :

1.Algérie, Cameroun (+8), 3.Séné-

gal (+7), 4.Afrique du Sud, Gabon

(+5), 6.Burkina Faso, Ghana, Tuni-

sie, Zambie (+4), 10.Cap Vert (+3),

11.Côte d’Ivoire, Guinée, Mali (+2),

14.RD Congo (+1), 15.Congo (0)

Matches nuls : 29

Victoires à l’extérieur : 3 (tours pré-

liminaires) + 24 (phase de poules).

Total : 27

Classement des 15 qualifiés :

1.Algérie (15 pts), 2.Cameroun (14

pts), 3.Tunisie (14 pts), 4.Sénégal

(13 pts), 5. Afrique du Sud, 6.Gabon

(12 pts), 7.Cap Vert (12 pts),

8.Ghana (11 pts), 9.Burkina Faso

(11 pts), 10.Zambie (11 pts), 11.Côte

d’Ivoire (10 pts), 12.Guinée (10 pts),

13.Congo (10 pts), 14.Mali (9 pts),

15.RD Congo (9 pts, meilleur troi-

sième) :

En cas d’égalité les équipes sont dé-

partagées à la différence de buts ; en

cas de nouvelle égalité au nombre de

buts marqués).



Cette période a connu les effets né-

fastes de la sécheresse de 1968-

1969 (cela n'avait pas attiré

l'attention des pouvoirs publics).

Les actions concernant le sous-sec-

teur se limitaient exclu- sivement à

assurer la protection du cheptel par

des campagnes annuelles de pro-

phylaxie contre les principales ma-

ladies et affections connues dans le

pays. 

Cette période est marquée par la sé-

cheresse de 1972 - 1973. En vingt

ans d'indépendance et en dépit de

l'apport de l'élevage dans l'écono-

mie nationale (plus du quart du pro-

duit intérieur brut national), le bilan

des activités exécutées durant les

quatre plans cités est demeuré né-

gligeable. Les succès relatifs obte-

nus se situent au niveau des actions

sanitaires et de l'hydraulique pasto-

rale (réalisée sans étude de l'impact

sur l'environnement). Aucun pro-

gramme global de développement

intégré du sous-secteur n'a été

conçu sur la gestion des ressources

naturelles et la lutte contre la pau-

vreté induite par les effets de la sé-

cheresse. La période de 1960 à

1985 est caractérisée par une forte

diminution des ressources fourra-

gères naturelles (ressource quasi-

exclusive pour l'alimentation du bé-

tail); des variations importantes des

effectifs du cheptel caractérisées

par une évolution en dents de scie.

En 1974, les troupeaux bovins,

ovins et caprins et camelins, ont

subi des pertes importantes par rap-

port à leurs effectifs de 1968 -1969.

La dernière grande sécheresse

(1982-1984), qui a frappé le pays,

a été aussi dure que la précédente

particulièrement dans les régions

du Sud-Est du pays qui étaient

moins touchées en 1971 - 1973. La

production fourragère des parcours

dépend largement des aléas clima-

tiques. 

Le mode d'élevage extensif carac-

térisé par le nomadisme et la trans-

humance est lié aux contraintes de

l'abreuvement et de l'existence des

pâturages. L'abreuvement demeure

la contrainte principale car il condi-

tionne l'exploitation des parcours.

Les déplacements se faisaient par

groupes de familles (en petits cam-

pements) afin d'avoir une mobilité

soutenue permettant d'exploiter les

ressources végétales dispersées et

situées parfois à des distances im-

portantes. La plupart des pasteurs

méridionaux élèvent des bovins

qu'ils associent à des petits rumi-

nants ou à quelques camelins. Cer-

tains pratiquent en plus l'agri-

culture. 

Aujourd'hui, l'élevage camelin est

le plus nettement lié au nomadisme.

L'élevage sédentaire était dans son

quasi totalité, avant la période des

sécheresses, le fait des communau-

tés villageoises de la vallée du Sé-

négal des communautés de

planteurs de palmiers dattiers dans

les zones sahariennes des oasis. Les

périodes successives de sécheresse

ont entraîné une modification de

l'amplitude des mouvements de

transhumance; tous les animaux se

dirigent en saison sèche beaucoup

plus au sud qu'autrefois et séjour-

nent plus longtemps dans les pays

limitrophes (Mali-Sénégal) à la re-

cherche des pâturages et de l'eau.

Les animaux sont nourris de plus

en plus avec des aliments concen-

trés importés et grâce au dévelop-

pement des cultures irriguées, avec

des sous-produits agricoles ou

agro-industriels (paille de riz, farine

et sons etc.) L'élevage semi-inten-

sif ou même intensif prend de l'im-

portance. Cela se remarque à Rosso

et à Nouakchott où des dizaines de

coopératives ou d'unités laitières

(camelines et bovines) sont im-

plantées.

Le sous-secteur de l'élevage malgré

son importance et les actions dont

il a bénéficié n'a pas atteint tous les

résultats escomptés. Il demeure en-

core entravé par plusieurs

contraintes dont la non maîtrise des

statistiques de l'élevage (effectifs

réels, productivités, paramètres dy-

namiques des troupeaux etc.); la

non implication effective et en

vraie des populations concernées

dans la gestion des ressources et de

l'environnement; les moyens hu-

mains d'encadrement et de vulgari-

sation non soutenus et une politique

relative à la recherche de dévelop-

pement quasi-inexistante; la faible

motivation des collectivités pasto-

rales pour assurer une gestion effi-

cace des ressources naturelles et

l'insuffisance d'un cadre juridique

approprié dans ce domaine; le

degré encore réduit de l'intégration

agriculture-élevage; le faible taux

des investissements accordé par

rapport aux autres secteurs notam-

ment l'agriculture; la non organisa-

tion et le suivi de la

commercialisation du bétail, des

sous-produits d'élevage et le faible

degré de l'insertion de l'élevage

dans l'économie nationale etc….

La situation actuelle ne sera pas

figée : les aléas climatiques non

maîtrisables sont instables. Elle

risque même de se dégrader si une

politique énergique de consolida-

tion des acquis n'est pas mise en

place très rapidement. Cette poli-

tique doit tenir compte de façon

claire de la problématique de l'éle-

vage dans une optique globale et in-

tégrée de la gestion rationnelle des

ressources naturelles et de la lutte

contre la pauvreté.

Problématique Elevage et Ges-

tion des Ressources Naturelles

La gestion des ressources pasto-

rales en Mauritanie était fondée de-

puis des siècles sur les droits

coutumiers et la référence à la

"Charria" (droit musulman). L'em-

prise des terres à pâturages était

non exclusive. Elle dépendait de la

structure politique et hiérarchique

de la société. Les techniques pasto-

rales traditionnelles, fondées sur la

mobilité et la connaissance du mi-

lieu, ont permis pendant longtemps,

en période normale de la pluviosité,

une exploitation des parcours sans

les détruire. Cependant,  les straté-

gies extensives d'exploitation qui

caractérisaient les systèmes pasto-

raux traditionnels visaient principa-

lement à sécuriser les productions

animales. Elles s'exprimaient par la

propension à accumuler le cheptel

le plus important possible; or l'ac-

croissement incontrôlé du cheptel

constitue à moyen et long termes,

un risque majeur pour l'environne-

ment et donc pour le système lui-

même. Les stratégies d'exploitation

des parcours familiales ou indivi-

duelles accentuées, à nos jours par

la nouvelle typologie de proprié-

taires, absentéistes, de grands trou-

peaux, potentialisent

inévitablement une surexploitation

des ressources naturelles surtout

que l'accès à celles-ci est libre.

Les réalisations publiques en ma-

tière de l'hydraulique pastorale du-

rant les politiques passées, ont été

inégalement reparties dans l'espace.

D'une manière générale, les aména-

gements effectués n'avaient prévu

aucune mesure d'accompagnement

au niveau des points d'eau crées

(mesure relative à une gestion ra-

tionnelle de l'eau et des pâturages

environnants).

Aujourd'hui encore, malgré de

grandes réalisations sur le plan de

la création de nouveaux puits et fo-

rages, les mesures d'accompagne-

ment définies ne sont que peu.

Aussi plusieurs zones pastorales

sont peu dotées ou dépourvues de

points d'eau. Il s'agit principale-

ment des zones de l'Awker, des

zones comprises entre Achram -

Lebheir - Barkéol, entre Boumdeïd

- Kiffa - Tamchakett, Aleg-Mâle-

Monguel, Kobeni - Touil-Tintane,

des zones pastorales au Sud du

Hodh El Chargui, des Dhars

(Néma, Oualata), de l'Agane et des

zones pastorales du Nord (Adrar et

Tiris). 

Cette mauvaise répartition des

points d'eau, complique davantage

la gestion des ressources naturelles

particulièrement en période de sou-

dure ou lors des déficits pluviomé-

triques intra ou interannuels sur le

territoire national.

L'évolution récente dudit système,

sous les effets anthropozoogènes et

de la désertification, a entraîné un

affaiblissement général des anciens

mécanismes de régulation qu'ils

soient d'ordre biologique, social ou

politique. Les terres à pâturages se

rétrécissent de plus en plus. La dé-

sertification qui avance du Nord au

Sud associée au développement de

l'agriculture dû aux aménagements

hydro agricoles au Sud du pays. De

même, la sédentarisation massive

accentue la pression sur les res-

sources à cause de la recherche de

la satisfaction des besoins domes-

tiques (nourriture, construction,

chauffage etc.). Ce sont aujourd'hui

plus de 65% de la population qui

dépend de ces ressources pour leur

sécurité alimentaire et leurs reve-

nus.

Si sur le plan de la santé animale

(campagne de prophylaxie) le bilan

est largement satisfaisant (dispari-

tion de la peste bovine depuis

presque deux décennies), en re-

vanche les facteurs essentiels inté-

ressant l'amélioration des

productions animales et de la pro-

ductivité du cheptel n'ont pas été

pris en compte de façon efficiente.

De même, le problème de la forma-

tion des groupements d'éleveurs et

du personnel technique d'encadre-

ment à laquelle on a accordé

quelque attention que depuis peu de

temps, apparaît dans le contexte ac-

tuel comme une question fonda-


