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Le Président de la Répu-
blique, Son Excellence Mon
sieur Mohamed Ould Abdel

Aziz, a annoncé vendredi, au cours
d'une conférence de presse organi-
sée au Palais des Congrès à Nouak-
chott, la clôture des travaux du
sommet extraordinaire du G5 Sahel.
Il a indiqué à ce propos que la pré-
sence des dirigeants des Etats mem-
bres à ce sommet traduit la grande
attention accordée par les Chefs
d'Etat à ce groupe et à son rôle pour
jeter les bases d'un développement

équilibré dans la sous-région.
Le Chef de l'Etat a salué l'engage-
ment de ces Etats pour la conception
des bases d'un développement dura-
ble au sein de ce cadre de concerta-
tion, satisfaisant les ambitions des
Etats de la sous-région et destiné à
asseoir un espace sahélo-saharien
sécurisé, garantissant à ses peuples
prospérité et vie décente.
Le Président de la République et ses
homologues, membres du Groupe
avaient signé, vendredi à Nouak-
chott, la convention de création du

Groupe 5 Sahel. Cette convention
constitue le cadre juridique organi-
sationnel de ce groupe.
La cérémonie de clôture a été égale-
ment marquée par un communiqué
sanctionnant les travaux du Sommet
dans lequel Les Chefs d’Etat ont
lancé un appel à la communauté in-
ternationale pour soutenir les efforts
du G5 Sahel dans son combat pour
la sécurisation de son espace et la
promotion de son développement.

Lire pages 3-5

Le Président de la République annonce la clôture du Sommet extraordinaire du G5 Sahel

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu en audience, vendredi
au Palais présidentiel à Nouakchott, le président du Parlement libyen, M. Agheila Saleh Ghoueidri.    Lire page 6

Le Président de la République 

reçoit le président du Parlement libyen

L'Assemblée nationale a adopté,
vendredi soir, au cours d'une plé-
nière présidée par le député Moha-
med Ould Boïlil, son président, le
projet de loi organique fixant les

modalités de rétablissement du re-
nouvellement partiel du Sénat et la
durée de la législature de l'Assem-
blée nationale.
Le projet de loi rétablit ainsi le mé-
canisme de renouvellement partiel

régulier du Sénat qui interviendra en
2015 pour les séries "B" et "C" pour
un mandat de quatre ans pour l'une
et six ans pour l'autre, suivant le ré-
sultat du tirage au sort qui doit se dé-

rouler 90 jours au moins avant le
jour du scrutin du 1er tour du renou-
vellement partiel de l'année 2019
tandis que la série "A" sera renou-
velée en 2017.

Lire page 6

L'Assemblée nationale adopte 

le mécanisme de rétablissement 

du renouvellement partiel du Sénat

Le département de la Culture et de
l'Artisanat a organisé, jeudi soir au
Musée national à Nouakchott, une
soirée culturelle pour célébrer la
journée mondiale de la langue arabe
que l'Organisation des Nations
Unies pour la Culture, l'Education et
les Sciences a décidé de commémo-
rer le 18 décembre de chaque année.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, Mme Vatma Vall Mint

Soueinae, ministre de la Culture et
de l'Artisanat, a insisté sur l'intérêt
qu'accorde le Président de la Répu-
blique, Son Excellence Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz, à l'en-
seignement en général et aux per-
sonnes qui récitent le Saint Coran et
aux étudiants des mahadras, en par-
ticulier.

Lire page 6

Célébration de la journée 

mondiale de la langue arabe 

Les travaux de l'atelier de formation
sur la cyber-sécurité relatif à la sé-
curité des systèmes, aux données in-
formatiques et à l'Internet, organisé
par le ministère de l'Emploi, de la
Formation professionnelle, des Tech
niques de l'Information et de la

Communication en collaboration
avec l'Union Internationale des Té-
lécommunications (UIT), le Centre
régional de la cyber-sécurité et Mau-
ritel ont pris fin, vendredi, à Nouak-
chott.

Lire page 7

Clôture d’un atelier sur la cyber-sécurité

des systèmes, données et Internet 

HORIZONS
Signature de la Convention 

de création du Groupe 5 Sahel

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

atteinte et se laver régulièrement les mains au savon
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HORIZONS

AMI
FAX:   45 25 55 20

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

B P: 371/ 467
Direction des Ressources:

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

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

COMMISSARIATS DE POLICE

Commissariat TZ - 1 4525 23 10
Commissariat TZ - 2 4524 29 52
Commissariat Ksar 1 4525 21 66
Commissariat Ksar 2 4525 27 38
Commissariat El Mina 1 4525 12 97
Commissariat El Mina 2 4524 25 24
Commissariat  Sebkha 1 4525 38 21
Commissariat Sebkha 2 4524 29 82
Commissariat Riadh 1 4524 29 35
Commissariat Riadh 2 4524 29 50
Commissariat Arafat 1 4525 10 13
Commissariat Toujounine 1 4525 29 30
Commissariat Dar Naïm 1 4524 29 56
Commissariat Dar Naïm 2 4524 29 53
Commissariat Teyarett 1 4525 24 71
Commissariat Teyarett 2 4524 29 51
Commissariat Spécial Aéroport 4525 21 83
Commissariat Voie publique 4525 29 65
Direction Régionale de la Sûreté 4525 21 59
Police Judiciaire 4525 54 49

HÔPITAUX

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

CLINIQUES

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

BANQUES

BAMIS 4525 14 24
BADH 4525 59 53
BMCI 4525 24 69
BNM 4525 26 02
BCI 4529 28 76
BACIM BANK 4529 19 00
CHINGUETTI BANK 4525 21 73
GBM 4525 12 62

ADRESSES UTILES

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
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ACTUALITE

Le Président de la République annonce la clôture 

du Sommet extraordinaire du G5 Sahel

Création du Groupe 5 Sahel

LL
e Président de la Répu-
blique, Son Excellence
Monsieur Mohamed Ould

Abdel Aziz, a annoncé vendredi, au
cours d'une conférence de presse or-
ganisée au Palais des congrès à
Nouakchott, la clôture des travaux
du sommet extraordinaire du G5
Sahel.
Il a indiqué à ce propos que la pré-
sence des dirigeants des Etats mem-
bres à ce sommet traduit la grande
attention accordée par les Chefs
d'Etat à ce groupe et à son rôle pour
jeter les bases d'un développement
équilibré dans la sous-région.
Le Chef de l'Etat a salué l'engage-
ment de ces Etats pour la concep-
tion des bases d'un développement
durable au sein de ce cadre de
concertation, satisfaisant les ambi-
tions des Etats de la sous-région et
destiné à asseoir un espace sahélo-
saharien sécurisé, garantissant à ses
peuples prospérité et vie décente.
Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz a ajouté que le sommet a dé-
cidé d'avoir un siège permanent
pour le G5, élu un secrétaire per-
manent, mis en place un pro-
gramme de développement d'une
enveloppe de 15 milliards de dollars
et défini une feuille de route.
Il a affirmé aussi que la porte du
dialogue reste ouverte à tous, aussi
bien politiciens qu'extrémistes, du
fait que c'est l'unique voie pour par-
venir à des solutions aux différents
problèmes.
Parlant de la Mauritanie, le Prési-
dent de la République a indiqué
qu'ils ont rencontré l'institution de
l'opposition après avoir boycotté,
dans le passé, les activités offi-
cielles, discuté avec elle et exprimé
notre ouverture et notre disponibi-
lité pour débattre ensemble et avec
les autres, affirmant qu'ils n'ont pas
trouvé de gène dans le dialogue et
la discussion avec quiconque. 
Répondant à une question relative à
la gabegie, le Chef de l'Etat a indi-
qué que la découverte de cas de
malversations commises par des
prévaricateurs qui continuent
d'exercer, ne signifie pas un arrêt de
cette lutte ou une indifférence de
l'Etat face à ce problème, bien au
contraire.
Il a souligné également que la lutte
contre la gabegie est de deux types;
le premier se rapporte à la corrup-
tion des gestionnaires, précisant à
ce propos que des montants consi-
dérables ont été remboursés. Il a af-
firmé que les autorités compétentes
envisagent lutter contre le second
type, qui est la corruption des re-
couvreurs. Des mesures ont été
prises pour identifier ces irrégulari-
tés aussi bien au niveau du trésor
public que des douanes, a-t-il dit.
Le Président de la République a
souligné, par ailleurs, que chaque
fois que des corrompus sont identi-
fiés, certains parlent de la propaga-
tion de la gabegie, mais cela est dû
à la vigilance à l'égard de ces per-

sonnes. Il n’y a pas de coopération
avec les détourneurs des deniers pu-
blics, a-t-il noté.
Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz a indiqué, qu'en l'absence de
fermeté dans la gestion de ces ques-
tions, les auteurs des détournements
n'auraient pas été identifiés. Par ail-
leurs, il est attendu la publication de
nouvelles lois pour lutter contre ces
pratiques. Les pouvoirs publics sont
déterminés à poursuivre l'applica-
tion de la loi en la matière. Personne
n'est à l'abri des poursuites, aussi
bien dans les sociétés, les établisse-
ments publics, les wilayas, etc. 
Evoquant la situation en Libye, le
Président de la République a indi-
qué que cette question revient au
peuple libyen qui définit la manière
de sortir de la crise. Il a précisé
qu'ils sont aujourd'hui conscients de
l'importance d'intervenir pour pro-
téger les institutions et de la néces-
sité de la présence sur le terrain
d'une force capable de protéger le
choix du peuple libyen.

Il a indiqué, par ailleurs, que les
Etats du G5 ont officiellement de-
mandé au Conseil de Sécurité et à
l'Union Africaine de créer une force
internationale pour accomplir cette
mission.
Le Chef de l’Etat a précisé que son
mandat, en sa qualité de Président
de l'Union Africaine, a été marqué
par le règlement de plusieurs
conflits ainsi que par la mise en
exergue du rôle de la Mauritanie
dans l'espace africain. 
Il a indiqué que l'objectif du G5 est
le développement des Etats mem-
bres et évoqué l'existence d'un am-
bitieux programme pour libérer la
sous-région des fléaux de la pau-
vreté, de l'ignorance et de la faim,
accompagné de plans nationaux de
développement de la sous-région,
d'identification des problèmes, de
dépassement des crises. Cependant,
a-t-il affirmé, cela ne signifie pas
qu'ils ne comptent pas sur la coopé-
ration internationale pour réaliser ce
but, soutenant que cette coopération

avec les partenaires est effective.
Le Président de la République a in-
diqué que l'Etat ne reconnait pas ce
qu'on dénomme IRA, dont les agis-
sements sont hors la loi et que la
propagande distillée à ce sujets est
créée de toutes pièces. L’esclavage
n'existe plus en Mauritanie, il n’en
existe que des séquelles. Celui qui
tente de prouver l'existence de ce
phénomène est voué à l'échec. L'ob-
jectif de l'action de ces groupes au
sein de ces ONG est de porter at-
teinte à la stabilité du pays et d'ob-
tenir des avantages matériels et
moraux.
Le Président de la République a
souligné, à ce propos, que la récente
recommandation de l'Union Euro-
péenne est venue à un moment
inapproprié, affirmant qu'il y avait
eu bien des occasions pour la faire
auparavant. Le fait qu'elle inter-
vienne 4 jours après la fin de l'ac-
cord avec l'Union européenne,
signifie l'existence d'intentions non
innocentes. 

Le Président Mohamed Ould Abdel
Aziz a indiqué que les activités me-
nées par le principal suspect dans
cette affaire est une propagande
trompeuse, qu'il est connu par tous,
alors qu’il était fonctionnaire à la
justice. Mais tout cela ne nous dé-
tournera pas de la défense des inté-
rêts de la Mauritanie,
particulièrement, de la poursuite des
efforts visant son développement
économique. 
Le Chef de l’Etat a déclaré avoir re-
fusé, en 2008, un soutien de l'Union
européenne ne dépassant pas les 8
millions de dollars pour la lutte
contre le terrorisme, alors qu'elle
consentait 50 à 60 millions de dol-
lars à d'autres, non concernés par la
lutte contre ce phénomène, ni expo-
sés à la menace terroriste.
Le Président de la République a in-
diqué que l'Union européenne a re-
levé par la suite cette aide à 25
millions d’euros, mais sachant
qu'en Mauritanie, nous sommes
convaincus que l'UE n'achètera pas
des armes pour le peuple maurita-
nien, il lui a été demandé d'orienter
ces montants vers des domaines de
développement de la santé, de 
désenclavement. Mais jusqu'à pré-
sent, aucun euro n'a été encaissé de
ce montant.

Le Chef de l’Etat a indiqué que le
différend concerne aujourd'hui le
montant de 15 millions de dollars,
que l'UE veut soustraire du montant
de l'accord de pêche précédent, af-
firmant qu'on refuse du fait qu'elle
octroie des dizaines de millions à
d'autres Etats qui ne lui offrent rien,
alors que nous mettons à son ser-
vice, en contrepartie de ce qu'elle
nous accorde, un énorme potentiel
halieutique.

Suit en page 4
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ACTUALITE

Le Président de la République annonce la clôture 

du Sommet extraordinaire du G5 Sahel

Création du Groupe 5 Sahel

Auparavant, le Président de la Ré-
publique, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, Président de l'Union
Africaine, Président du G5 et ses ho-
mologues, membres du Groupe
avaient signé, vendredi à Nouak-
chott, la convention de création du
Groupe 5 Sahel (G5). 
Cette convention constitue le cadre
juridique organisationnel de ce
groupe.
Le nigérien Najem El Haj Mohamed
a été élu secrétaire général du
Groupe.

La cérémonie de clôture a également
été marquée par la lecture du com-
muniqué suivant sanctionnant les
travaux du Sommet, par le ministre
des Affaires économiques et du Dé-
veloppement, M. Sidi Ould Tah: 
"Un Sommet extraordinaire des
Chefs d'Etat du G5 Sahel s'est tenu
le 19 décembre 2014 à Nouakchott
en Mauritanie.
Ont pris part à ce sommet:
Pour le Burkina Faso, Son Excel-
lence Monsieur Michel KAFANDO,
Président du Faso, pour la Répu-
blique du Mali, Son Excellence
Monsieur Ibrahim Boubacar
KEITA, Président de la République;
Pour la République Islamique de
Mauritanie, Son Excellence Mon-
sieur Mohamed Ould ABDEL AZIZ,
Président de la République ;
Pour la République du Niger, Son
Excellence Monsieur Issoufou MA-
HAMADOU, Président de la Répu-
blique;
Pour la République du Tchad, Son
Excellence Monsieur Idriss Deby
ITNO, Président de la République;
Après avoir entendu le compte rendu
du Conseil des Ministres, les Chefs
d'Etat: -se félicitent du travail im-
portant réalisé, notamment: 
-  l'élaboration des projets de textes,
en particulier la Convention portant
création du G5 Sahel,
- la formulation du Programme d'In-

vestissement Prioritaire 2015-2017,
d'un montant de 7. 208 milliards de
F. CFA, soit environ 15 milliards de
dollars ;
-  la tenue de réunions de concerta-
tion avec plusieurs partenaires dont
la Banque Mondiale, la Banque
Africaine de Développement, la
Banque Islamique de Développe-
ment, les fonds et banques arabes,
l'Union Européenne et les Nations
Unies qui ont reconnu la pertinence
du programme d'investissement
prioritaire et ont exprimé leur ferme
volonté à accompagner le G5 Sahel
dans le financement du PIP et la
mise en place du Secrétariat Perma-
nent ; ces partenaires ont particuliè-
rement salué le dynamisme du G5
Sahel et le leadership affirmé des
Chefs d'Etat qui s'est traduit par une
remarquable prise en charge des
principaux défis qui se posent au
Sahel, particulièrement dans le do-
maine de la sécurité et du dévelop-
pement ;
- la mise en adéquation des pro-
grammes nationaux des Etats mem-
bres selon une approche largement

participative et consensuelle ; 
-  la nomination de Monsieur
NAJIM Elhadj Mohamed, du Niger
au poste de Secrétaire Permanent du
G5 Sahel ;
Les Chefs d'Etat:
- Instruisent les Ministres de tutelle
du G5 Sahel à poursuivre les efforts
pour finaliser la cartographie
exhaustive des financements et or-
ganiser dans les meilleurs délais une
table ronde des bailleurs de fonds
pour le financement du Programme
d'Investissements Prioritaires (PIP)
en invitant les partenaires de coopé-
ration à couvrir le GAP de finance-
ment 
- Lancent un appel à la communauté
internationale pour soutenir les ef-
forts du G5 Sahel dans son combat
pour la sécurisation de son espace et
la promotion de son développement.
Ils notent avec satisfaction :
(i)  la tenue de la réunion des minis-
tres en charge de la sécurité des pays
du G 5 Sahel le 21 mai 2014 à
Nouakchott; 
(ii) la tenue à Niamey au Niger le 5
novembre 2014 de la réunion minis-

térielle des pays contributeurs des
troupes à la Mission Multidimen-
sionnelle Intégrée des Nations Unies
pour la Stabilisation au Mali " MI-
NUSMA " et appellent le Conseil de
Sécurité des Nations- Unies à pren-
dre d'urgence toutes les mesures né-
cessaires pour renforcer les capacités
de la mission, afin de lui permettre
de s'acquitter effectivement de son
mandat
(iii) les avancées enregistrées dans
les pourparlers inter-maliens d'Alger
et appellent les parties à conclure un
accord de paix global et définitif
s'inscrivant dans le cadre des Réso-
lutions pertinentes du Conseil de Sé-
curité des Nations Unies, des
décisions de l'Union Africaine et ga-
rantissant l'intégrité territoriale, la
souveraineté, le caractère unitaire et
la forme laïque et républicaine de
l'Etat Malien; 
(iv) les efforts entrepris par les pays
membres de la Commission du Bas-
sin du Lac Tchad (CBLT) et le Bénin
pour neutraliser le groupe terroriste
"BOKO HARAM" et expriment leur
soutien total à la mise en place de la
force multinationale conjointe et de-
mandent à la Commission de
l'Union Africaine et aux pays de la
région d'accélérer leurs efforts
conjoints en vue de l'adoption par le
Conseil de Sécurité des Nations-
Unies d'une résolution soutenant la
mise en place et le déploiement de la
force multinationale conjointe
(v) la tenue de la réunion inaugurale
du Groupe International de Contact
pour la Libye (GIC-L) à Addis-
Abeba le 3 Décembre 2014 et sou-
tiennent les efforts déployés par les
pays voisins et le Représentant Spé-
cial des Nations-Unies en vue de
réunir les conditions d'un dialogue
entre toutes les parties libyennes à
l'exception des groupes terroristes
reconnus comme tels. Néanmoins, le
G5 Sahel lance un appel au Conseil
de Sécurité des Nations Unies pour
la mise en place, en accord avec
l'Union Africaine, d'une force inter-
nationale pour neutraliser les
groupes armés, aider à la réconcilia-

tion nationale et mettre en place des
institutions démocratiques stables
(vi) que le sommet se tient à un mo-
ment où des pays frères en Afrique
de l'Ouest sont confrontés à l'épidé-
mie à virus EBOLA et expriment
leur solidarité avec les Etats et les
populations affectés et lancent un
appel à la poursuite et à l'intensifica-
tion de la mobilisation africaine et
internationale pour faire face à cette
situation.
Les Chefs d'Etat ont signé la
convention portant création du G5
Sahel, donnant ainsi une existence
juridique à cet important groupe qui
a déjà fait la preuve incontestable de
son efficacité et de sa capacité à
jouer un rôle de leader dans la coor-
dination des stratégies et politiques
en faveur du Sahel.
Ils se sont donné rendez-vous à
Ndjamena au Tchad début 2015 pour
la prochaine session ordinaire du
Sommet des Chefs d'Etat.
Les Chefs d'Etat expriment leur pro-
fonde gratitude à leur frère le Prési-
dent Mohamed Ould Abdel Aziz de
Mauritanie, Président en exercice du
G5 Sahel ainsi qu'au Gouvernement
et au peuple mauritaniens pour l'hos-
pitalité généreuse et l'accueil em-
preint d'une chaleur toute africaine
et les soins dont ils ont fait l'objet
tout au long de leur séjour à Nouak-
chott".

Le Président de la République, Pré-
sident de l'Union Africaine, Son Ex-
cellence Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, avait présidé, vendredi
matin au Centre international des
conférences de Nouakchott, la céré-
monie d’ouverture du Sommet ex-
traordinaire du G5 Sahel. 
Le Sommet d'une journée avait re-
groupé, outre le Président de la Ré-
publique, les Présidents du Mali, du
Tchad, du Burkina Faso et du Niger.
La cérémonie  s'était déroulée en
présence du Premier ministre, Mon-
sieur Yahya Ould Hademine, du
vice-président du Sénat, du chef de
file de l'opposition démocratique,
des membres du gouvernement, de
hauts responsables de l'Etat et du
corps diplomatique accrédité en
Mauritanie.
Le Président Mohamed Ould Abdel
Aziz avait indiqué, dans son dis-
cours d’ouverture, qu'il y a dix mois,
ici à Nouakchott, les chefs des Etats
membres décidaient de la création
d'une organisation sous-régionale
réunissant cinq pays (Burkina Faso,
Mali, Mauritanie, Niger et Tchad)
dans le but d'unir les efforts pour
renforcer l'intégration économique
et pour relever l'ensemble des défis
posés à ces Etats. 
Voici le texte intégral de ce discours:

" Excellences Messieurs les Chefs
d'Etat
Honorables invités
Mesdames et Messieurs,
Je tiens, tout d'abord, à adresser mes
sincères remerciements à mes frères

Suite de la page 3

Suit en page 5
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ACTUALITE

Le Président de la République annonce la clôture 

du Sommet extraordinaire du G5 Sahel

Création du Groupe 5 Sahel

Chefs d'Etat des pays du G5
Sahel, pour avoir bien voulu ré-
pondre positivement à notre invi-
tation pour un Sommet
extraordinaire de notre organisa-
tion naissante.
Je voudrais aussi leur exprimer en
mon nom, comme en celui du
Gouvernement et du Peuple mau-
ritaniens, nos vœux les plus cha-
leureux de bienvenue parmi nous,
en cette terre  sahélienne de Mau-
ritanie.
Je souhaite la bienvenue parmi
nous à Son Excellence Monsieur
Michel Kafando, Président par in-
térim du Faso, qui participe avec
nous pour la première fois à une
activité officielle du G5.
Je tiens ici à rendre un hommage
mérité au peuple frère du Burkina
Faso et aux acteurs de la vie pu-
blique de ce pays frère pour la sa-
gesse, la maturité et la
perspicacité avec lesquelles ils
ont su gérer, dans un esprit
consensuel, la mise en place de
leur transition politique. Je de-
meure convaincu que le Grand
Peuple Burkinabé et ses autorités
de transition, réussiront avec le
même esprit à parachever les
étapes futures de leur feuille de
route.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Il y a juste dix mois, ici même à
Nouakchott, nous décidions de la
création d'une organisation régio-
nale regroupant nos cinq Etats,
dans le but de coordonner nos po-
litiques et nos actions, promou-
voir notre intégration
économique et relever ensemble
les multiples défis auxquels nous

faisons face.
L'enthousiasme avec lequel nos
populations ont accueilli la nou-
velle et l'intérêt particulier qu'ac-
cordent désormais nos partenaires
au G5 Sahel sont pour nous à la
fois un motif de satisfaction et
une grande source d'espoir.
Il est vrai que les mois écoulés
ont été intenses: concertations
entre chefs d'Etats en marge des
sommets, réunions ministérielles
à l'occasion de rencontres inter-
nationales, réunions d'experts à
plusieurs occasions. La dyna-
mique est lancée et le G5 Sahel
est en marche.
Mais pour donner à notre action
tous les gages de la pérennité et
lui assurer un cadre institutionnel
adéquat, il est impératif d'adopter
formellement les textes constitu-
tifs de notre organisation et met-
tre en place ses structures
opérationnelles. C'est pour répon-
dre à cet impératif que ce sommet
extraordinaire se tient au-
jourd'hui.

Excellences
Mesdames et Messieurs,
Le ralentissement du rythme de la
croissance mondiale, la baisse des
prix des matières premières, la
persistance des défis sécuritaires,
les impacts imprévisibles des
changements climatiques confir-
ment la justesse du choix de nos
priorités que sont l'amélioration
de la Gouvernance, la consolida-
tion de la sécurité, le renforce-
ment de la résilience et le
développement des infrastruc-
tures.
Aussi, notre volonté inébranlable
de prendre en main notre destin
répond parfaitement aux aspira-

tions de nos peuples et constitue
la voie la plus appropriée pour ca-
naliser nos efforts afin de concré-
tiser la renaissance sahélienne
que nous avons évoquée lors du
sommet constitutif du G5 Sahel le
16 février dernier.
Nous avons opté pour une pleine
appropriation de l'élan de solida-
rité internationale manifesté à
l'égard du Sahel à travers les mul-
tiples initiatives lancées par nos
partenaires au développement.
Cette option doit se concrétiser à
travers le programme d'investis-
sement et les plans d'action que
nous devons adopter, qui doivent
nécessairement émaner de nos
priorités, prendre en considéra-
tion nos réalités et répondre aux
attentes de nos peuples.
Les jeunes et les femmes du
Sahel attendent de nous d'asseoir
les bases d'un développement du-
rable qui leur garantirait un futur
radieux où toute Sahélienne et
tout Sahélien trouve  les condi-
tions favorables à son épanouis-
sement dans un climat de liberté,
de paix et de prospérité partagée.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Au vu du travail accompli au
cours des dix derniers mois et de
l'accueil très favorable accordé au
G5 Sahel par nos partenaires, je
suis convaincu que les décisions
que nous allons prendre au-
jourd'hui permettront à notre
jeune institution d'entamer, dans
les plus brefs délais, sa phase opé-
rationnelle dans l'intérêt mutuel
de nos peuples et de nos Etats.
Je souhaite plein succès à nos tra-
vaux.

Je vous remercie"

Départ des Présidents tchadien...

Le Président tchadien, Son
Excellence Monsieur Idriss
Deby Itno a quitté Nouak-
chott, vendredi, après avoir
participé aux Sommets du
Processus de Nouakchott et
du G 5 Sahel.
Le Président tchadien a été
salué à son départ de l'aéro-
port de Nouakchott par le
Premier ministre, Monsieur
Yahya Ould Hademine, et le
ministre de l'Agriculture M.
Brahim Ould M'Bareck Ould
Mohamed El Moctar.

....nigérien... 

Le Président de la Répu-
blique du Niger, Son Excel-
lence Monsieur Issoufou
Mahamadou, a quitté
Nouakchott vendredi, après
avoir participé au Sommet
extraordinaire du G5 Sahel
dont les travaux ont été clô-
turés vendredi.
Le Président nigérien a été
salué à son départ de  l'aéro-
port de Nouakchott par le
Premier ministre, Monsieur
Yahya Ould Hademine et le
ministre de l'Education na-
tionale, M. Ba Ousmane.

...malien...
Le Président de la République
du Mali, Son Excellence
Monsieur Ibrahim Boubacar
Keita, a quitté Nouakchott,
vendredi après midi, après
avoir participé aux travaux
des Sommets du Processus de
Nouakchott et du G5 Sahel.
Il a été salué à son départ de
l'aéroport de Nouakchott par
le Premier ministre, Monsieur
Yahya Ould Hademine, le mi-
nistre du Pétrole, de l'Energie
et des Mines, M. Mohamed
Ould Khouna et l'ambassa-
deur du Mali en Mauritanie.

...et burkinabé
Le Président de la Répu-
blique du Burkina Faso,
Son Excellence Monsieur
Michel Kafando, a quitté
Nouakchott vendredi après
midi après avoir participé
aux Sommets du Proces-
sus de Nouakchott et du
G5 Sahel.
Il a été salué à son départ
de l'aéroport de Nouak-
chott par le Premier minis-
tre, Monsieur Yahya Ould
Hademine et le ministre de
l'Hydraulique et de l'As-
sainissement, M. Ahmed
Salem Ould Béchir.

Suite de la page 4



HORIZONS N° 6412  DU LUNDI 22 DECEMBRE  2014

ACTUALITE

Page 6

Le ministre nigérien du Plan commente 

les résultats du Sommet du G5 Sahel
Le ministre nigérien du Plan, de l'Aménage-
ment du Territoire et du Développement com-
munautaire, M. Amadou Boubacar Cissé, a
exprimé sa satisfaction pour les résultats de la
réunion des ministres du G5 Sahel.

M. Cissé a déclaré à l'AMI que les ministres
ont pris des décisions importantes, notamment
la mise en place d'un secrétariat permanant, la
nomination d'un secrétaire général et la mise
en place d'un programme d'investissement à
hauteur de 15 milliards de dollars américains.
Le ministre nigérien a ajouté que la réunion a
décidé l'organisation, très prochainement, d'un
forum pour combler le déficit en matière de fi-
nancement, tout en se réjouissant du niveau de
l'organisation de cette rencontre.

Le Président de la République 

reçoit le président du Parlement libyen

LL
e Président de la République,
Son Excellence Monsieur Mo-

hamed Ould Abdel Aziz, a reçu en
audience, vendredi au Palais prési-
dentiel à Nouakchott, le président
du Parlement libyen, M. Agheila
Saleh Ghoueidri.
L'entretien s'est déroulé en présence
de Dr. Izidbih Ould Mohamed Mah-
moud, ministre des Relations avec
le Parlement et de la Société civile,
porte parole du gouvernement, chef
de la délégation d'accompagnement
de  la délégation Libyenne.

L'Assemblée nationale adopte le mécanisme 

de rétablissement du renouvellement partiel du Sénat

L'Assemblée nationale a adopté,
vendredi soir, au cours d'une plé-
nière présidée par le député Moha-
med Ould Boïlil, son président, le
projet de loi organique fixant les mo-
dalités du rétablissement du renou-
vellement partiel du Sénat et la
durée de la législature de l'Assem-
blée nationale.
Le projet de loi rétablit ainsi le mé-
canisme de renouvellement partiel
régulier du Sénat qui interviendra en
2015 pour les séries "B" et "C" pour
un mandat de quatre ans pour l'une
et six ans pour l'autre, suivant le ré-
sultat du tirage au sort qui doit se dé-
rouler 90 jours au moins avant le
jour du scrutin du 1er tour du renou-
vellement partiel de l'année 2019

tandis que la série "A" sera renouve-
lée en 2017.
Le renouvellement partiel régulier
du Sénat se déroulera comme suit: 
- Série A" février mars 2017;
- Série "B" et "C" selon le tirage au
sort: février - mars 2019.
S'agissant de la législature de l'As-
semblée nationale élue en 2013, le
projet de loi organique spécifie
qu'elle prend fin, sauf cas de disso-
lution, à l'ouverture de la session
parlementaire ordinaire d'octobre
2018.
Le ministre de l'Intérieur et de la Dé-
centralisation, M. Mohamed Ould
Ahmed Salem Ould Mohamed Raré,
a précisé que le projet de loi orga-
nique actuel intervient en applica-

tion des dispositions de l'article 15
de la loi constitutionnelle n° 015-
2012 en date du 20 mars 2012 qui
énonce que les modalités de renou-
vellement partiel du Sénat seront
fixées par une loi organique à paraî-
tre.
Il a relevé que cette loi constitution-
nelle a fait l'objet du consensus de la
majeure partie de la classe politique
et a été votée selon la procédure pré-
vue par la Constitution à savoir par
les deux chambres du parlement réu-
nies en congrès.
M. Ould Mohamed Raré a ajouté
que le texte soumis actuellement aux
députés propose une feuille de route
qui permettra le retour à une situa-
tion normale pour le renouvellement
partiel du Sénat vers mars 2021.
Les députés ont apprécié le projet de
loi en question pour avoir mis en
place un mécanisme clair pour le re-
tour au renouvellement partiel régu-
lier des membres du sénat.
Ils ont, sur un tout autre registre, dé-
noncé la résolution du Parlement eu-
ropéen au sujet de la Mauritanie la
considérant comme une ingérence
manifeste dans les affaires inté-
rieures du pays.
Ils ont demandé de répondre à un tel
agissement suggérant par ailleurs la
nécessité d'édifier, face aux défis ac-
tuels, un projet de société qui ren-
force l'unité nationale et la cohésion
sociale; réduit les différences entre
les couches de la société et prémunit
contre tous les dangers.

Le ministre de l’Energie se rend

aux Emirats Arabes Unis
Le ministre du Pétrole, de l'Energie
et des Mines,  M. Mohamed Ould
Khouna, a quitté Nouakchott samedi
matin à destination des Emirats
Arabes Unis pour prendre part aux
travaux de la 10è session de la
conférence des ministres arabes de
l'Energie qui se déroulera à Abou
Dhabi du 21 au 23 décembre 2014.
Le ministre est accompagné, au
cours de ce voyage, par le conseiller
chargé des hydrocarbures et le di-
recteur général des hydrocarbures au
ministère.

La ministre du Commerce 

en visite à Chinguitti
La ministre du Commerce et du
Tourisme, Mme Naha Mint Hamdi
Ould Mouknass, a effectué samedi
une visite d'information et de prise
de contact au niveau de la ville his-
torique de Chinguitty pour s'enqué-
rir de ses potentialités touristiques.
La ministre a visité, dans ce cadre,
15 auberges et pris connaissance de
leurs capacités d'accueil en perspec-
tive de la tenue du Festival des villes
anciennes que cette cité doit abriter
à partir du 2 janvier prochain.
La ministre a visité également la pé-
pinière de la ville et s'est informée
de l'état d'avancement des travaux
de mise en place de la clôture à
l’aide de grillage et de protection de
30 hectares contre l'avancée des
dunes.
Mme Mint Mouknass a, en outre,
rendu visite à l'Hôpital de l'Amitié.
La ministre était accompagnée par le

wali de l'Adrar par intérim, M. Le-
batt Ould Moctar, le hakem de la
moughataa de Chinguitti, M. Izidbih
Ould Yarba Ould Cheine, le direc-
teur du Tourisme, M. Mohamed
Mahmoud Ould Be Ould Ne, les au-
torités administratives et sécuritaires
et les opérateurs dans le domaine du
tourisme.

Célébration de la journée 

mondiale de la langue arabe

Le département de la Culture et de
l'Artisanat a organisé, jeudi soir au
Musée national à Nouakchott, une
soirée culturelle pour célébrer la
journée mondiale de la langue arabe
que l'Organisation des Nations
Unies pour la Culture, l'Education et
les Sciences a décidé de commémo-
rer le 18 décembre de chaque année.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, Mme. Vatma Vall Mint
Soueinae, ministre de la Culture et
de l'Artisanat, a insisté sur l'intérêt
qu'accorde le Président de la Répu-
blique, Son Excellence Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz, à l'en-
seignement en général et aux per-
sonnes qui récitent le Saint Coran et
aux étudiants des mahadras, en par-
ticulier.
Elle a ajouté qu'en matérialisation de
la place qu'occupe la langue arabe,
il a été décidé d'instituer une journée
nationale de la langue arabe, à savoir
le premier mars de chaque année.

La ministre a précisé que la langue
arabe qui occupe une place privilé-
giée car étant la langue du Saint
Coran a prouvé qu'elle est capable
d'accompagner le grand développe-
ment scientifique que connaît notre
époque.
Le programme de la manifestation a
comporté une conférence donnée
par M. Mohamedou Ould H'Dhana
sur la langue arabe et sa place dans
les langues internationales.
Il a, dans ce cadre, précisé que la
langue arabe occupe une place de
choix et que le nombre de  per-
sonnes qui s'y intéressent augmente
jour après jour.
La soirée s'est déroulée en présence
de la secrétaire générale du minis-
tère de la Culture et de l'Artisanat,
Mme Meyem Mint Dhehbi et du se-
crétaire général adjoint de la Com-
mission nationale pour l'Education,
les Sciences et la Culture.
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Clôture d’un atelier sur la cyber-sécurité 

des systèmes, données et Internet 

Les travaux de l'atelier de formation
sur la cyber-sécurité relatif à la sé-
curité des systèmes, aux données in-
formatiques et à l'Internet, organisé
par le ministère de l'Emploi, de la
Formation professionnelle, des
Techniques de l'Information et de la
Communication en collaboration
avec l'Union Internationale des Té-
lécommunications (UIT), le Centre
régional de la cyber-sécurité et Mau-
ritel ont pris fin, vendredi, à Nouak-
chott.
L'objectif de l'atelier de cinq jours,
organisé au profit de 40 participants
issus de différents domaines intéres-
sés par la sécurité des systèmes in-
formatiques, était de former les
ressources humaines du Centre na-
tional de la cyber-sécurité. 
Le secrétaire général du ministère de
l'Emploi, de la Formation profes-
sionnelle, des Techniques de l'Infor-

mation et de la Communication, M.
Souleymane Ould Haïballa, a souli-
gné que cet atelier a représenté une
importante occasion pour soutenir et
renforcer les  capacités nationales
dans le domaine de la cyber-sécurité
et favoriser un environnement sécu-
risé pouvant contribuer à protéger
les données informatiques des insti-
tutions gouvernementales et privées
ainsi que des particuliers pour par-
venir à la société de l'information à
laquelle nous aspirons tous.
Il a ajouté que le renforcement de la
sécurité des données, des réseaux et
la prise de mesures nécessaires pour
la poursuite des activités est une
condition essentielle pour dévelop-
per une société de l'information et
ancrer la confiance entre les usagers
des outils et applications des TICs.
Les propositions et recommanda-
tions des participants constituent, a

dit le secrétaire général, un pas im-
portant sur la voie de la réalisation
des objectifs attendus et un exemple
concret de l'efficience de l'action des
départements participants.
Dr. Nadhirou Ben Mohamed Sa-
fouani, conseiller en cyber-sécurité
au Centre régional de cyber-sécurité
de l'UIT a indiqué que cette rencon-
tre vise à mettre en place les solu-
tions et programmes pour faire face
aux menaces et dangers sécuritaires
dans le domaine informatique
confrontés par l'entreprise des infras
tructures de base.
L'implication des parties officielles,
dont le ministère, dénote de l'intérêt
accordé par la Mauritanie au déve-
loppement des TICs et de leur sécu-
rité.Se son côté, M. Ali Ould
Moustapha, directeur conseiller à
Mauritel, a mis en exergue les résul-
tats auxquels sont parvenus les par-
ticipants tout au long du
déroulement de l'atelier.
Il a noté que la rencontre va aider à
élaborer une stratégie de cyber-sé-
curité et souligné l'appui de son en-
treprise à l'atelier, pour contribuer à
promouvoir les TICs et préserver
leur sécurité.
La cérémonie de clôture, qui a été
marquée par la remise d'attestations
aux participants, s'est déroulée en
présence du directeur général des
TICs, Dr. Mohamed Lemine Ould
Salihi et de plusieurs responsables
du ministère de l'Emploi et des TICs
et de la société Mauritel.

Inauguration d'une salle d'accueil au centre

hospitalier de Néma
Le wali du Hodh Charghi, M. Mo-
hamed Lemine Ould Belaamech, a
inauguré, vendredi en fin de matinée
à Néma, une salle d'accueil des ma-
lades au Centre hospitalier dans la
capitale régionale du Hodh Echar-
ghi.Cette salle, qui a été réalisée par
la commune de Néma pour une en-
veloppe financière de près de 5 mil-

lions d'ouguiyas, est d'un grand ap-
port pour le centre hospitalier.
Au cours d'une visite dans les diffé-
rents services du Centre, le wali a
suivi des explications présentées par
le directeur du Centre hospitalier,
Dr. Ethmane Ould Oumar, sur les
conditions de travail et les presta-
tions dispensées aux malades.

Le wali a remercié la commune pour
cette réalisation qui aura, a-t-il dit,
des répercussions positives sur le ni-
veau des prestations de cette struc-
ture sanitaire.
Il a enfin appelé le personnel médi-
cal à accomplir convenablement sa
mission et à faire preuve de respon-
sabilité et de sérieux.

Sensibilisation en Assaba autour

de la violence envers les femmes

La coordination des ONG maurita-
niennes en migration et développe-
ment (COMMID) a célébré
vendredi à Nouakchott, la journée
mondiale de la migration qui coïn-
cide avec le 18 décembre de chaque
année.
A cette occasion, les locaux de la
coordination ont abrité une journée
de réflexion sur les problèmes de la
migration et les approches propo-
sées pour résoudre ces problèmes et
limiter leurs effets négatifs. La ren-
contre a regroupé des représentants
des différentes ONGs intéressées
par le phénomène  de la migration.
La coordination des coopératives a
organisé, en outre, des activités de
sensibilisation au niveau des bu-
reaux régionaux de Nouadhibou et
de Sélibabi.
Le président de la coordination, M.
Ibrahim Cheikh Bocoum, a affirmé
à cette occasion que le flux des mi-
grants vers les pays de destination
crée plusieurs problèmes liés au
chômage, à l'intégration, en plus de
la perte pour le pays d'origine de
compétences, d'où la nécessité de

préserver les droits des migrants, no-
tamment après l'adoption en 1990,
par l'Assemblée générale de Nations
Unions, de l'accord international sur
les droits de tous les travailleurs mi-
grants et les membres de leurs fa-
milles.
Il a ajouté que son association a or-
ganisé des opérations de sensibilisa-
tion de grande envergure à
Nouakchott pendant quatre mois sur
les dangers de la migration, notam-
ment la migration clandestine qui
cause souvent la mort de plusieurs
migrants.
De même, plusieurs festivités et ate-
liers ont eu lieu en coopération avec
les communes de la capitale pour
sensibiliser l'opinion publique sur le
phénomène de la migration.
Le président de la coordination a,
enfin, loué l'adoption de la stratégie
nationale de gestion de la migration
par les pouvoirs publics et appelé à
mettre en place une approche effi-
cace pour limiter la migration et sen-
sibiliser les différents acteurs
nationaux et internationaux sur les
dangers de ce phénomène.

La coordination des ONG 

mauritaniennes en migration 

et développement célèbre la 

journée mondiale de la migration

Une campagne de sensibilisation au-
tour de la violence envers les
femmes et les filles organisée par la
Cellule nationale de lutte contre les
violences envers les femmes rele-
vant du ministère des Affaires so-
ciales, de l'Enfance et de la Famille,
s’est ouverte samedi à Kiffa.
Les participants suivront, trois jours
durant, des exposés sur les réalisa-
tions accomplies dans ce domaine
en plus du rôle joué par les organi-
sations de la société civile et la mise
en relief de l'avis des jurisconsultes
musulmans sur la question dans le
cadre des efforts menés pour extir-
per ce phénomène.
Le conseiller du wali de l'Assaba,

chargé des Affaires politiques et so-
ciales, M. Abderrahmane Ould
Ahmed Dada, a souligné dans un
mot pour la circonstance, le souci
des hautes autorités de lutter contre
la violence envers les femmes et les
filles et contre toutes les manifesta-
tions d'iniquité et de marginalisation
dans les milieux vivant dans la pré-
carité. Il a mis en exergue le rôle de
la femme dans le développement.
La cérémonie de démarrage de cette
campagne s'est déroulée en présence
du hakem adjoint de la moughataa
de Kiffa et du responsable de la Cel-
lule nationale de lutte contre la vio-
lence envers les femmes.

Le Club "Nadi El Hurriya" 

organise une cérémonie 
Le club (Nadi El Hurriya) a orga-
nisé, samedi soir au Ksar, en colla-
boration avec l'Association
culturelle "Al Attaa Athaghafi", une
cérémonie à la mémoire de la dé-
funte Aminetou Mint Sidi Ethmane,
ancienne directrice du complexe des
écoles "El Inara".
La cérémonie a été marquée par l'or-
ganisation de concours de récitation

du Saint Coran et des compétitions
culturelles.
Les intervenants ont apprécié le rôle
joué par la disparue à travers ce
complexe qui porte son nom et le
rôle du club qu'elle a créé pour sti-
muler et encourager les jeunes à
contribuer de manière efficace à en-
richir la scène culturelle.

Météo
Légères hausses de températures sur plusieurs régions du pays 
La situation météorologique sera ca-
ractérisée, au cours de la journée par
la présence d'un couloir dépression-
naire sur l'Ouest du pays qui occa-
sionnera de légères hausses de
températures sur le Guidimakha, le
Gorgol, le Brakna et le Trarza y
compris sur la ville de Nouakchott.
Les vents resteront faibles à modé-
rés avec une visibilité affectée par
sable particulièrement sur le Nord de
l'Adrar et sur le Sud du Tiris Zem-
mour.
Le ciel sera moyennement nuageux
sur l'Ouest et le centre du pays.
Températures prévues pour la jour-
née: 
Minimales Maximales
BirMoghrein: 10 degrés 22 degrés
Zouérate: 11 ¨¨ 25 ¨¨
Chinguitti: 13 ¨¨ 26 ¨¨
Atar: 16 ¨¨ 28 ¨¨

Ouadane: 12 ¨¨ 26 ¨¨
Akjoujt: 20 ¨¨ 28 ¨¨
Nouadhibou: 18 ¨¨ 26 ¨¨
Nouakchott: 16 ¨¨ 30 ¨¨
Boutilimit: 17 ¨¨ 31 ¨¨
Aleg: 18 ¨¨ 31 ¨¨
Rosso: 18 ¨¨ 30 ¨¨
Kaédi: 20 ¨¨ 32 ¨¨
Sélibaby: 21 ¨¨ 33 ¨¨
Kiffa: 16 ¨¨ 28 ¨¨

Tidjikja: 18 ¨¨ 26 ¨¨
Tichitt: 16 ¨¨ 26 ¨¨
Aioun: 15 ¨¨ 27 ¨¨
Néma: 18 ¨¨ 28 ¨¨
Oualata: 16 ¨¨ 27 ¨¨
Météorologie marine: Cap Blanc et
Cap Timiris: la mer sera peu agitée à
agitée. La houle restera de direction
nord à nord-ouest. La hauteur de
vagues variera de 1,25 à 2,5 mètres.

Le ministre de l'Hydraulique se rend au Sénégal 
Le ministre de l'Hydraulique et de
l'Assainissement, M. Mohamed
Salem Ould El Béchir, a quitté
Nouakchott, hier après midi, pour
Dakar.
Dans la capitale sénégalaise, le mi-
nistre prendra part aux travaux de la
67è session du Conseil des ministres

de l'Organisation pour la Mise en
Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS)
qui se déroulera du 22 au 25 décem-
bre 2014.M. Mohamed Salem Ould
Béchir a, dans une déclaration à
l'AMI, indiqué que cette session dis-
cutera du budget 2015 de l'Organi-
sation et de celui des instances qui

en en relèvent en plus d'autres points
portant sur le processus de l'Organi-
sation.
Le ministre est accompagné de M.
Mohamed El Moctar Ould El Moc-
tar chargé de mission au ministère,
coordinateur de la cellule nationale
OMVS.
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Ressources minières

Le potentiel mauritanien
En incluant les îles, l’Afrique
est un continent de 30 221 532
km² et peuplé d'un milliard
d'habitants. Elle est bordée
par la Mer Méditerranée au
nord, le canal de Suez et la
mer Rouge au nord-est,
l’Océan Indien au sud-est et
l’Océan Atlantique à l’ouest.
L’Afrique comprend 49 pays
en incluant Madagascar, et 54
en incluant tous les archipels.
Au cours du mandat du Pré-
sident de la République, Mon-
sieur  Mohamed Ould Abdel
Aziz à la tête de l’Union Afri-
caine nous revisitons, dans
une série d’articles, les perfor-
mances et le potentiel des dif-
férents Etats membres de
l’Union et ses organisations
affiliées. Dans l’article ci-
après, nous abordons la ques-
tion  du potentiel minier.

L
a Mauritanie dispose d'en-
sembles géologiques très va-
riés présentant une diversité

d'indices miniers et même des gise-
ments exploités ou en exploitation
(cuivre d'Akjoujt, fer de Zouerate,
gypse de la sebkha de N'Dramcha)).
Le pays bénéficie d'un contexte géo-
logique d'autant plus favorable à des
concentrations minérales que, ail-
leurs en Afrique et dans le monde,
des environnements géologiques
comparables recèlent une diversité
de gisements exploitables.
D'ailleurs, les recherches minières
effectuées en Mauritanie durant les
années 90 ont été orientées sur la
simple base des similitudes géolo-
giques avec d'autres régions riches
en gisements miniers tels que la
bauxite, le cobalt, le cuivre, l'or, le
diamant, le manganèse, le rutile,
l'uranium (Australie, Afrique du
Sud, Guinée, Mali, etc.).
Ces explorations minières ont d'ores
et déjà permis de mettre en évidence
des zones minéralisées dans des sec-
teurs encore inexplorés.
Le contexte géologique de la Mauri-
tanie se caractérise par la présence
des quatre ensembles géologiques
que sont la dorsale R'Gueïbat, le
Bassin de Taoudéni, la chaîne des
Mauritanides et le Bassin côtier.
La dorsale R'Gueïbat, portion sep-
tentrionale du craton ouest-africain,
est constituée de terrains Archéens
(âges supérieurs à 2,5 Milliards d'an-
nées) et Paléo-protérozoïques(âges
entre 1 et 2,5 milliards d'années), on
trouve dans ce domaine cratonique
des gisements d'or et de fer et des in-
dices identifiés d'or, de fer, de cui-
vre, de nickel, de lithium, de béryl,
de wolfram, d'uranium et des élé-
ments du groupe du platine. De
même, des kimberlites ont été mises
en évidence dont certaines sont dia-
mantifères.
Compte tenu des ressources mi-
nières de domaines géologiques
comparables, soit archéens (com-
paré avec les cratons du Kaapvaal et

du Zimbabwe) soit paléo-protéro-
zoïques (semblable au Birimien de
l'Afrique de l'Ouest), la dorsale
Rgueïbat constitue un potentiel mi-
nier de première importance. Le bas-
sin sédimentaire de Taoudéni qui est
le plus grand bassin de l'Afrique de
l'Ouest est recouvert par des séries
essentiellement infracambriennes et
paléozoïques, peu déformées.
Avec seulement près de 6200km de
sismique et deux forages (Abolag et
Ouassa), le bassin de Taoudéni est
très mal connu et largement sous-ex-
ploré en matière de recherche pétro-
lière.
Néanmoins, sa bordure septentrio-
nale recèle des structures favorables
(telles que les kimberlites) à la pré-
sence de substances minérales.et
d'importantes minéralisations de
phosphate et de cuivre y ont été dé-
couvertes ; il en est de même des
structures telles que les kimberlites
favorables à la présence de subs-
tances minérales dont les diamants.
Idem, qu'en est-il du pétrole dans
cette zone.
La chaîne des Mauritanides qui cein-
ture à l'Ouest le craton Ouest-Afri-
cain est composée de formations
sédimentaires et métamorphiques
fortement plissées et tectonisées, du-
rant des évènements orogéniques
dont le plus marquant est l'événe-
ment Hercynien (âge d'environ 300
Millions d'années). Elle renferme de
nombreuses minéralisations d'or, de
cuivre, de chrome, cobalt et de terres
rares. C'est dans cette chaîne que se
trouve le gisement de cuivre-or
d'Akjoujt. Le bassin côtier de Mau-
ritanie-Sénégal est un bassin de
marge passive qui s'est mis en place
à la suite de l'ouverture de l'Atlan-
tique. Il dispose d'un plateau conti-
nental très développé ; il est
constitué de formations sédimen-
taires Trias-Liasiques à Quater-
naires. Les recherches pétrolières en
cours en Offshore ont mis en évi-
dence des prospects très prometteurs
de pétrole. C'est ainsi cinq champs
pétrolifères et gazifières ont été dé-
couverts au cours de ces dernières
années. Par ailleurs, on y trouve les
gisements de gypse, de sel, de phos-
phate et de sables noirs (ilménite et
zircon).
Les ressources minières ont été ex-
ploitées dés l'indépendance du pays
faisant de ce secteur l'activité princi-
pale de l'économie nationale. Ce-
pendant, la part que prend
l'exploitation minière dans la consti-
tution du P.I.B. a eu tendance à bais-
ser ces dernières années en raison,
entre autres, d'une conjoncture inter-
nationale défavorable et les activités
minières n'ont pas connu de diversi-
fication significative. Aussi, les
études ont démontré que le potentiel
minier du pays reste faiblement ex-
ploité en dépit des efforts visant la
mise en place de politique agressive
destinée à attirer l'investissement
dans ce domaine.2
Couvrant 1.030.700 km2, la Mauri-
tanie est un vaste pays du Sahel situé
entre les 15ème et 27ème parallèles
de latitude Nord avec une façade
maritime de ~ 800 km. Plus de 75%

du territoire national est désertique
et faiblement peuplé. La zone sahé-
lienne s'étend sur une bande de 200
kilomètres dans le sud. On distingue
quatre zones écologiques : la zone
aride, la zone sahélienne, la zone du
fleuve Sénégal (où le potentiel fo-
restier le plus important est situé sur
3% de la superficie du pays), et la fa-
çade maritime.
Il s'ajoute la zone marine, caractérise
par le phénomène de l'upwelling et
une diversité biologique importante.
Au cours des trente dernières an-
nées, l'aridité climatique s'est accrue
selon la FAO et l'isohyète 150 mm
est venu s'installer approximative-
ment à l'emplacement de l'isohyète
250 mm, soit une extension du dé-
sert sur une superficie additionnelle
de 150 000 Km2.
Le relief peu marqué est essentielle-
ment constitué-en dehors de
quelques massifs montagneux de
400 à 800 mètres- de pleines et d'ali-
gnements dunaires. Le pays est re-
couvert sur ~ 80 % par des sols
squelettiques, jeunes et peu différen-
ciés.
Les eaux de surface sont constituées
essentiellement par le fleuve Séné-
gal et ses affluents dont les princi-
paux sont : le Karakoro et le Gorgol.
Seul 0.1 Km3 d'eau de surface est
généré à l'intérieur du pays et les 405
retenues d'eau (barrages et digues)
constituent la principale possibilité
de mobilisation des eaux de surface
temporaires.
Le pays recèle d'importantes res-
sources en eau souterraines, caracté-
risées toutefois par de grandes
disparités géographiques: certains
des aquifères les plus importants se
trouvent dans les zones désertiques
éloignées des centres urbains et l'ad-
duction d'eau potable reste, malgré
les efforts déployés ces dernières an-
nées, un problème crucial.
Les industries extractives, que ce
soit au niveau de l'extraction des mi-
nerais, de leur transformation, ou de
leur transport, génèrent des dom-
mages environnementaux dont l'am-
pleur est fonction d'une part de la
substance exploitée et d'autre part du
milieu naturel préexistant : défriche-
ments, perte de terres agricoles,
poussières, pollutions chimiques,
bruits. De plus, elles entraînent sou-
vent des migrations de populations,
que ce soit des populations dépla-
cées du site minier vers un autre site
ou des populations qui viennent s'ag-
glomérer à proximité du site minier
pour tenter de bénéficier des retom-
bées économiques directes ou indi-
rectes.
Cette pression humaine génère elle
aussi des impacts sur la faune mais
surtout sur la flore (déboisement
pour la culture et le bois de feu). De-
puis les années 1990, on assiste à un
développement important du secteur
minier en Afrique de l'Ouest, sous
l'impulsion d'une part de politiques
minières nationales attractives et
d'autre part d'un fort investissement
du secteur privé étranger. Ce déve-
loppement, voulu et encadré par les
institutions internationales, a permis
l'ouverture d'un nombre important

d'exploitations minières et pétro-
lières et se traduit par un poids im-
portant dans le PIB et les recettes
d'exportation.
Le domaine environnemental a été
plus ou moins délaissé, laissant les
sociétés minières se conformer aux
« bonnes pratiques ». L'ensemble du
secteur minier est sous la seule tu-
telle du Ministère des Mines. Depuis
les années 2000, les codes de l'envi-
ronnement se sont peu à peu déve-
loppés, avec notamment une prise de
conscience de la nécessité d'études
d'impact sur
L’environnement (EIE) pour les pro-
jets industriels importants et la mise
en place de « permis environnemen-
taux » en préalable aux autorisations
d'exploitations industrielles.
Dans la quasi-totalité des états ouest
africains, cela s'est traduit par la
mise en place de commissions inter-
ministérielles chargées d'étudier les
demandes de titres miniers et d'ins-
truire les études d'impacts : le Mi-
nistère des Mines n'est donc plus le
seul acteur et les attributions se font
conjointement avec les ministères de
l'environnement, de l'agriculture, du
budget, etc. Les EIE ne sont mal-
heureusement pas systématiques
pour les carrières qui peuvent géné-
rer des nuisances environnementales
comparables à celles des mines.
Si les grandes lignes du contenu des
EIE sont généralement fixées par les
textes, il n'y a aucune contrainte spé-
cifique au secteur minier ni à la
proximité d'aires protégées. De plus,
en l'absence de spécialistes en envi-
ronnement minier, que ce soit dans
les ministères en charge de l'envi-
ronnement ou en charge des mines,
les EIE sont plus des formalités ad-
ministratives pour les demandeurs
de titres d'exploitation que de réelles
études, hormis pour quelques
grandes sociétés respectant une
déontologie environnementale.
Ces codes de l'environnement ré-
cents viennent chapeauter les régle-
mentations antérieures concernant
les forêts et la faune et qui restent les
lois de bases pour la gestion des
aires protégées. Pour beaucoup de
ces aires protégées, les textes de
création datent de la période colo-
niale et n'ont pas suivi les évolutions

de la réglementation.

Le Potentiel et perspective
Depuis la fin 2009, le secteur minier
connaît un dynamisme important qui
renforcera davantage sa position en
tant que moteur de croissance. Les
perspectives de développement du
secteur s'annoncent prometteuses.
En effet, la Société nationale des in-
dustries minières (SNIM) a engagé
un ambitieux programme de moder-
nisation et de développement, qui lui
permettra d'augmenter sa production
de 4 millions de tonnes par an à par-
tir de 2013. Par ailleurs, Tasiast
Mauritanie Limited (TML) a initié
un programme d'extension en 2009,
visant à doubler sa production à par-
tir de 2011. La Mauritanian Copper
Mines (MCM) a investi 106 millions
USD pour augmenter sa production
de 50 % à partir de 2011. Maurita-
nian Minerals Company (MMC), en
partenariat avec l'État à hauteur de
10 %, en 2011 l'exploitation d'une
mine de quartz. La société Boufal
Indo Mining Company (BIMC),
dont l'État détient 30 %, va exploi-
ter les gisements de phosphates de
Boufal et Loubbeira sur la période
2011/12. Enfin, la 3 e phase du pro-
jet de renforcement institutionnel du
secteur minier (PRISM III), financé
par la BM et la Banque islamique de
développement (BISD), va être mise
en place. Le volet social au profit
des populations du corridor minier
sera poursuivi, avec possibilité de
l'élargir aux autres zones de l'activité
minière.
Les exportations de minerai de fer,
de cuivre et d'or ont permis à ce sec-
teur de prendre de l'ampleur, surtout
après l'augmentation considérable de
leurs prix internationaux durant
2010. La hausse des prix en fer, cui-
vre et l'or, est évaluée respective-
ment à 60.4 %, 46.3 % et 25.9%.
La contribution du secteur minier au
PIB est estimée à 23.1 % en 2010
contre 20 % en 2009. La SNIM, qui
exploite le fer, a enregistré une pro-
duction annuelle de 11.2 millions de
tonnes.

Sidi Moustapha Ould BELLALI
bellalisidi@yahoo.fr

source : Ely cheikh Samba
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Hygiène de vie :

Serions-nous « accros » aux sucres ?
En France, la consommation de su-
cres par personne est passée de
moins de 2 kilos au début du
XIXème siècle à plus de 35 kilos au
début du XXIème siècle. Au Ca-
nada, cette consommation s’élève
même à 40 kilos. Une progression
fulgurante qui coïncide avec l’épi-
démie d’obésité sévissant dans les
pays occidentaux. On parle même
de plus en plus de « dépendance au
sucre ». Cette expression est-elle
vraiment acceptable ? Sommes-
nous devenus « accros » au sucre?

Un attrait naturel pour le sucre
On utilise souvent l’expression « dépen-
dance au sucre » pour décrire notre irrésisti-
ble attirance pour les aliments sucrés. Cette
attirance, indique-t-elle, pour autant une dé-
pendance en tant que telle ? D’abord il faut
savoir que nous venons au monde avec un
goût inné pour la saveur sucrée. Des obser-
vations par imagerie médicale ont montré
que, dès le septième mois de la grossesse, le
fœtus avalait plus de liquide amniotique
lorsque celui-ci contenait plus de glucose.
Cela peut même le faire sourire!
Cet attrait pour le goût sucré est également
présent chez les autres mammifères, mais
aussi chez les oiseaux, les insectes et même
les bactéries. Bref, il y aurait quelque chose
de génétique là-dessous, mais pas seulement
: il semble que c’est entre six mois et deux
ans que l’enfant apprend à accepter les ali-
ments avec ou sans saveur sucrée. Par exem-
ple, un enfant qui a été habitué à boire de
l’eau pure rejettera l’eau sucrée. Cependant,
devant un nouvel aliment, le bambin préfère
habituellement la version sucrée. Par la
suite, le goût pour le sucré diminue graduel-
lement chez la plupart des gens, bien qu’il
existe une grande diversité d’attitude envers
cette saveur. Mais cet attrait naturel pour le
sucre peut-il suffire à le rendre addictif ?

Qu'est-ce qu'une dépendance au sucre ?
Peut-on vraiment être accro au sucre et per-
dre le contrôle de sa consommation ? Les
chercheurs se penchent de plus en plus sur la
question. Pour y répondre, il faut dans un
premier temps s’intéresser à la définition de
l’addiction.
L’addiction physiologique a été bien décrite
dans la littérature médicale : il s’agit d’un
désordre psychiatrique caractérisé par une
perte de contrôle du comportement. Celle-ci
se manifeste par un conflit interne entre l’in-
tention de s’abstenir (lorsqu’on souhaite ar-
rêter de fumer par exemple) et l’incapacité
d’y parvenir. Cette volonté d’abstention est
généralement motivée par la prise de
conscience des conséquences négatives de
la pratique addictive : risque accru de mala-
dies, abandon des obligations familiales, im-
pact sur la vie professionnel... Alors, cette
définition peut-elle s’appliquer aux sucres,
et plus particulièrement aux produits sucrés
riches en sucres raffinés, les fameux PSRS ?

Des similitudes neurobiologiques entre
l'addiction et l'obésité
Des chercheurs sont parvenus à montrer
l’existence d’altérations cérébrales com-
munes dans l’obésité et l’addiction à la co-
caïne. Ils ont également suggérer une

implication possible de l’addiction alimen-
taire dans l’obésité grâce à l’élaboration
d’une échelle d’addiction à la nourriture de
Yale (EANY). Plus récemment, la neuroi-
magerie fonctionnelle a montré que l’addic-
tion alimentaire (calculé à partir de cette
même échelle) était corrélée avec une hy-
peractivité de 2 régions cérébrales égale-
ment impliquées dans la consommation de
substances chez les dépendants aux drogues.
Il existerait donc un parallèle frappant entre
l’addiction aux drogues et l’obésité. Mais
dans quelle mesure les sucres, et plus parti-
culièrement les PSRS jouent-ils un rôle dans
ce phénomène ?
Aucune étude permettant de prouver que les
sucres raffinés pouvaient être addictifs n’a
été menée sur l’homme. Néanmoins, des ex-
périences ont été réalisées sur des animaux
assez proches de l’homme sur le plan phy-
siologique comme le rat ou la souris Ces
études ont permis de démontrer que la
consommation de sucres activait les zones
du cerveau associées à la récompense et au
plaisir (DA, COF et STR) et provoquait la
libération de peptides opioïdes (appelés
aussi « morphines endogènes »). Ces pep-
tides seraient responsables de la sensation
de plaisir lié au goût sucré. Mais comment
cette sensation de plaisir peut-elle mener à
l’addiction?
Dans un environnement où les produits su-
crés sont abondants, il serait difficile de ré-
sister à leur consommation, et l’habitude
ferait le reste. Des rats soumis à un régime
en sucres pendant plusieurs semaines ont
ainsi développé progressivement une tolé-
rance et une dépendance aux sucres compa-
rables à celles associées à la consommation
d’héroïne. Lorsqu’ils sont sevrés de sucres,
les rats expriment en effet un syndrome de
manque marqué par un état anxieux. Ils ac-
ceptent même d’endurer des décharges élec-

triques pour continuer à consommer plus de
sucres, là où des souris normales s’y refu-
sent catégoriquement. Ce comportement
correspond bien à la définition de l’addic-
tion, notamment sur la persistance de la
consommation malgré ses conséquences né-
gatives

Quel potentiel addictif du sucre par rap-
port aux drogues ?
Si le sucre semble bien posséder un potentiel
addictif, il est difficile d’imaginer que son
intensité soit comparable à celui de drogues
telles que l’héroïne ou la cocaïne. Des
études chez le rat semblent pourtant montrer
que le sucre raffiné aurait un pouvoir attrac-
tif plus fort que la cocaïne. Mais jusqu’à
quel point peut-on appliquer cette réalité à
l’homme ? Impossible d’y répondre dans
l’état actuel des connaissances. Par ailleurs,
les rares études qui se sont intéressées à la
question indiquent que l’addiction alimen-

taire ne touche qu’une petite fraction de la
population. Ce qui suggère la présence
d’une prédisposition génétique et d’une vul-
nérabilité initiale d’origine neurobiolo-
gique... Et si la dépendance était davantage
psychologique que physiologique ?

Une dépendance psychologique plutôt
que physiologique ?
Selon la nutritionniste Hélène Baribeau, il
n’y aurait pas de dépendance physiologique
comme telle. « Dans ma pratique, je constate
que les personnes qui ont un goût très fort
pour le sucre sont celles qui ne mangent pas
de façon équilibrée, qui ont des heures de
repas irrégulières, qui sautent des repas ou
qui espacent beaucoup leurs heures de repas,
précise-t-elle. Lorsqu’on corrige ces dés-
équilibres, le goût du sucre s’estompe. »
La nutritionniste rappelle que le sucre est le
principal carburant du cerveau. « Quand il y
a une petite baisse de sucre dans l’orga-
nisme, c’est d’abord le cerveau qui est en
manque, dit-elle. Le goût du sucre vient à ce
moment-là, accompagné d’une baisse de la
concentration et d’irritabilité ». Elle suggère
notamment de prendre des collations, afin
de ne pas priver le corps de nourriture pen-
dant plus de quatre heures consécutives.
Pour les accros au goût sucré, des facteurs
psychologiques plutôt que physiologiques
peuvent jouer. « Les aliments sucrés sont
une douceur associée au plaisir et les gens
peuvent être "accros" à ça », souligne Hé-
lène Baribeau.
Les aliments sucrés sont en effet perçus
comme une récompense, d’après Simone
Lemieux, chercheuse à l’Institut des nutra-
ceutiques et des aliments fonctionnels
(INAF). « Les enfants apprennent que s’ils
finissent leur repas ou leurs légumes, ils
vont mériter un dessert et, dans d’autres cir-
constances, on les récompense en leur of-
frant une sucrerie. Cet apprentissage leur fait
associer les aliments sucrés au réconfort et
cette empreinte reste très forte », affirme-t-
elle.
Cette dépendance psychologique est-elle
moins grave qu’une dépendance physiolo-
gique et est-elle aussi difficile à traiter? On
peut présumer que tout dépend de son in-
tensité et de ses conséquences sur le tour de
taille de tout un chacun.

Sidi Moustapha Ould BELLALI
bellalisidi@yahoo.fr

Les bienfaits incroyables du citron 

et du miel à jeun

Un ancien remède consiste à boire tous les matins à jeun un verre d'eau tiède avec le jus
d'un demi-citron et une cuillère à café de miel. Cette boisson prévient contre toute sorte de
maladies. Assurez-vous de ne pas prendre de café ou de thé pendant au moins une heure
après l'avoir bu.

Les bienfaits de cette boisson sont incroyables:
Constipation: Cette boisson stimule le système digestif, aide à restaurer la muqueuse in-
testinale, hydrate le côlon et humidifie les selles.
La perte de poids: Le citron contient de la pectine, ce qui favorise le sentiment de ras-
sasiement et éloigne les fringales. La boisson favorise un milieu plus alcalin dans votre es-
tomac ce qui peut vous aider à perdre du poids plus rapidement.
Digestion: Le citron stimule le foie pour qu'il produise plus de bile, ce qui facilite la di-
gestion. Il a également des propriétés anti-bactériennes et aide à la régénération des mu-
queuses intestinales qui détoxifient le colon.
Immunité: Le manque d'eau dans votre système lymphatique peut vous faire sentir lent
et fatigué, et ralentir vos capacités mentales. Cette boisson matinale va aider à hydrater les
tissus de votre système lymphatique et stimuler votre immunité.
Energie: Le miel est une excellente source d'énergie à zéro calorie et le citron active les
enzymes comprenant des charges négatives pour améliorer la digestion. L'odeur du citron
est connue pour être un relaxant naturel qui peut vous rendre de bonne humeur.
Douleur: La prise quotidienne de cette boisson aide à réduire l'acidité globale du corps,
notamment l'acide urique logé dans les articulations qui est l'une des principales causes des
douleurs et des inflammations.
Diurétique: Le miel est un puissant agent antibactérien. Combiné au citron et à l'eau, il
va évacuer les fluides de votre corps et de ce fait, évacuer les éventuelles infections des
voies urinaires.
Santé bucco-dentaire: Le citron nettoie la bouche, active les glandes salivaires et tue les
bactéries.
Peau assainie: les qualités nettoyantes de la boisson aident à purifier le sang, présentant
pour votre peau des propriétés réparatrices et antibactériennes ainsi qu'une excellente sti-
mulation du collagène.
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COMMUNIQUE 

La Commission Nationale des Concours 05 unités au profit du Ministère
des Pêches et de l'Economie Maritime (ONISPA) objet du communiqué
n° 22 du 13/11/2014 que le concours prévu le dimanche 28 Décembre
2014, est reporté au dimanche 11 Janvier 2015. 

Le Président de la Commission Natlonale des Concours

Mohameden Ould Bah Ould Hamed
Le Secrétaire Général du Ministère des Relations avec le Parlement et la
Société civile 

Cheikh Ould Bouassriya

Communiqué  
Le Ministère de l'Education Nationale invite les instituteurs et les professeurs ayant des
dossiers médicaux auprès des directions centrales et régionales de se présenter à la Di-
rection des Ressources Humaines durant la période allant du lundi 22 décembre au ven-
dredi 26 décembre 2014 à 12 heures. 

Les fonctionnaires n'ayant pas obtempéré à ce communiqué seront considérés en situation
irrégulière et seront assujettis à l'application des dispositions de la loi 93-009 du
18/01/1993. 

Les intéressés peuvent consulter la liste qui est affichée dans les locaux du Ministère.

Secrétaire Général du Ministère de l'Education Nationale 
Issa Ould Bellal

Secrétaire Général du Ministère des Relation avec le Parlement e la Société Civile, porte-
parole du Gouvernement 

Cheikh Ould Bouassriya

SOCIETE MAURITANIENNE DE L’ELECTRICITE

Avis aux clients

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

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

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

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

La Direction Générale   

Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime

COMMUNIQUE

Le Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime 

communique:

Le navire SIDI BOUBACAR1, propriété de la Société Kapo

Blan Fishing a été vendu à Monsieur Sidi Brahim Khatry,

conformément à l'acte de vente N°07 68/2014, notarié par

Monsieur Mohamed Abdallahi 0/ Mohamed Salem Lefghih en

date du 05 Juin 2014 au siège de Nouadhibou. 

Toute opposition ou réclamation d'une partie intéressée devra

être adressée au Ministère des Pêches et de l'Economie Mari-

time dans un délai de 15(quinze) jours à compter de la date de

la diffusion du présent communiqué. 

La Secrétaire Générale

KHADIJA MINT BOUKA

Le Secrétaire Général du 

Ministère de la Communication 

et des Relations avec le Parlement 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Nom de l'Autorité contractante: 

Ministère de l'Agriculture/DAR 

Adresse: MA: Tél: 45 25 74 75 BP : 170

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 
DE MARCHE

Numéro du marché: 
Dénomination du marché: Mission de contrôle des travaux de curage, de
recalibrage et la construction de deux ponts sur le marigot de M'Bleil au
Trarza en un seul lot. 
Nombre d'offres reçues: 05 
Date d'ouvertures des offres: 09/12/2014 

Nom et adresse de l'attributaire provisoire: Groupement SCET -
RIM/SAFI, NIF : 211 00232, Tél: 4529 11 27, Ksar-ZG5 023C-Route de
l'Aéroport BP :40031, Tél :4525 01 93 Fax : 452501 94, NKTT-Maurita-
nie E-mail scctrim@scetrim.mr, web :www.scetrim.mr 

Montant de l'offre retenue provisoirement: 16275000 UM TTC et TVA 
Délai d'exécution: 5 mois 
La publication du présent avis est effectuée en application des Articles 41
et 42 du Code des Marchés publics. Elle ouvre le recours auprès de la
Commission de Règlement des Différends de l'Autorité de Régulation des
Marchés publics, en vertu de l'Article 53 dudit Code. 

L'Autorité contractante doit procéder à la publication de cet avis, immé-
diatement après l'approbation de l'attribution. 

La PRMP/CPMP/SR
Ahmed Salem Ould Bouboutt
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) envisage de recruter
un conseiller en marchés publics. Il aura rang de Directeur technique de
l’ARMP et sera rémunéré en conséquence.
Le recrutement est ouvert aux candidats des deux sexes de nationalité mauri-
tanienne, âgés de moins de cinquante cinq (55) ans au jour du dépôt du dos-
sier de candidature. 
Le candidat doit : 
- être titulaire d’un diplôme universitaire (au moins Bac + 5 ans) ou équiva-
lent dans les domaines du Droit, de l’Economie, des Finances ou autres do-
maines appropriés, 
-disposer d’une expérience générale de quinze (15) ans dans son domaine
d’activité, 
-disposer d’une expérience spécifique avérée et attestée de dix (10) ans dans
le domaine des marchés publics, 
-maîtriser l’outil informatique, 
-maîtriser le français et / ou l’arabe. La connaissance de l’anglais constituera
un atout.
Le dossier de candidature doit comporter : 
-un CV détaillé signé sur l’honneur et ne dépassant pas trois (3) pages, 
-une lettre de motivation manuscrite en arabe ou en français adressée au Pré-
sident du Conseil de Régulation de l’ARMP en mentionnant le contact, 
-des copies certifiées des diplômes ou attestations, 
-des copies certifiées des documents justifiant l’expérience du candidat, 
-une copie certifiée de la carte nationale d’identité, 
-un casier judiciaire datant de moins de 3 mois, 
-un certificat d’aptitude médicale datant de moins de 3 mois, 
- deux (2) photos d’identité récentes 
Le registre d’inscription des candidatures sera ouvert au Secrétariat de
l’ARMP pendant la période allant du 12 au 26 décembre 2014 tous les jours
ouvrables de 9h à 16h TU. 
Il est rappelé aux candidats que la présentation d’un dossier de candidature in-
complet ou comportant de faux documents entraîne son rejet systématique,
sans préjudice, le cas échéant, de poursuites judiciaires. 
Le dossier de candidature doit être déposé sous pli fermé portant la mention
: « candidature au poste de conseiller en marchés publics» au plus tard le
26/12/2014 à 16hTU au Secrétariat de l’ARMP, sise au 306 E – Nord Tevragh
– Zeina à Nouakchott, Mauritanie ou dans la boîte postale n°4424 (le cachet
de la poste faisant foi).
La procédure de sélection sera menée sous l’égide de l’ARMP par une Com-
mission de sélection désignée à cet effet par le Président du Conseil de Ré-
gulation de l’ARMP. 
Ladite commission examinera les dossiers de candidature suivant le calen-
drier indicatif ci – après :

Pour tous renseignements complémentaires contacter le numéro de téléphone
suivant : 45 24 06 02. 

I.EXAMEN DE LA RECEVABILITE ET DE LA CONFORMITE DES
DOSSIERS DE CANDIDATURE. 
Dans cette phase, l’examen permettra pour chaque candidat de s’assurer que: 
1.toutes les pièces demandées ont été fournies ; 
2.le(s) diplôme (s) fourni (s) et l’âge du candidat sont conformes à ceux de-
mandés. A ce niveau, une seule non – conformité est éliminatoire.
La Commission de sélection arrête et publie sur le site web de l’ARMP:
www.armp.mr et par voie d’affichage devant ses locaux, la liste des candidats

autorisés à participer à la suite de la procédure de sélection. 
NB : Les candidats non retenus pour la suite de la procédure de sélection peu-
vent retirer leurs dossiers de candidature un (1) mois après la publication de
ladite liste.

II.EVALUATION DE LA QUALIFICATION ET DE L’EXPERIENCE
DES CANDIDATS (70 points) 
Cette phase permettra d’évaluer les candidatures sur la base des documents
fournis par les candidats, conformément à la notation ci – après :

II.1 Qualification et compétence                                                : 25 points
Niveau d’étude académique dans le domaine  = à celui requis      : 15 points
Niveau d’étude académique dans le domaine > à celui requis : +03 points
Maîtrise de l’outil informatique                                                 : 02 points
Maîtrise de l’arabe                                                                     : 02 points
Maîtrise du français                                                                    : 02 points
Connaissances en anglais                                                             : 01 point

II.2 Expérience professionnelle générale                                    : 15 points
Expérience =15 ans                                                                     : 10 points
Expérience > 15 ans                                                                   : 05 points
(1point par année d’expérience supplémentaire)
II.3 Expérience professionnelle spécifique                                   : 30 points 
Expérience = 10 ans                                                                   : 20 points
Expérience > 10 ans                                                                   : 10 points
(2 points par année d’expérience supplémentaire)
Seuls les candidats ayant obtenu, dans la phase II, une note supérieure ou
égale à cinquante (50) points seront admissibles et donc autorisés à se pré-
senter à l’entretien oral avec la commission de sélection. Ceux qui auront ob-
tenu moins de 50 points sont éliminés.
La Commission de sélection arrête et publie sur le site web de l’ARMP:
www.armp.mr et par voie d’affichage dans les locaux de l’ARMP, la liste des
candidats admis à passer l’entretien oral. 

NB : Les candidats éliminés, après cette phase, peuvent retirer leurs dossiers
de candidature un (1) mois après la publication de ladite liste.

III.L’ENTRETIEN ORAL (30 points) 
La date et l’heure de l’entretien oral seront notifiées aux candidats retenus au
moins trois (3) jours à l’avance par téléphone ou par tout autre moyen de
contact. 

IV.CHOIX DU CANDIDAT 
La liste des trois premiers candidats dans l’ordre de mérite, qui auront tota-
lisé le maximum de points résultant de toute la procédure (examen de la qua-
lification et de l’expérience + entretien oral), sera proposée par le Président
au Conseil de Régulation de l’ARMP pour entériner le choix du profil adé-
quat.
L’ARMP publiera sur le site web de l’ARMP: www.armp.mr et par voie d’af-
fichage dans ses locaux, le nom du candidat à recruter. 

NB : Les candidats non retenus, à l’issue de l’entretien oral, peuvent retirer
leurs dossiers de candidature un (1) mois après la publication du nom du can-
didat retenu.

Nouakchott le 11 décembre 2014
Le Président du Conseil de Régulation de l’ARMP

Abou Moussa DIALLO
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SP RTS
Sidi - Brahim dit Dieng

FFRIM
Candidature du Président  pour un second

mandat et de nouvelles dispositions
A l’issue  de l’Assemblée Générale
Ordinaire qui s’est tenue le samedi
20 décembre  2014 dans l’amphi-
théâtre de la Fédération, le Président
de la Fédération Mauritanienne de
Football, M . Ahmed Ould Yahya, a
annoncé son intention de briguer un
second mandat à la tête de  la Fédé-
ration Mauritanienne de Football : «
Il est bien vrai que mon poste de pré-
sident de la Fédération me prend une
grande partie de mon temps au dé-
triment de mon travail dans le do-
maine de la pêche et de  ma famille.
Mais personnellement je suis un pas-
sionné de football et je ne peux m’en
débarrasser ».  
Direct,  le président de la FFRIM
n’est pas passé par quatre chemins
pour annoncer la couleur  à six mois
de la fin du mandat de la Fédération
actuelle : « Je n’ai pas le feu vert des
autorités, mais je vous annonce que
je briguerai un second mandat. Ainsi
je gagne du temps et j’en  fais ga-
gner aux autres ».  Une déclaration
qui  a suscité un tonnerre d’applau-
dissements des membres de l’Asse-
mblée  Générale qui ne s’attendaient
certainement pas à une telle sortie de
leur Président.
Auparavant les délégués, au nombre
de 32, ont voté à l’unanimité des
présents pour la mise en place de
deux instances des licences CAF :
Organe de Première Instance (OPI)
et Instance d’Appel (IP). Deux ju-
ristes ont été portés à la tête de ces
instances. Cette disposition répond à
la feuille de route proposée par la
commission de gestion du système
d’octroi des licences des clubs de la
CAF et adoptée par le Comité Exé-
cutif de la CAF lors de sa réunion du
21 et 22 septembre 2013 au Caire.
Elle va permettre aux clubs de parti-
ciper aux compétitions  interclubs de

la CAF. 
Un deuxième point, non moins im-
portant, était lié à l’admission de
nouveaux membres de l’Assemblée
Générale qui ont été admis après les
modifications apportés aux les sta-
tuts en septembre 2013. Il s’agit des
clubs nouvellement promus en pre-
mière division (ASC Police, Ittihad
Assaba, ADK Moderne, Ittihad Sé-
libabi, ASC Geumel de Rosso), et
les représentants des commissions et
associations (Association des Arbi-
tres, Associations des Joueurs, Com-
mission Futsal, Commission
Football Féminin).
Avant ce vote après l’allocution du
Président de la Fédération, les mem-
bres de l’Assemblée Générale ont pu
suivre un  film documentaire réalisé
par l’unité de production FFRIM TV
sur les différentes réalisations de la
Fédération. Il faut dire que l’année
2014 a été incontestablement celle
qui a marqué le plus le football mau-
ritanien avec la participation de
l’équipe nationale des locaux au
CHAN 2014 en Afrique du Sud. Par

la suite le président de la FFRIM a
passé en revue les progrès enregis-
trés dans les domaines de la forma-
tion, la réalisation de nouvelles
infrastructures, la petite catégorie à
l’académie nationale de football, etc.
Le bilan financier très attendu a été
présenté par le président de la ligue
nationale de football et trésorier gé-
néral adjoint M.Pape Amghar Dieng
qui a fait un éclairage complet sur la
situation financière de la FFRIM.
La situation des recettes et dépenses
pour  la période du 1er août 2013 au
30 novembre 2014 fait ressortir un
déficit de -287 641 383 ouguiyas qui
s’explique, selon le rapport finan-
cier, par les retards importants dans
le déblocage des subventions de
l’Etat destinées aux équipes natio-
nales (Eliminatoires CAN 2015,
compétitions U17 et -20, etc.).  Une
situation qui a obligé la fédération,
a expliqué Pape Amghar Dieng, à
contracter des  découverts qui grè-
vent lourdement les finances de la
Fédération.

Source FIFA.com

NBA
San Antonio déchante, Portland et Atlanta s'amusent

Les San Antonio Spurs ont pour la
première fois depuis mars 2011
perdu un 4e match de suite samedi
tandis que les Portland Trail Blazers
et les Atlanta Hawks sont au
contraire en pleine réussite. Les
Spurs se sont inclinés 99 à 93 dans la
salle des Dallas Mavericks, l'équipe
qui leur a posé le plus de problèmes
en play-offs la saison dernière en
route vers le titre NBA.
Cette défaite n'a rien d'infamant
d'autant que les Spurs ont craqué en
fin de rencontre face à un Monta
Ellis déchaîné (11 pts dans les quatre
dernière minutes) et qu'ils étaient
privés de Tim Duncan et Manu Gi-
nobili, ménagés par Gregg Popo-
vich, et de Tony Parker et Kawhi
Leonard. Ce revers est toutefois in-
quiétant, car il s'agit du 11e de la sai-
son et il entame encore un peu plus
l'énorme crédit dont bénéficiait la
franchise texane en début de saison.
La conférence Ouest s'est sans doute
trouvée un énième prétendant avec
Portland qui, au lendemain de son
succès à San Antonio au terme de
trois prolongations (129-119), a
étrillé La Nouvelle Orléans 114 à 88

dans sa salle. Les Trails Blazers sont
3e avec 22 victoires pour six dé-
faites. Les Houston Rockets ont subi
une deuxième défaite consécutive
(104-97), cette fois face aux Atlanta
Hawks qui ont remporté leur 12e
victoire en 13 matches. Hawks et
Rockets affichent le même bilan de
19 victoires et sept défaites.
L'équipe du jour: Atlanta. Les
Hawks continuent de surprendre: ils
se sont imposés à Houston (104-97)
malgré des "double-double" de
James Harden (18 pts, 14 passes) et
de Dwight Howard (19 pts, 11 rbds).
Kyle Korver a fini meilleur mar-
queur de la rencontre avec ses 22
points, dont quatre lancers francs
réussis: il en a enchaîné 49 de suite,
nouveau record de la franchise.
"Nous avons réussi un bon début de
saison, mais la saison n'a débuté que
depuis trois mois", a rappelé Korver.
Le chiffre du jour: 10, le nombre de
victoires consécutives en saison ré-
gulière de San Antonio face à son
voisin et grand rival de Dallas, avant
le succès de Mavericks samedi soir
(99-93).
Les "Mavs" alignaient pour la pre-

mière fois Rajon Rondo, arrivé jeudi
de Boston, dans un cinq majeur qui
a de l'allure avec notamment Dirk
Nowitzki et Monta Ellis. Les Spurs,
eux, étaient privés de leurs cadres,
blessés ou ménagés: "Ce qu'ont fait
mes joueurs ce soir est spectacu-
laire", s'est même félicité Gregg Po-
povich malgré cette 11e défaite de la
saison.
La phrase du jour: "Je vois quand je
suis sur le terrain que nous ne nous
croyons pas capables de gagner des
matches", a regretté Carmelo An-
thony après la défaite des Knicks
face à Phoenix (99-90). La franchise
new-yorkaise a perdu ses sept der-
niers matches au Madison Square
Garden et affiche un bilan catastro-
phique de cinq victoires et 24 dé-
faites (14e de la conférence Est).
Le Français du jour: Nicolas Batum.
Forfait contre San Antonio la veille
à cause d'un poignet droit doulou-
reux, l'international français de Port-
land a fait son retour contre La
Nouvelle-Orléans surclassée par les
Trails Blazers 114 à 88: Batum a ins-
crit onze points (5 sur 8 au tir), capté
trois rebonds et fait cinq passes. 

Coupe du monde des clubs/Finale

Le Real Madrid - Argentins de San

Lorenzo : 2-0
Le Real Madrid s’est imposé lors de
la finale de la Coupe du monde des
clubs de football à Marrakech contre
les Argentins de San Lorenzo sa-
medi 20 décembre (2-0). Sergio
Ramos et Gareth Bale sont les deux
buteurs d’une rencontre presqu'à
sens unique.
Fervent admirateur San Lorenzo, les
prières du Pape François, qui devait
être confortablement installé devant
un téléviseur au Vatican, n’y ont rien
fait. Encore moins les milliers de
fans argentins présents dans le
Grand Stade de Marrakech. Il faut
avouer que la tâche était compliquée
pour le club argentin qui devait faire
face au rouleau compresseur madri-
lène et sa ribambelle de stars. Carlo
Ancelotti, le coach de la « Maison
blanche », avait entre autres aligné
les attaquants Gareth Bale, Karim
Benzema et Cristiano Ronaldo.
C’est que le Real voulait finir en
beauté une année 2014 incroyable.
Les Merengues ont remporté la
Ligue des champions, la Supercoupe
d’Europe et la Coupe du Roi. Ce
quatrième titre était presque acquis,
mais il fallait tout de même jouer ce

match. Carlo Ancelotti l'avait lui-
même proclamé à l'issue de la demi-
finale remportée haut la main (4-0)
face aux Mexicains de Cruz Azul : «
On mérite le titre mondial. » Le tout
était de savoir comment le Real, qui
reste sur 21 victoires consécutives,
allait s’y prendre. Ecraser d’emblée
les Argentins ou laisser un peu de
suspense ?
Sergio Ramos fait sauter le ver-

rou argentin
Alors que les choses étaient très bien
engagées - Karim Benzema manque
une reprise seul face au but (2e)-, le
Real n’a pas tué le match aussi rapi-
dement que l’on pouvait s’y atten-
dre, malgré une grosse possession
de balle. San Lorenzo donne du fil à
retordre pendant plus de trente mi-
nutes en engrangeant par la même
occasion de la confiance. Il faut  at-
tendre une tête de Sergio Ramos sur
un corner de Toni Kroos pour voir le
premier but madrilène (36e). Le
Real Madrid fait sauter le verrou ar-
gentin sur un coup de pied arrêté.

Condamnés à un hypothétique ex-
ploit, les Argentins rentrent aux ves-
tiaires sur le score de 1-0. Bien que
lauréate de la prestigieuse Copa Li-
bertadores, l’équipe de San Lorenzo
ne peut guère compter que sur un
miracle en seconde période. Pour
couronner le tout, le Real qui est
l’un des clubs les plus populaires au
Maroc a le public avec lui.
La deuxième période commençe
mal pour les Matadores avec un
deuxième but signé Gareth Bale. Le
Gallois idéalement servi par Isco
dans la surface place une frappe du
pied gauche (51e). Le premier bal-
lon cadré de San Lorenzo n’arrive
qu’à la 67e minute sur une frappe
croisée à ras de terre de Mas. Bien
insuffisant pour déstabiliser le Real.
Sous les yeux du fils du roi Moha-
med VI et de trente-huit mille per-
sonnes, le club espagnol termine
donc son année sur un nouveau titre.
Après trois Coupes intercontinen-
tales, dont la dernière en 2002, le
Real Madrid empoche son premier
Mondial des clubs. Seul bémol,
Cristiano Ronaldo n'a pas marqué
sur le sol marocain. Mais le Pape

François devrait être tout de même
admiratif.
La réaction de Karim Benzema
Karim Benzema qui n’a pas marqué
face à San Lorenzo mais qui aurait
pu ouvrir le score dès la deuxième
minute s’est dit « heureux de rem-
porter un nouveau trophée cette sai-
son ». « Tous les titres acquis cette
année ont une saveur particulière.
Evidemment, c’est la Ligue des
champions le plus important. Mais
celui-là aussi parce que pour venir
ici, il faut gagner la C1 et c’est dif-
ficile », commente l’international
français. « Nous avons été très bien
accueilli et on s’est senti comme à la
maison », explique Benzema. Le
Real Madrid est très populaire au
Maroc et le Grand Stade de Marra-
kech avait choisi de soutenir les Ma-
drilènes dans sa majorité. « C’était
une très belle organisation », admet
Benzema qui avoue vouloir se repo-
ser pour repartir encore plus fort. «
On joue à Madrid pour gagner des
titres », lance l’ancien Lyonnais.


