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ANNONCES

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

ADRESSES UTILES

DIRECTEUR DE PUBLICATION, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE

MAURITANIENNE D’INFORMATION: Yarba Ould Sghaïr

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS) demande à l’ensemble des bénéficiaires de prestations du ré-
gime de la sécurité sociale de communiquer aux services de la Caisse
leurs numéros nationaux d’identifications (épouses et enfants com-
pris) et ce dans les plus brefs délais et en tous cas avant la fin du mois
de janvier 2015.
Passé ce délai, il sera procédé à la suspension du paiement de toute
prestation dont le bénéficiaire n’a pas fourni le numéro national
d’identification demandé. 

Le Directeur Général
Mohamed Aly Ould Dedew

Communiqué
MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES MINES

---------------------------
SOCIETE MAURITANIENNE D’ELECTRICITE (SOMELEC)

----------------------------

COMMISSION DES MARCHES D’INVESTISSEMENTS

L’Appel d’Offres Numéro
11/2014/DAO pour la passation des

marchés de Conception, fourniture, tra-
vaux et montage du projet d'extension
de la centrale  électrique de la ville de

Chami est déclaré infructueux.

Le Président de la Commission des
Marchés d’Investissements

Dr Ahmed Salem El-ARBI
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ACTUALITE

Le Président de la République
Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz a reçu, hier au

Palais présidentiel à Nouakchott, les
représentants de la communauté So-
ninké sous la présidence du doyen
de la communauté, M. Camara Ben-
gourou.
A l'issue d'audience, le porte-parole
des représentants, M. Waiga Abdou-
laye, a déclaré à l'AMI qu'ils sont
venus pour informer le Président de
la République qu'ils ne sont pas au
courant d'un communiqué publié au
nom de la communauté dans les mé-
dias par un groupe de jeunes et que
ce communiqué ne les engage pas au
demeurant.
"Nous avons dit à Son Excellence
que ce communiqué n'engage que le
nombre des jeunes qui l'a publié, et
que ceux-ci ont toute la liberté d'ex-
primer leurs avis, mais que cela ne
représente pas l'opinion de la com-
munauté Soninké, malgré qu'il est

publié au nom de celle-ci.
Nous sommes venus pour dire au
Président de la République que ce
communiqué ne représente pas la vi-
sion de la communauté et ne reflète
pas sa conviction.
Le choix des délégués de la commu-

nauté qui ont rencontré le Président
de la République a été fait par une
assemblée générale englobant la ma-
jorité de la communauté Soninké,
qui nous a chargés de transmettre ce
message au Président de la Répu-
blique

Le Président de la République reçoit 

les représentants de la communauté Soninké 
Le Premier ministre, M. Yahya Ould
Hademine, a présidé, hier matin, la
réunion du comité interministériel
chargé de la mise en œuvre et du
suivi des recommandations de la
feuille de route pour l'éradication
des formes contemporaines de l'es-
clavage et ses séquelles.

Le comité a examiné au cours de
cette réunion, les résultats de l'exé-
cution du plan d'action de mise en
oeuvre de cette feuille et l'état
d'avancement des actions program-
mées dans ce contexte pour l'année

2014.
Le premier ministre a donné ses ins-
tructions au comité pour conduire
dans, les plus brefs délais, les ac-
tions pendantes dans ce cadre, et
pour engager celles programmées
pour 2015.
Il a insisté sur l'importance capitale

qu'attache le gouvernement à ce
dossier dans ses différentes dimen-
sions, et la place primordiale qu'il
occupe dans l'ensemble des pro-
grammes sectoriels.

Le Premier ministre 

préside un comité interministériel

Le ministre de la Défense nationale,
M. Diallo Mamadou Bathia a dé-
coré, hier à Nouakchott, au nom du
Président de la République, des offi-
ciers, des sous-officiers, des soldats
et des gendarmes.
Une cérémonie de levée des cou-
leurs a été organisée à cette occasion
en présence du ministre de la Dé-
fense nationale, du Chef d'Etat-
major des armées, le Général de
division Mohamed Ould Cheikh
Mohamed Ahmed, du secrétaire gé-
néral du département, du Chef
d'Etat-major général adjoint des
forces armées, du Chef d'Etat-major
de la gendarmerie nationale ainsi
que de l'inspecteur général des
forces armées.
Le ministre de la Défense nationale
a, à cette occasion, passé en revue,
en compagnie du Chef d'Etat-major
général des armées, des unités de
l'armée et de la gendarmerie venues
rendre les honneurs avant de saluer
les chefs des bureaux et des direc-
tions à l'Etat-major général des ar-
mées.
Le ministre de la Défense nationale
a, dans ce contexte, décoré de : 

La médaille de l'ordre du mérite
national d'Officier :
- Le Colonel Mohamed Lemine
Ould Chourve, gendarmerie natio-
nale,
- Le Colonel Ahmed Ould Eleyoute,
gendarmerie nationale,

La médaille de Chevalier
- Le Colonel Brahim Ould Moha-
med Abdallahi Ould Habiye,
- Le Colonel Mohamed Ould Eide,
- Le Colonel Mohamed Lemine
Ould Mohamed Moustapha,
- Le Colonel Mohamed Lemine
Ould Mohamed Abdallahi El Ben,
- Le Colonel Inne Ould Souvi,
- Le Colonel Hamadi Ahmed Abeidi,
- Le Colonel Mohamed Abdallahi
Dieng,
- Lieutenant Colonel Moughdade
Moussa Ould Cheikh,
- Commandant Sid'Ahmed Ould Le-
khal, gendarmerie nationale

La médaille 
de la reconnaissance nationale

- Lieutenant Colonel Mohamed
Cheikh Ould Ghreive,
- Lieutenant Colonel Moustapha
Ould Mohamed Lemine,
- Lieutenant Colonel Tombo Niang
Soumaré,
- Lieutenant Colonel Samory Ould
Youmbabe,
- Lieutenant Colonel Sidi Mohamed
Né Abdel Malick,
- Lieutenant Colonel Hacen Ely Yer-
gueyna,
- Le médecin Lieutenant Colonel
Cheikh Hassen Ely Mahmoud,
- Lieutenant Colonel Mohamed
Yenje bih Mohamed Ahmed,
- Lieutenant Colonel Taleb Vally
Ould Abdel Kader,
- Commandant Cheikh Said Bouh El
Arbi T'Feil,
- Commandant Lemrabott Ould Ab-
derrahmane,
- Commandant Sid El Moctar Ould
Abdallahi,
- Commandant Zeïne Ghassem Sidi
Ould Moulaye Zeïne,
- Commandant Taleb Mahfoud Jiyid,
- Commandant Mohamed Mahmoud
Sid'El Moctar,
- Commandant Mohamed Ahmed
Ould Lekhrouv,
- Commandant Mohamed Lemine
Idoumou Soueidatt,
- Commandant Ahmed Salem Mo-
hamed Bechir Hamza,
- Commandant Mohamedhen Ab-
dallahi Ebnou,
- Capitaine Chamekh Ebine Outh-
mane Abdallahi,
- Capitaine Sidi Mohamed Dahane,
- Capitaine Sidi Mohamed Ahmed
Chaavi
- Capitaine Sidi Ould Ahmed Salem,
gendarmerie nationale,
- Capitaine Mohamed Lemine Ould
Cheikh, gendarmerie nationale,
- Capitaine Yahya Ahmed Talha,
- Capitaine Ahmed Cheikh Ainiye,

La médaille d'honneur 
de première classe :

- Adjudant Chef Mohamed Ahmed

Mahmoud Rajel,
- Adjudant Chef Sy Cheikh Tijani,
- Adjudant Chef Dadine idoumou
Sidi Cheikh,
- Adjudant Chef M'Baye Ould Bilal,
- Adjudant Chef Diop Bocar,
- Adjudant Chef Deyah Ould Sidi,
- Adjudant Chef Sidaty Baba Ainiye,
- Adjudant Chef Hacen Ould M'Ba-
reck,
- Adjudant Chef Moustapha Ould
Mohamed Yahya,
- Adjudant Chef Mohamed Mah-
moud Ould Saleck,
- Adjudant Chef M'Bareck Kheir
Ould Soueidatt,
- Adjudant Chef Tijani Ould Saide,
- Adjudant Chef Hamed Ould
Ahmed Salem,
- Adjudant Chef Hamadou Alassane,
- Adjudant Chef Sidi Ould Moha-
med,
- Adjudant Chef M'Bareck Ould
Salem, gendarmerie nationale,
- Adjudant Chef Sid'Ahmed Ould
Limam,
- Adjudant Sidi Mohamed Mah-
moud,
- Adjudant Rajoul Ould Dedda,

La médaille d'honneur 
de deuxième classe:

- Sergent Chef Outhmane Ould
Mahfoudh,
- Sergent Chef Sidi Hamma Dabou,
- Sergent Chef Mohamed Brahim
Harouna,
- Gendarme 4e echelon Yoube Fo-
fana
- Sergent Bilal Ould Bah,
- Caporal Boullahi Mohamed Habib

La médaille d'honneur 
de troisième classe:

- Adjudant Chef Ba Mamadou Ibra,
gendarmerie nationale,
- Adjudant Chef Baba Ould Mini,
gendarmerie nationale,
- Adjudant Chef Daouda Mamadou
Silly, gendarmerie nationale,
- Adjudant Chef Sidi Ould Moha-
med Vall, gendarmerie nationale,
- Adjudant Ibrahima Alpha Ghas-
soum, gendarmerie nationale,
- Adjudant Mohamed Ould Brahim,
gendarmerie nationale,
- Sergent Chef Ahmed Ould Ha-
madi, gendarmerie nationale,

- Sergent Chef Sid'El Moctar Ould
Mohamed Moctar,
- Sergent Chef Ahmed Taleb Moha-
med gendarmerie nationale,
- Sergent Chef Chaikhna Ould Mou-
laye Rchid,
- Sergent Sidi Ould Ahmed, gendar-
merie nationale,
- Gendarme 4e Echelon Zayed ould
Gouh,
- Gendarme 4e Echelon Youcef Ould
Taher ,
- Gendarme 4e Echelon Outhmane
Bara,
- Gendarme 4e Echelon Souleymane
Issa Ly,
- Caporal Jihani Ould Khaye,
- Caporal Moulaye Oumar Ould
Didi,
- Soldat 1e Echelon Lemrabott Ould
Seigou ,
- Soldat 2e Echelon, Didi Ould
Khattri,
- Soldat 2e Echelon Maouloud Ould
Bilal,
- Soldat 2e Echelon Hadi Ould Sidi
Mohamed

Le ministre de la Défense nationale

décore des officiers, des soldats et des gendarmes
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Le ministre de l'Agriculture, M. Bra-
him Ould M'Bareck Ould Mohamed
El Moctar a visité, hier, en compa-
gnie du directeur général de l'Orga-
nisation Arabe pour le
Développement Agricole (OADA),
Dr. Tarek Moussa Zedjaly, des infra-
structures économiques à Nouadhi-
bou.
Le ministre et le directeur général de
l'OADA se sont en premier lieu ren-
dus à l’Institut mauritanien de Re-
cherches océanographiques et de
Pêche (IMROP) où ils ont écouté
des explications présentées par les
responsables de cette institution sur
le rôle de cette dernière dans la re-
cherche scientifique et la recherche
de solutions aux problèmes posés à
la pêche ainsi que sur les étapes par
lesquelles l'institut a passé.
La délégation a aussi visité le bateau
"El Awam" (le Nageur) relevant de
l'institut et s'est informée sur le rôle
qu'il joue dans le domaine de la re-
cherche scientifique.
Elle a terminé sa visite par la société
de préparation de produits marins
spécialisés où elle s'est informée sur
l'expérience mauritanienne en la ma-
tière. Des explications lui ont été
présentées, sur place, sur le rôle de
la société dans la valorisation de la
pêche pélagique grâce à la valeur
ajoutée qu'elle procure et aux oppor-
tunités d'emploi qu'elle offre.
Dans une déclaration à l'AMI, le di-
recteur général de l'OADA a indiqué
que cette visite lui a permis de s'in-
former sur l'expérience maurita-
nienne en matière de recherche
scientifique et de pêche, mettant en
relief, dans ce cadre, le développe-
ment enregistré dans ce domaine.

La délégation a été accompagnée au
cours de ces visites par le wali de
Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed
Vall Ould Ahmed Youra, le hakem
de la moughataa de Nouadhibou et

des responsables militaires et sécu-
ritaires dans la wilaya.
Le ministre de l'Environnement et
du Développement durable, M.
Amedy Camara, a quant à lui, effec-
tué, hier soir, en compagnie du di-
recteur général de l'Organisation
arabe de l'Agriculture, M. Tareq
Moussa Zedjali, une visite d'infor-
mation au site expérimental du Kalo
carpus erectus, qui a concerné éga-
lement la ceinture verte de Nouak-
chott.
Il s'agit de la première expérience de
plantation, il y a deux ans, de 10 000
arbres " Kalo carpus erectus ", of-
ferts par l'organisation arabe de
l'agriculture.
Cette espèce d'arbre possède certains
avantages dont son adaptation facile
aux climats côtier et continental.
Sur le terrain, le Directeur général de
l'Organisation a suivi des exposés
techniques présentés par le coordi-
nateur du Programme national  spé-
cial pour la Protection de la ville de
Nouakchott de l'avancée des dunes,
M.Cheikhna Ould Mohamed Salem.
Au cours de cette visite, le directeur

de l’Oganisation arabe de l’Agricul-
ture était accompagné par le conseil-
ler juridique du ministre de
l'Agriculture, M.Dieh Ould Cheikh
Bouya et par la délégation d'accom-
pagnement de l'organisation.
Rappelons que le  directeur général
de l'Organisation Arabe pour le Dé-
veloppement agricole (OADA), Dr.
Tarek Ben Moussa Zedjali entame,
depuis lundi soir, une visite de tra-
vail en Mauritanie.
Le patron de l'OADA, qui est ac-
compagné d'une importante déléga-
tion de l'organisation, effectuera une
visite de terrain pour s'enquérir de
l'état de la culture du blé dans la
"Chamama".
Le directeur général de l'OADA a
été accueilli à son arrivée à l'aéro-
port de Nouakchott par M. Brahim
Ould M'Bareck Ould Mohamed El
Moctar, ministre de l'Agriculture;
M. Dieh Ould Sidi Haïba, conseiller
technique du ministre et M. Ahmed
Salem Ould El Marrakchi, directeur
de la recherche et de la vulgarisation
agricole.

Visite du Directeur 

général de l'OADA en Mauritanie  

M. Mahamane El Haj Ousmane, mi-
nistre nigérien de l'Elevage a
achevé, hier, une visite de travail
d'une semaine effectuée dans notre
pays, à la tête d'une délégation de
haut niveau de son département.
Cette visite a été sanctionnée par une
réunion entre les deux délégations
mauritanienne et nigérienne à la
Chambre mauritanienne de Com-
merce, de l’Industrie et de l'Agricul-
ture à Nouakchott, au cours de
laquelle, les deux ministres maurita-
nien et nigérien, respectivement Dr
Fatma  Habib et M. Mahamane El
Haj Ousmane, ont signé un accord
de coopération dans le domaine vé-
térinaire ainsi qu'en matière de re-
cherches et de statistiques animales.

Le communiqué final de cette visite
comporte la détermination des do-
maines de coopération et de parte-
nariat, ainsi que les questions
d'intérêt commun dans le domaine
de l'élevage entre les deux Etats.
Les deux parties ont affirmé dans ce
communiqué leur intention de tra-
vailler ensemble pour relever les
défis posés au secteur de l'élevage
dans les deux Etats qui partagent les
mêmes conditions pastorales et sont
exposés aux mêmes défis environ-
nementaux.
Dr Fatma  Habib a indiqué à cette
occasion que les relations histo-
riques et fraternelles entre la Mauri-
tanie et le Niger se renforcent de
manière sensible, grâce à la volonté

politique des dirigeants des deux
pays, le Président de la République
Son Excellence Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz et le Président ni-
gérien, Son Excellence Monsieur,
Mohamadou Issoufou.
Elle a indiqué également que cette
volonté politique s'est concrétisée à
l'occasion de la première réunion de
la haute commission mixte en juin
2013 à Nouakchott, appelant à tra-
vailler avec labeur et dévouement,
pour redynamiser la coopération bi-
latérale en vue de garantir un déve-
loppement durable et une sécurité
alimentaire pour les peuples des
deux pays.
Pour sa part, le ministre nigérien de
l'Elevage a indiqué dans son inter-
vention que sa visite n'aurait pas été
couronnée de succès, sans la volonté
sincère des dirigeants des deux
Etats, le Président de la République
Son Excellence Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz et M. Mohamadou
Issoufou, Président du Niger, qui
sont déterminés aujourd'hui plus que
jamais à impulser le secteur de l'Ele-
vage qui joue un rôle vital dans le
développement social au plan régio-
nal et sous-régional.
Il a exprimé par ailleurs sa satisfac-
tion pour sa présence en Mauritanie
qui va dans le sens de l'intégration
économique et du développement de
la coopération Sud-Sud entre les
Etats africains

Le ministre nigérien de l'Elevage 

achève une visite dans notre pays 

La Mauritanienne du Tapis (MATIS)
a organisé, mardi, au niveau de son
siège, à Nouakchott, une cérémonie
de remise de prix à 33 coopératives
féminines de tissage de tapis.
Les prix ont été remis aux coopéra-
tives primées par des membres du
gouvernement et par la présidente
d'honneur de la MATIS, Mme Ma-
riem Daddah.
A cette occasion, la ministre de la
Culture et de l'Artisanat, Mme Hin-
dou Mint Ainina, a loué les grands
efforts fournis par les femmes du
secteur du tissage, malgré les diffi-
cultés dont souffrent la production et
la commercialisation, ajoutant que le
développement du tissage demande
plus de formation et d'expertise.
Ces efforts conditionnent, dira-t-
elle, la compétitivité de notre pro-
duction sur les marchés national et
international, mais aussi sa rentabi-

lité et sa contribution à l'améliora-
tion du niveau de vie des citoyens,
conformément aux vœux du Prési-
dent de la République, Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz.
Pour sa part, la directrice générale
de MATIS, Mme Vivi Mint Foueiji,
a salué la présence des membres du
gouvernement à cette cérémonie qui
coïncide avec cinquante années d'ef-
forts et d'actions de la femme mau-
ritanienne au profit du tissage du
tapis.
La cérémonie de remise de prix s'est
déroulée en présence des ministres
de l'Emploi, de la Formation Profes-
sionnelle et des Technologies de l'In-
formation et de la Communication,
M. Dia Moctar Malal ainsi que des
Affaires sociales, de l'Enfance et de
la Famille, Mme Lemina Mint
Momma.

Remise de prix à 33 coopératives

de tissage de tapis 

Les travaux d'un atelier de formation
sur la sûreté, la sécurité et la gestion
de risques biologiques, organisé par
l'Institut National de Recherches en
Santé Publique (INRSP) en collabo-
ration avec le projet 3 financé par
l'Union Européenne, ont démarré,
hier, à Nouakchott.
La rencontre a pour objectif le déve-
loppement des connaissances, le
partage d'expériences et le transfert
de connaissances en matière de
bonnes pratiques en sûreté et sécu-
rité biologiques ainsi qu'en gestion
des risques biologiques entre les 28
participants représentant tous les ni-
veaux de la pyramide sanitaire, les
établissements sanitaires concernés
au niveau de la santé, de l'élevage,
de la pêche maritime et de l'ensei-
gnement supérieur.
Ces formateurs centraux et régio-
naux ciblés par cette formation, se-
ront capables d'appliquer les
engagements pris par notre pays en
matière de sûreté et de sécurité bio-
logiques à travers la prévention de
risques de manipulation des agents
pathogènes, leur conservation ainsi
que la gestion des déchets biomédi-
caux issus de laboratoires à la lu-
mières des présentations et
expériences fournies par les experts
nationaux et internationaux.

Dans un mot prononcé pour l'occa-
sion, le secrétaire général du minis-
tère de la Santé, M. Sid'Ahmed Ould
Dié a passé en revue la politique du
gouvernement visant l'amélioration
continue de l'état de santé des ci-
toyens, notamment les plus vulnéra-
bles. Il a, à ce sujet, précisé que son
département a décidé de réactiver le
réseau des laboratoires de santé pu-
blique et des hôpitaux de référence
sur toute l'étendue du territoire na-
tional, en vue d'améliorer la qualité
des prestations sanitaires fournies
aux populations.
De son côté, le directeur général de
l'INRSP, Dr Mohamed Ibrahim El
Kory a indiqué que cet atelier s'ins-
crit dans le cadre d'un projet intégré
pour la promotion de la qualité et
l'accréditation des laboratoires na-
tionaux de référence de l'INRSP et
aux exigences des normes en la ma-
tière.
Les participants auront à discuter, 3
jours durant, des thèmes se rappor-
tant à la sûreté et la sécurité biolo-
gique, notamment les aspects
réglementaires y afférents, les prin-
cipes fondamentaux de l'évaluation
des risques professionnels, l'hygiène
et la sécurité dans le laboratoire ou
encore l'examen des cas pratiques.

Formation de techniciens du réseau

des laboratoires de santé publique 

et des hôpitaux de référence
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Quarante neuf magistrats ont
prêté serment mardi à
Nouakchott devant le pré-

sident de la Cour Suprême, Maitre
Yahfdhou Ould Mohamed Youssef
qui a demandé à chaque magistrat à
se lever pour prêter le serment
consacré: "Je jure par ALLAH,
l'unique de remplir fidèlement ma
mission en toute impartialité, de res-
pecter la constitution et les lois de la

République, de garder le secret des
délibérations, de m'abstenir d'expri-
mer une opinion particulière sur les
sujets relevant des compétences des
cours, ou d'accomplir un acte sus-
ceptible d'influer sur un autre juge et
de respecter entièrement la réserve,
l'honneur et l'intégrité qu'exigent
cette fonction.
Le parquet était représenté à cette
séance de prestation de serment par

le magistrat Ahmed Ould Elwely,
Procureur Général près la cour su-
prême.
La cérémonie de prestation de ser-
ment s'est déroulée en présence du
président de la Cour d'Appel, du se-
crétaire général de la Cour Suprême,
du président du Syndicat des gref-
fiers et du secrétaire général de l'Or-
dre des avocats.

Quarante neuf magistrats prêtent serment

devant le Président de la Cour suprême 

Le ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Dr Sidi Ould Salem a reçu en au-
dience, hier à Nouakchott, l'ambas-
sadeur égyptien accrédité en
Mauritanie SEM. Ahmed Fadel Ya-
coub.
L'entrevue a porté sur les relations
de coopération entre la Mauritanie et
l'Egypte, notamment dans le do-
maine de l'Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, et les
moyens susceptibles de la renforcer.
Le ministre de l'enseignement supé-
rieur a également reçu, au cours de a
même journée, une délégation de
l'Université Al Quaraouiyine de Fès,
au Maroc, conduite par M. Idris
Joueilem recteur adjoint de l'univer-
sité.
L'entrevue a porté sur les relations

scientifiques entre les deux pays et
les perspectives de coopération dans
le cadre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.

L'audience s'est déroulée en pré-
sence du directeur de l'Enseigne-
ment privé et du recteur de
l'Université moderne de Chinguetti.

Le ministre de l'Enseignement supérieur 

reçoit l’ambassadeur d’Egypte et une délégation 

de l'Université Al Quaraouiyine de Fès

Le ministre des Affaires écono-
miques et du Développement, M.
Sidi Ould Tah a reçu en audience,
mardi à Nouakchott, SEM. Joël
Meyer, ambassadeur de France en
Mauritanie.

La rencontre a été l'occasion de pas-
ser en revue les relations de coopé-
ration existant entre la Mauritanie et
la France et les moyens susceptibles
de les développer davantage.

Le  ministre des Affaires 

économiques reçoit l'ambassadeur

de France

Le ministre des  Pêches et de l'Eco-
nomie maritime M. Nany Ould
Chrougha a reçu en audience, hier à
Nouakchott, SEM Larry André am-
bassadeur des Etats Unis d'Amé-
rique accrédité en Mauritanie.
L'entrevue a porté sur les relations
de coopération existant entre la
Mauritanie et les Etats Unis d'Amé-
rique et les moyens susceptibles de
les renforcer davantage, notamment
dans le domaine des pêches et de
l'économie maritime.

Le ministre des Pêches et de l'Economie maritime 

reçoit l'ambassadeur des Etats unis à Nouakchott

Le ministre de la Fonction publique,
du Travail et de la Modernisation de
l'Administration, M. Seyidna Ali
Ould Mohamed Khouna a reçu en
audience, mardi à Nouakchott,
Larry Edouard André, ambassadeur
des Etats Unis d'Amérique en Mau-
ritanie.
Les deux hommes ont examiné, à
cette occasion, les relations de coo-
pération existant entre la Mauritanie
et les Etats Unis d'Amérique et les
moyens susceptibles de les renfor-
cer 

Le ministre de la Fonction publique

reçoit l'ambassadeur américain

La ministre de la Jeunesse et des
Sports, Mme Coumba Bâ a recu en
audience, hier à Nouakchott, le re-
présentant du Fonds des Nations
Unies pour la population (FNUAP)
en Mauritanie, M. Assane Bâ.

La rencontre a été l'occasion de pas-
ser en revue les relations de coopé-
ration existant entre la Mauritanie et
le Fonds des Nations Unions pour la
Population et les moyens suscepti-
bles de les renforcer

La situation météorologique sera ca-
ractérisée au cours des prochaines
24 heures par l'extension de la dor-
sale de l'Anticyclone des Açores ce
qui occasionnera des vents modérés
à forts d'est à nord-est accompa-
gnées d'une visibilité affectée à ré-
duite par sable ou tempête de sable
le long du littoral, sur le Trarza, le
Brakna, l'Inchiri, l'Adrar, le Tagant,
l'Assaba et les deux Hodhs.

Le ciel sera peu nuageux à nuageux
sur l'ouest, le nord et le centre du
pays.

Températures prévues pour le
28.01.2015
Bir Moghrein 09 degrés 20 degrés
Zouerate           13 ""             24 ""
Chinguitti           14 ""            24 ""

Atar               16 ""                  26 ""
Ouadane          13 "                " 24 ""
Akjoujt            18 ""                27 ""
Nouadhibou     18 ""               24 "" 
Nouakchott        19 ""              27 ""
Boutilimitt          18 ""             28 ""
Aleg                   17 ""              29 ""
Rosso                  19 ""             28 ""
Kaédi                    18 ""           30 ""
Sélibaby               19 ""           30 ""
Kiffa                    15 ""           28 ""
Tidjikja                13 ""           25 ""
Tichitt                  12 ""              24 ""
Aïoun                  14 ""              28 ""
Néma                  14 ""             26 ""
Oualata                12 ""            24 ""
Météorologie marine: La mer sera
peu agitée à agitée sur le long du lit-
toral. La houle sera de direction
nord-ouest. La hauteur de vagues
variera de 1,25 à 2,5 mètres.

La ministre de la Jeunesse 

et des Sports reçoit 

le représentant du FNUAP 

MÉTÉO  
Visibilité affectée à réduite 

par sable ou tempête de sable

sur le littoral
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Innover l’Afrique:

Comment générer efficacement des idées réalisables au profit des économies émergentes de l’Afrique?
Edward de Bono est un médecin qui est devenu assez riche
pour acheter sa propre île. J'ai eu la chance, il y’a quelques
années, d'assister à l’une de ses cours dans un amphithéâtre
de l'Université de New South Wales à Sydney en Australie.
A l'époque je travaillais au centre de recherche de Motorola
en qualité d’ingénieur de recherches. Cela n'étaient pas sa ri-
chesse, ses diplômes de médecine et son éloquence qui
avaient fait d’Edward De Bono une personne si intrigante.
Ce n'était pas cela. Ce n’était pas non plus ses honoraires de
consultation estimés à des centaines de milliers de dollars
chacune, sollicitées par des gouvernements et des sociétés
figurant à l’indexe Fortune 500. Ce sont plutôt les méthodo-
logies ingénieuses de créativité par l’échange des idées de
cet innovateur de renommée et la contribution de ses mé-
thodes dans la résolution de problèmes, la définition des pro-
jets, des produits et des services à l’échelle mondiale.
Qu'estce c’est l'innovation et comment peut-elle être effica-
cement appliquée au profit des économies par le change-
ment? Ces questions, entre autres, sont l'objet du présent
article. Dans la suite j’exposerai les différentes composantes
de l'innovation et présenterai quelques exemples et études
de cas, chaque fois cela est nécessaire. Je montrerai ainsi une
liste de recommandations pratiques pour la croissance éco-
nomique de l'Afrique. Je terminerai par une liste de souhaits
des objectifs, qui seront, je l'espère, abordés dans les 3 à 7
prochaines années en Mauritanie, en particulier.

Créativité - Inventivité – 
Innovation

L’échange d’idées constitue le fondement de toutes les tech-
niques de résolution de problèmes.
Le mot anglais «brainstorming » signifie littéralement re-
muer l’esprit ou les méninges mettant en oeuvre des idées et
des mises en situations pour produire quelque chose d’inno-
vatif. La technique d’échange d’idées s’est développée au
cours des dernières décennies pour devenir une science ap-
pliquée par les institutions dans le monde, produisant des
processus et des outils bien élaborés qui peuvent être appli-
qués dans tous les domaines de la vie. La créativité est le
processus de génération d'idées à travers ces processus de
recherche d’idées. Alors que l'inventivité est le processus ré-
pété qui consiste à résoudre un problème de manière créa-
tive, l'innovation utilise les deux à la fois afin de résoudre
définitivement les problèmes que ce soit dans un milieu fa-
milial, au sein d’une société ou au niveau d’un pays
tout entier. Voir Fig. 1.

Ainsi, la créativité que l’on pensait, jadis, comme étant un
don de Dieu (DDD) est désormais considérée comme une
discipline et un processus pouvant être enseignés et appris.
Elle est maintenant enseignée dans les écoles d'ingénieurs

partout dans le monde. Parmi ces méthodes ou processus il
y a les six chapeaux de la réflexion (6CR), un outil bien
connu de la pensée latérale (PL) de Debono. La méthode des
6CR a été utilisée par des groupes à travers le
monde y compris des écoles primaires, des organismes gou-
vernementaux et des sociétés figurant à l’indexe Fortune 500
et la NASA.

Alors, qu’est ce que c’est 

la pensée latérale (PL)?
Pour bien comprendre l'impact qu’un processus d'innovation
formelle peut avoir sur une économie commençons par in-
troduire la PL. En utilisant l’échange d’idées pour résoudre
un problème, le processus de Réflexion Classique consiste à
s'attaquer au problème ou à la situation, sous différents an-
gles tout en même temps. Cela provoque souvent le chaos et
produit le plus souvent des résultats limités, voire inexis-
tants. Parfois, par hasard, une solution est trouvée. C'est la
manière classique d'aborder un défaut dans un processus chi-
rurgical utilisé dans un hôpital, comment former les indivi-
dus à se comporter d'une certaine façon ou avoir une
mentalité particulière, l'élaboration d'une méthode pour trai-
ter la productivité d'un gouvernement, la façon de traiter le
détournement de deniers publics ou la corruption. Dans la
Pensée Latérale nous faisons les choses différemment. Elle
consiste à utiliser les émotions humaines contrôlées pour
aboderle un même côté d’un problème avec différents points
de vue, à l'aide de différentes capacités de réflexion et de
compétences tout à la fois. Illustrons  ceci en introduisant
d'abord les six chapeaux de la réflexion (6TH). Une métho-
dologie de la pensée latérale bien connue, conçue par De De-
bono.

Les six chapeaux de la réflexion
Debono a défini six types ou rôles qui peuvent effectivement
être utilisés pour résoudre un problème de manière innovante
au cours d'une séance de brainstorming. Pour plus de clarté,
il les a appelés en utilisant des couleurs (ou des chapeaux).
Chacune des personnes participant à la session choisirait un
rôle, ou une couleur, et doit s'y tenir, en outre, il existe
quelques règles. Par exemple, une personne jouant un rôle
ne joue que ce rôle et non les autres. Tout le monde parle au
hasard (librement) ou à tour de rôle.
Le rôle du chapeau bleu est crucial. Celui qui le détient est
responsable de la tenue du processus en cours, en mettant
l'accent sur le problème abordé.

J'ai, une fois, présenté cette méthode à un groupe d'étudiants
universitaires en gestion de projets aux ÉtatsUnis.
Nous abordions le problème de l'analphabétisme et de l'édu-
cation en Mauritanie. Après seulement deux séances, les étu-

diants sont venus avec une solution consistant au lancement
d'une nouvelle ardoise (tablette) qui peut être conçue à bon
prix et qui serait assez robuste pour résister à la boue et à
l'eau, tout en restant fonctionnelle. Un outil qui se connecte
à l'Internet librement pour télécharger du données appro-
priées. Un outil qui peut être utilisé par tout le monde dans
la famille et au niveau du village, en plus, cet outil ne coûte
pas plus de 99 $. Dans un monde connecté, je crois qu'un tel
produit peut être conçu en dehors de la Mauritanie mais as-
semblé et utilisé en Mauritanie.

Études de Cas
Les “Six Chapeaux de Réflexion” n'est pas la seule méthode
connue pour avoir du succès dans la résolution de problèmes
et production des produits. Il y a la méthode TRIZ (Théorie
de résolution des problèmes inventifs, en russe), la Métho-
dologie DeepBlue pour n'en nommer que quelquesunes.
DeepBlue, par exemple, était derrière la conception de
l'iPhone et de la souris d'ordinateur, pour n'en nommer que
deux. Mais nous devrions, peutêtre, mentionner
quelque chose de pertinent pour nos vies en Afrique en gé-
néral et en Mauritanie en particulier (ce qui ne veut pas dire
que l'iPhone ne l'est pas). DeepBlue a été utilisée pour pro-
duire des solutions en matière d'éducation, de conservation

et de transport de l'eau dans les régions
arides.
C’est ce caractère pratique qui m'avait intéressé dans l'inno-
vation en tant que processus formel, pendant mon temps à
Motorola Laboratories. J'ai appris des experts que pour
qu’une idée puisse être considérer innovatrice, elle doit rem-
plir certaines conditions:
1Elle doit être créative: c'est-à-dire qu’elle n'est pas facile-
ment visible à l'oeil de l'expert du domaine : docteur, pro-
fesseur, mère, administrateur ...
2Nouveauté:
Nouvelle dans le pays, l’idée n'a pas été utilisée auparavant
dans le pays ou dans le monde ...
3Utilité:
Le meilleur exemple pour illustrer l'utilité est le suivant: «Il
est créatif, stimulant et nouveau de concevoir et construire
une voiture avec cinq roues, mais est ce utile?"

Quel rôle pourrait jouer 
l'innovation dans les économies en développement?

Maintenant que nous savons que la créativité est le proces-
sus de génération de nouvelles idées perpétuellement, que
l’invention est le résultat de la créativité et que l'innovation
est le processus répété de l'invention, il est temps de se poser
la question: qu'estce que cela représente pour la Mauritanie,
et pour l'Afrique ? Voici quelques réflexions et recomman-
dations:

1- Réguler pour Innover
Il n'y a pas qu’un seul champion. Il faut reconnaître que le
gouvernement ne peut pas tout faire ; par conséquent, le gou-
vernement ne devrait pas mettre, involontairement, des obs-
tacles avant l'innovation. Dans les pays qui se sont laissés
aller à des années de mauvaises pratiques, il est facile, même
pour une direction sérieuse, de considérer les politiques de
tolérance zéro que le gouvernement peut être en train d'im-
poser comme étant naturellement en contradiction avec la
tendance du secteur privé pour générer des revenus. En d'au-
tres termes, si le gouvernement n'est pas prudent, son inten-
tion de lutter contre la corruption, par exemple, peut se
retourner et avoir un effet contreproductif.
Cela ne veut pas dire que le secteur privé devrait être laissé
à faire ce qui lui plaît, augmenter les prix, offrir des produits
de contrefaçon, fournir des services inutiles et pratiquer
l’évasion fiscale.
Il y a certaines choses que le gouvernement peut faire pour
éviter ces objectifs semblablement contradictoires sans l’être
en réalité: comment éviter la corruption, la médiocrité et en
même temps promouvoir l'innovation dans le secteur public
et privé? Une façon de le faire est  d’entretenir l’innovation
et la participation du secteur privé et en même temps mettre
en place des politiques de régulation pertinentes et strictes
en fonction de l'entreprise en question (voir Fig. 2). Les po-
litiques de réglementation devraient encourager le secteur
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privé à être en ligne avec le programme économique du
gouvernement mais aussi et surtout avec l'intérêt du public.
En bref, le gouvernement doit annoncer son ordre du jour et
ses priorités et inviter le secteur privé à participer et inno-
ver conformément aux lois et règlements en vigueur et s’as-
surer que les impôts sont payés jusqu’à la dernière Ouguiya.
... par exemple, aux ÉtatsUnis, le gouvernement garantit les
soins de santé pour les personnes âgées. Mais le gouverne-
ment des ÉtatsUnis n'a pas de médecins ou d’hôpitaux pour
traiter cette population. Le secteur de la santé privé fournit
les services nécessaires, sous l'observation directe, et le
contrôle du gouvernement. Le système n'est pas parfait,
mais il fonctionne parce que le plus souvent, ceux qui se
conduisent mal sont frappés par des peines allant de lourdes
amendes à la prison.

Fig. 2. émergenteSimplified Innovation model for a gro-
wing economy.
Here Ici, je considère un modèle d’innovation comportant
plusieurs parties. Le secteur privé, le gouvernement et l’ac-
tivité proprement dite. Of course all this doesn’t make sense
if projects aren’t produced, and controlled given the most
sophisticated standards. The lessons learned and the idea

generation processes are essential..I recommend using PMI
Standards for project management. PMI being Project Ma-
nagement Institute, USA.

2- Récompenser l'échec?
3- La règle de base dit que une à deux, sur dix entreprises,
ou idées seront un succès. Il est clair donc, que plus on fait
de tentatives, plus grande sera la probabilité d'avoir plus de
succès. Les populations et l'économie en seront les bénéfi-
ciaires ultimes. Les gouvernements, les médias et la société
dans leur ensemble doivent encourager la prise de risque en
récompensant, pas seulement le succès, mais aussi l'échec.
Cela est difficile dans certaines sociétés, en particulier dans
certains pays asiatiques et de l'UE tels que le Japon et la
France. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas en Afrique en gé-
néral et en Mauritanie en particulier.
Il y a certains programmes que nous pouvons mettre en
place pour rationaliser les tentatives du secteur privé afin
de générer plus d'idées aux niveaux macro et micro.Les
problèmes sont des opportunités: Rejoignez le club de
la R &D

Le gouvernement peut éviter des risques inutiles en encou-
rageant et en finançant la recherche.
Les universités indépendantes et gouvernementales s'enga-
geraient à faire de la recherche et de la R & D (recherche et
développement). La recherche ne devrait pas être une “ac-
tivité académique de luxe” que seules les universités euro-
péennes et américaines exerceraient !
Nous pouvons produire des idées, des produits et des ser-
vices au profit de nos propres économies et citoyens et
même, pour le monde. Les éléments de base qui rendent
possible la recherche sont déjà là. Commençons par l’iden-
tification des opportunités (Elles sont nombreuses dans
notre pays et en Afrique). Inviter les penseurs et experts
qualifiés nationaux et internationaux pour travailler sur ces

opportunités à tous les niveaux, universités, des entreprises
en démarrage, etc. Sachant que les connaissances et les in-
formations nécessaires pour résoudre ces problèmes sont
toutes disponibles sur l'Internet, on peut dire que le reste est
de l'histoire.
En encourageant la recherche et le développement, le gou-
vernement aura une gamme de solutions éprouvées qui peu-
vent être activées avec moins de risques dans des projets à
grande échelle.

4 Instaurer la confiance dans les Microfeeds et croire
en la réalité virtuelle

Il faut impliquer les médias, notamment les médias sociaux.
Le temps d'éviter l'exposition au monde est révolu sans re-
tour, alors il faut le reconnaître. Nous ne pouvons plus vivre
sans voiture, électricité ou téléphone. Notre économie ne
peut plus fonctionner sans information car elle s’appuie for-
tement sur les énormes quantités de données en flux continu
entrant et partant à travers les systèmes informatiques, y
compris, bien sûr, les téléphones intelligents. Les téléphones
intelligents sont des trésors riches d'informations. Encoura-
ger les individus à rejoindre les clubs de médias sociaux.
Développer la confiance entre les gens et la technologie afin
que lesse sentir libres d'exprimer leurs besoins et leurs as-
pirations perpétuellement.
... Il est maintenant beaucoup mieux pour votre sécurité de
se faire connaître en ligne avant qu’un pirate n’usupe votre
identité sur facebook, Google+ ou Linkedin. En effet, si cela
arrive, cette personne peut frauduleusement parler en votre
nom, communiquer avec votre banquier, établir une carte
de crédit en utilisant votre nom. Chacun doit, à mon avis,
commencer par créer un profil Google en utilisant sa vraie
photo et son nom réel.
Il est préférable pour nous de reconnaître que le monde vir-
tuel et le monde réel sont de plus en plus un seul monde.
L'écart entre les deux se réduit rapidement, mais cela est en
fait une bonne chose. Cependant, nous devons savoir com-
ment profiter de cette fusion. Si nous y réussissons, les en-
treprises auront un accès facile aux données de marketing,
et les idées seront ainsi partagées facilement ; le gouverne-
ment aura un retour immédiat d’informations sur les pro-
jets et les stratégies avant, pendant et après leur exécution.
C’est là la nouvelle
réalité du monde. Il vaut mieux de rejoindre la caravane de
l'autoroute de l'information.

Profitons du FB, IN, YouTube, etc. Ils sont libres et gratuits!

4- Isoler les opposants systématiques
D’abord, il faut Croire qu'on Peut Faire le Travail,

sans en avoir le moindre doute !
L'innovateur ne trouve pas d'ennemis plus dangereux que
les opposants systématiques. Les doutes et le pessimisme,
les propos du genre “cela ne peut être fait” n'ont pas de
place réellement dans les différents processus de l'innova-
tion. Afin d'optimiser le temps pour arriver
à des solutions, la méthode DeepBlue suit une règle stricte
consistant à ce que les participants critiquent une idée d’une
manière positive seulement. Par exemple, le commentaire
ou feedback vient pendant les phases du projet, et non lors
de l'innovation, et il a un nom. Dans la terminologie de la
gestion de projets, il est appelé les “Leçons Apprises” ; il
vient à la fin du cycle de vie du projet.
1. Par conséquent, ceux qui disent «l'Afrique ne va jamais
se développer», « l'Africain commet les fautes quand il
pense », «nous ne serons jamais un pays avancé » ; tous ce-
sémettent types d'idées sont dangereux et contreproductifs,
nous devrions n'avoir ni temps ni espace pour eux. Nous de-
vons lutter contre ces idées et mentalités et les vaincre. Une
façon de le faire est de commencer en agissant un peu «fol-
lement» en faisant confiance à notre pays qui peut et qui
doit, être un pôle d'innovation, un exemple de développe-
ment dans la région et dans le monde ! Si l'homme n'avait
pas été assez fou pour rêver qu’il puisse aller sur la lune,
imaginezvous?
Nous n'aurions  jamais osé réussir à le faire.
Icommencer par isoler le bruit et les retards causés par les
pessimistes!

Nouakchott est Tokyo
Depuis mon arrivée en Mauritanie il y a plusieurs mois, je
disais, à plusieurs reprises, à mes amis, dans les cercles de
la famille et dans des réunions intellectuelles que Nouak-
chott est Tokyo. Peu sont ceux qui m'avaient donné l'occa-
sion de m'expliquer. Ce que je veux dire par là est qu'il n'y
a pas de pénurie de compétences en Mauritanie. Si on vous
ne pouvez pas trouver l'expert à Nouakchott, la distance
entre vous et l'expert dont avez besoin à Tokyo ou dans la
Silicon Valley, est égale à la longueur de la ligne reliant la
souris de votre ordinateur à son processeur.

5- Définissez votre liste de Souhaits
Enfin, définissez avec soin et traduisez régulièrement la
stratégie de court, moyen et long terme en termes d’une liste
d’Objectifs Intelligents (SMART GOALS) régulièrement.
SMART étant Spécifique, Mesurable, Attribuable, Réaliste
et Limité dans le temps.

Ma liste de Souhaits pour la Mauritanie
Voici ma liste de souhaits pour notre pays. Vous êtes priés
de participer à la première session de réflexion informelle
ici : https://www.facebook.com/sidi.soueina 
1. Que pouvonsnous faire pour former 200 000 techniciens
diplômés qualifiés aux normes mondiales au cours des qua-
tre prochaines années en Mauritanie?
2. Pour lutter contre le risque de troubles civils, comment le
gouvernement peutil changer la mentalité des Mauritaniens
les uns envers les autres en un an peutêtre en soutenant les
mariages mixtes?
3. Comment le gouvernement et le secteur privé peuventils
réduire le niveau de pauvreté de 30% pour 50% de la po-
pulation concernée dans les 5 prochaines années?
4. Comment peuton augmenter le nombre de médecins par
habitant de 20% dans le délai d’une année ?
5. Comment la qualité de l'éducation en Mauritanie peutelle
être comparable à celle de Singapour d’ici janvier 2019 et
enfin
6. Comment pouvonsnous réduire considérablement la men-
talité des gens, en Mauritanie, sur la corruption dans six
mois?

*N.B: La version originale de cet article est en Anglais

Qui est Sidi O. Soueina

Dr Sidi Soueina a obtenu un doctorat en tech-
nologie de l'information et de l'informatique de
l'Université de Saitama au Japon en 2000, il a
ensuite travaillé avec Motorola laboratoires à
Sydney en Australie pendant plusieurs années
avant de s’installer aux États-Unis où il a dis-
pensé des cours au viveau de l'enseignement su-
périeur. Il a été formé dans le développement de
produits au MIT (Massachusetts Institute of
Technology, Boston USA) en gestion de projets
à l'Université McGill de Montréal et à l'Univer-
sité Northeastern, Boston USA. Sidi est revenu
en Afrique où il aide la société civile et les col-
lectivités locales à mettre en oeuvre les meil-
leures pratiques en matière d'innovation. Il
parle couramment l'anglais, le français, l'arabe,
en plus de la langue japonaise et il est certifié en
prestation de l'enseignement en ligne. 
Professeur Soueina est un consultant en TIC et
enseigne l'informatique à l'Ecole Nationale des
Travaux Publics en Mauritanie.

Sidi O. Soueina, Ph.D.
sidi.soueina@gmail.com
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ESPACE-AFRIQUE

L’Initiative sur les systèmes de santé en Afrique

Au service de la sante des africains
En incluant les îles, l’Afrique est un
continent de 30 221 532 km² et peu-
plé 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 in-
cluant tous les archipels.
Au cours du mandat du Président
de la République M. Mohamed Ould
Abdel Aziz à la tète de l’Union Afri-
caine nous revisitons, dans une série
d’articles, les performances et le po-
tentiel des différents Etats membres
de l’Union et ses organisations affi-
liées.  Dans l’article ci-après, c’est de
l’initiative sur les systèmes de sante
dont il est question.

Lors du Sommet du G8 tenu en 2006 à
Saint-Pétersbourg, en Russie, le pre-

mier ministre Harper a annoncé que le Ca-
nada verserait 450 millions de dollars sur
dix ans pour soutenir les efforts déployés
par les pays d'Afrique afin de renforcer
leurs systèmes de santé. L'Initiative sur les
systèmes de santé en Afrique (ISSA) a pour
but d'aider à améliorer l'état de santé des
gens et à accomplir de véritables progrès
vers l'atteinte des OMD relatifs à la santé,
surtout ceux qui se rapportent à la mortalité
des enfants et des mères (OMD 4 et 5).

Des soins de santé plus accessibles pour
les mères et les enfants
L'ISSA vise plus précisément à former les
travailleurs de la santé africains, à leur
fournir du matériel et à les déployer sur le
terrain afin de rendre les soins de santé plus
accessibles pour les personnes les plus vul-
nérables, particulièrement les mères et les
enfants. La majorité du financement est al-
louée à des initiatives bilatérales dirigées
par les pays d'Afrique subsaharienne.
Dans le cadre de l'ISSA, un dialogue sur
les programmes et les politiques a été lancé
aux niveaux régional, national et interna-
tional. Il complète les programmes de santé
du MAECD en matière de développement
international dans trois domaines:
le renforcement de la formation, de la mo-
bilisation, de la gestion et du maintien en
poste de travailleurs de première ligne dé-
ployés sur le terrain dans le domaine de la
santé;
l'amélioration des systèmes d'information
sur la santé, notamment par une responsa-
bilisation accrue et un suivi plus efficace;
la prestation plus équitable des services de
santé.
Amélioration des soins de santé : exemples
de mesures d'aide du Canada
L'ISSA appuie des programmes dans huit
pays (le Mali, le Mozambique, le Soudan,
la Tanzanie, la République démocratique
du Congo, le Malawi, le Nigéria et la Zam-
bie) et dans trois régions (la région pana-
fricaine, l'Afrique centrale et de l'Ouest
ainsi que l'Afrique orientale et australe).
Au Mali, le Canada aide depuis 2003 à ren-
forcer les programmes de santé dans la ré-
gion de Kayes. Ces efforts ont permis de

faire passer de 24 % à 50 % la proportion
d'accouchements pratiqués par des profes-
sionnels de la santé entre 2002 et 2007, ce
qui a contribué à réduire la mortalité ma-
ternelle. L'ISSA tablera sur ces efforts pour
étendre aux mères et aux enfants l'accès
aux services de santé essentiels. Par exem-
ple, ses programmes permettront aux dis-
tricts régionaux de santé d'améliorer l'accès
à de meilleurs soins de santé dans quatre
régions : Kayes, Tombouctou, Gao et
Kidal.
Au Mozambique, le Canada aide le minis-
tère de la Santé à mettre en œuvre son plan
stratégique pour le secteur de la santé, dont
un important volet vise à améliorer la santé
des mères et des enfants. Par exemple, le
ministère de la Santé utilise les fonds pour
augmenter le nombre de points de services
de santé qui offrent des soins obstétriques
de base et des services de santé pour les
jeunes.
L'Initiative catalytique pour sauver un mil-
lion de vies, une des principales compo-
santes de l'ISSA, a été annoncée par le
premier ministre Harper en 2007. Cette ini-
tiative multidonateurs augmente l'offre de
soins de santé essentiels, éprouvés et abor-
dables pour les femmes et les enfants. Dans
le cadre de ce projet, le Canada aide l'UNI-
CEF à former les travailleurs de la santé
africains, à leur fournir du matériel et à les
déployer sur le terrain afin qu'ils puissent
distribuer des moustiquaires de lit pour lut-
ter contre le paludisme, des antibiotiques
et des vaccins ainsi qu'offrir d'autres ser-
vices de santé essentiels aux enfants et aux
femmes enceintes vulnérables en Éthiopie,
au Ghana, au Malawi, au Mali, au Mo-
zambique et au Niger. Dans le cadre de sa
contribution, le Canada devrait former plus
de 40 000 travailleurs de la santé commu-
nautaire et sauver quelque 200 000 vies en
Afrique subsaharienne.

La recherche : un appui à de meilleurs
systèmes de santé
Dans le cadre de l'Initiative de recherche
en santé mondiale, le MAECD soutient le
travail d'équipes de chercheurs dirigées par
des Africains dans neuf pays pour trouver
des solutions aux problèmes des systèmes
de santé. Les solutions proposées vont dans
le sens des priorités des gouvernements
africains et établissent des liens entre la re-
cherche, les politiques et les mesures
concrètes.
Au Kenya, des chercheurs de l'Université
de Nairobi et des chercheurs de l'Univer-
sité du Manitoba participent au programme
national sur le VIH/sida pour tenter de dé-
terminer si l'envoi de messages éducatifs
sur les téléphones cellulaires pourrait aider
à prévenir la transmission du VIH de la
mère à l'enfant et à améliorer les soins pré-
nataux et le soutien postnatal.

Éthiopie : S'occuper des malades dans
leur collectivité pour réduire les écarts
dans les soins de santé
L'Éthiopie compte très peu de cliniques
médicales, et les hôpitaux et les centres de
santé du pays sont exploités à pleine capa-
cité. La Fondation pour la médecine et la
recherche en Afrique, une organisation ré-
gionale soutenue par l'ISSA et créée en
1957 au Kenya, a contribué à ouvrir de

nouvelles cliniques médicales sur le terri-
toire éthiopien, où elle forme des résidents
locaux pour qu'ils puissent fournir des
soins à domicile. La Fondation utilise cette
approche en Afrique australe et orientale,
où elle contribue à améliorer la qualité des
services médicaux. Les gens sont ainsi
mieux outillés pour assurer leur propre
bien-être, et cela aide à réduire les écarts
en matière de santé dans ces pays.
En Éthiopie, la Fondation a installé une cli-
nique médicale à Kara Kebele, un des vil-
lages les plus pauvres de la banlieue
d'Addis Abeba, la capitale. Selon Zene-
beche Yededia, qui habite le village, la cli-
nique fait toute la différence. « Avant
l'ouverture du centre, les gens ne savaient
pas quoi faire avec les personnes très ma-
lades, dit-elle. L'hôpital est loin et il y a
trop de patients. Il n'y a jamais assez de
médicaments. Le centre de santé est proche
et on n'y manque pas de médicaments. »
Il y a deux ans, madame Yededia a reçu une
formation sur les soins à domicile. On lui a
aussi remis une trousse médicale contenant
ce qu'il faut pour traiter la fièvre et la diar-
rhée. Aujourd'hui, elle se rend chez les per-
sonnes malades de son village et leur
fournit divers services : elle fait les lits, net-
toie la maison et explique aux membres de
la famille comment prendre soin les uns
des autres. Elle fournit aussi des traite-
ments médicaux de base et amène les per-
sonnes gravement malades à la clinique
locale.
Grâce à la Fondation, on a ouvert d'autres
cliniques et appris à plus de résidents à
fournir des soins à domicile. La contribu-
tion du Canada a permis de rendre les ser-
vices de santé plus accessibles et
d'améliorer la qualité de vie des Éthiopiens.

L'Initiative catalytique pour sauver un
million de vies
L'Initiative pour sauver un million de vies
est un partenariat international multidona-
teurs dont l'objectif est de réduire la mor-
talité chez les enfants et les mères. Cette
initiative aide les systèmes de santé à met-
tre en place des activités efficaces et renta-
bles axées sur la santé et la nutrition chez
les enfants et les femmes enceintes.
Le Canada collabore avec les organismes
donateurs suivants pour appuyer l'Initiative
catalytique :
L'UNICEF
Le gouvernement de la Norvège (en an-
glais)
L'agence américaine pour le développe-
ment international (USAID) (en anglais)
L'agence australienne de développement
international (AusAID) (en anglais)
La Fondation Bill et Melinda Gates (en an-
glais)
La Fondation Doris Duke (en anglais)
L'Organisation mondiale de la Santé
(OMS)
Le Groupe de la Banque mondiale
Dans l'ensemble, les partenaires de l'Initia-
tive catalytique utilisent diverses ap-
proches de programmation pour atteindre
plus vite, dans un certain nombre de pays,
deux Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement (OMD), réduire la mortalité in-
fantile (OMD 4) et améliorer la santé
maternelle (OMD 5). Certains pays ne re-
çoivent du financement que d'un seul par-

tenaire donateur, mais d'autres sont aidés
par de multiples donateurs. L'Initiative ca-
talytique cible les pays en développement
suivants : Afghanistan, Burkina Faso,
Bénin, Ghana, Éthiopie, Malawi, Mali,
Mozambique, Niger ; Pakistan, Tanzanie.

Résultats escomptés
Ceci est une nouvelle fonction qui s'inscrit
dans les efforts investis par l'ACDI pour
accroître la transparence. Cette information
sera disponible uniquement pour les pro-
jets approuvés après le 15 octobre 2011.
Pour les autres projets, l'information sur les
résultats escomptés est généralement com-
prise dans la description.

Progrès et résultats obtenus
Les résultats atteints en novembre 2012
comprennent la formation, l’approvision-
nement en équipement et le déploiement de
plus de 53 000 professionnels de la santé
de première ligne au sein de communautés
en Éthiopie, au Ghana, au Mali, au Malawi,
au Mozambique et au Niger. Ces travail-
leurs de la santé ont fourni plus de 5,5 mil-
lions de traitements contre des maladies
infantiles à des enfants âgés de moins de
cinq ans, notamment plus de 3,1 millions
de traitements contre le paludisme, 1,2 mil-
lion de traitements contre des cas soup-
çonnés de pneumonie, et 1 million de
traitements contre la diarrhée. Grâce à
l’aide de l’ACDI, plus de 4,7 millions de
moustiquaires ont été fournies à titre de
mesure préventive contre le paludisme. En
outre, plus de 35 millions de sachets de sels
de réhydratation par voie orale et plus de
25 millions de traitements au zinc ont été
procurés pour lutter contre la diarrhée et
ainsi sauver des vies. Enfin, plus de 25 mil-
lions de comprimés antibiotiques ont été
fournis pour traiter des cas soupçonnés de
pneumonie chez des enfants de moins de
cinq ans.
Ces résultats permettent aux populations
les plus vulnérables dans les pays ciblés
d’avoir accès à des interventions et des ser-
vices de santé qui peuvent leur sauver la
vie. Ils contribuent également à la baisse
du nombre de mères et d’enfants mourant
du paludisme, de la diarrhée et de la pneu-
monie.

Sidi Moustapha Ould BELLALI
bellalisidi@yahoo.fr
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Hygiène de vie
La gastro-entérite, qu’est-ce que c’est ?

La gastro-entérite est une in-
fection du système digestif qui
cause nausées, vomissements,
crampes abdominales et diar-
rhée. Dans la majorité des cas,
elle est de courte durée. Les
symptômes surviennent rapi-
dement et disparaissent géné-
ralement au bout de 1 à 3
jours. La gastro-entérite a de
multiples causes. Il peut s’agir
de différents virus, bactéries
ou autres micro-organismes
(comme les amibes) qui se
transmettent principalement
par les mains, l’eau et les ali-
ments contaminés. L’intensité
et la durée des symptômes va-
rient selon la cause. Les gas-
tro-entérites virales sont de
loin les plus fréquentes (plus
des deux tiers des cas).

DD e nombreux virus peuvent être
en cause. Chez les adultes, les

norovirus (ou calicivirus) sont recon-
nus comme les agents les plus sou-
vent impliqués dans les flambées
épidémiques de gastro-entérite virale.
Le plus connu d’entre eux est le virus
de Norwalk, identifié pour la pre-
mière fois en  1968 dans une école de
Norwalk aux États-Unis, lors d'une
épidémie de gastro-entérite. Quant au
rotavirus, c’est le type de virus le plus
fréquemment coupable de gastro-en-
térites chez les jeunes enfants (plus
de la moitié des cas).
Il y a aussi des gastro-entérites qui
sont causées par des bactéries comme
la Salmonelle, le Campylobacter, le
Shigella, E.coli, Vibrio, Yersinia et le
Clostridium difficile. Des parasites
peuvent aussi être en cause comme
des amibes, le Giardia et le Cryptos-
poridium.
La diarrhée du voyageur peut se ren-
contrer chez environ la moitié des vi-
siteurs qui se rendent en Asie (hors
Singapour), le continent africain
(sauf l’Afrique du sud) et en Amé-
rique centrale et du sud. Elle est cau-
sée par l’eau ou des aliments
contaminés. Le plus fréquemment
par la bactérie E Coli, puis la Salmo-
nelle, le Campylobacter et le Shi-
gella. Elle survient de 4 à 14 jours
après l’arrivée. Elle dure en général
de 1 à 5 jours.
On estime qu’environ un cas de gas-
troentérite sur cinq est causé par une
intoxication alimentaire bactérienne.
Trois mécanismes peuvent être à
l’œuvre :
Ingestion d’aliments contaminés par
une toxine. Certaines bactéries (sta-
phylocoque, B Cereus) produisent
une toxine dans les aliments, avant
qu’ils soient consommés. Cette
toxine résiste à la chaleur. La période
d’incubation est de 1 à 6 heures et la
maladie dure environ 24 heures.
Ingestion d’aliments contaminés par
des bactéries qui produisent une
toxine une fois qu’ils sont rendus
dans l’intestin (C Perfringens, E Coli
toxinogène).
Ingestion d’aliments contaminés par
une bactérie qui peut pénétrer dans la
paroi de l’intestin et qui cause une
diarrhée inflammatoire (E Coli enté-
rohémorragique, Salmonelle, Shi-

gelle, Vibrio). Certains antibiotiques
peuvent causer une gastroentérite à
Clostridium Difficile. Cette gas-
troentérite peut être très sévère et
mortelle, surtout chez les personnes
âgées ou affaiblies par une maladie.
C’est une des raisons pour laquelle il
ne faut pas prendre des antibiotiques
sans raison valable.

Prévalence
Chaque année, des épidémies de gas-
tro-entérite touchent des millions de
personnes dans le monde, surtout des
enfants. Au Canada, comme en Eu-
rope ou aux États-Unis, il y a recru-
descence de gastro-entérites virales
durant l’hiver. Le novo-virus cause la
majorité des épidémies de gastroen-
térite à tout âge. Elle cause de sévères
vomissements et durent de 12 à 60
heures. Quant aux gastro-entérites
bactériennes, elles surviennent en
toute saison, mais elles sont nette-
ment moins fréquentes que les gas-
tro-entérites virales dans les pays
industrialisés. Plusieurs études me-
nées au Canada ont constaté que, en
moyenne, les Canadiens souffraient
de 1,3  gastro-entérite par an, d’in-
tensité plus ou moins importante.
Selon les études, on estime que de 1
enfant de moins de 5 ans sur 200 à 1
enfant sur 80 est hospitalisé chaque
année dans les pays développés pour
une gastro-entérite à rotavirus. Au
Québec, 2 000 à 2 500 hospitalisa-
tions par an sont liées à cette mala-
die.

Mode de transmission
La gastro-entérite se contracte par
l’une ou l’autre des deux voies sui-
vantes :
Par intoxication alimentaire (gastro-
entérites bactériennes surtout). La
consommation d’aliments ou d'eau
contaminés par des germes peut cau-
ser une gastro-entérite. Les aliments
qui en véhiculent le plus souvent
sont, par ordre d’importance, les
fruits de mer, les fruits et les légumes
mal lavés, la volaille, le bœuf et les
oeufs.
Par contact avec une personne ou un
objet contaminé (gastro-entérites vi-
rales surtout). C’est la voie dite « oro-
fécale ». On peut contracter la
maladie si, après avoir touché une
personne contagieuse ou des objets
ou surfaces contaminés, on porte les
mains au visage ou on prépare un
repas sans s’être bien lavé les mains.
Une personne atteinte est contagieuse
à partir du moment où les symptômes
commencent et jusqu’à environ 48
heures après leur disparition.

Quelques aliments pouvant causer
des intoxications 

alimentaires
Du bœuf haché insuffisamment cuit,
contaminé par la bactérie E. coli
0157:H7. Ce type d’intoxication
porte le nom de maladie du hambur-
ger ou syndrome du barbecue.
Des huîtres fraîches contaminées par
la bactérie Vibrio vulnificus.
Des légumes à feuilles vertes conta-
minés par la bactérie E. coli 0157:H7.
En 2006, aux États-Unis et au Ca-
nada, près de 200 personnes ont été
intoxiqués après avoir consommé des
épinards crus préemballés, contami-

nés par cette bactérie.
Des œufs contaminés par la bactérie
Salmonella. Voir notre fiche Salmo-
nellose.
De l’eau ou de la nourriture contami-
née par le virus de Norwalk.
Des fruits contaminés par la bactérie
E. coli entérotoxinogène (ETEC)
dans un pays où les conditions sani-
taires sont déficientes.

Des champignons vénéneux.
L’hygiène dans la chaîne alimen-
taire
Les vaches, la volaille, les poissons
et les crustacés sont porteurs de bac-
téries, de virus et de parasites. Les
mesures d'hygiène et les inspections
mises en œuvre par l'industrie agroa-
limentaire permettent d'éliminer une
bonne partie de ces germes. Mais le
consommateur est aussi un maillon
très important de la chaîne, car les
étapes de préparation et de cuisson
des aliments contribuent aussi à éli-
miner les germes. Le fait de reconge-
ler un produit décongelé ou de briser
la chaîne de froid à l’une ou l’autre
des étapes peut, par exemple, provo-
quer la croissance des micro-orga-
nismes nocifs.

Complications possibles
Bien que généralement anodine dans
les pays industrialisés, la gastro-en-
térite s’avère souvent mortelle dans
plusieurs régions du monde (1,5 à 2,5
millions de morts par an des suites
d’une diarrhée aiguë). En particulier,
le rotavirus est particulièrement sé-
vère, cause très souvent de la déshy-
dratation. Elle affecte
particulièrement les jeunes enfants et
cause 500,000 décès par années dans
le monde. Si elle n’est pas prise en
charge correctement, elle peut avoir
de graves conséquences chez les per-
sonnes de constitution fragile (par
exemple les nourrissons, les jeunes
enfants et les personnes malades ou
âgées) en raison de la déshydratation
qu'elle entraîne.
La déshydratation survient lorsque le
corps perd trop de liquide et de sels
minéraux, essentiels au fonctionne-
ment de l’organisme. Un enfant peut
se déshydrater très gravement après
seulement 1 jour ou 2 de diarrhée.
À noter que dans de très rares cas,
des intoxications graves, particuliè-
rement les toxi-infections à la bacté-
rie E. coli, peuvent causer des
dommages aux reins. Ces intoxica-
tions débutent par des symptômes
courants de gastro-entérite – comme
la diarrhée -, mais peuvent dégénérer
et entraîner la mort. La gastroentérite
(colite) à C Difficile peut aussi être
très grave et est parfois mortelle.

Quand consulter?
Il faut consulter un médecin dans les
plus brefs délais si l’un ou l’autre des
symptômes suivants se manifeste.

Chez le nourrisson :
Des signes de déshydratation : une
soif importante et des couches
sèches, les yeux cernés et comme «
enfoncés » dans les orbites, la bouche
sèche, l’absence de larmes, les fonta-
nelles plus marquées que d’habitude.
Du sang dans les selles, qui peut être
rouge ou noir.

Une léthargie ou un sommeil excessif
(il est difficile de réveiller le bébé).
Des vomissements depuis plusieurs
heures.
Une fièvre supérieure à 38,5 °C

(101,3 °F).

Une respiration rapide, haletante.
Chez l’adulte :
Remarque. La diarrhée et les vomis-
sements peuvent nuire à l'absorption
des médicaments, ce qui peut les ren-
dre moins efficaces. C’est également
le cas pour la pilule contraceptive.
Dans le doute, consulter un médecin.
Des vomissements ou de la diarrhée
qui mènent à des symptômes de dés-
hydratation, et qu'on n’arrive pas à
contrecarrer avec une solution de ré-
hydratation (voir plus bas).
L’incapacité d’uriner durant plus de
12 heures.
Vomir du sang ou avoir du sang dans
les selles.
De fortes douleurs abdominales du-
rant plus de 2 heures.
Une fièvre de 40 °C (104 °F) ou
plus.

Les symptômes de la gastro-enté-
rite
Chez les adultes en santé, les symp-
tômes de la gastro-entérite durent gé-
néralement de 1 à 3 jours.
Exceptionnellement, ils peuvent per-
sister jusqu'à 7 jours. L’intensité des
symptômes varie selon la cause, les
gastro-entérites bactériennes étant
plus graves que les gastro entérites
virales.

Symptômes de gastro-entérite
Une perte d'appétit.
Des crampes abdominales.
Des nausées et des vomissements
qui apparaissent brutalement.
Une diarrhée très aqueuse.
Une légère fièvre (38 °C ou 101 °F).
Des maux de tête.
De la fatigue.

Signes de déshydratation
Une sécheresse de la bouche et de

la peau.
Des envies d’uriner moins fréquentes
et une urine plus foncée que d'habi-
tude.
De l’irritabilité.
Des crampes musculaires.

Une perte de poids et d'appétit.
Une faiblesse.
Des yeux creux.

Un état de choc et un évanouisse-
ment.

Les personnes à risque
Les jeunes enfants (de 6 mois à 3
ans), surtout ceux qui fréquentent les
garderies ou les crèches en raison de
la multiplication des contacts. Ils sont
particulièrement à risque parce que
leur système immunitaire est imma-
ture et qu’ils portent tout à leur
bouche. En moyenne, un enfant de
moins de 5 ans souffre de diarrhée
2,2 fois par an dans les pays indus-
trialisé. Le personnel des garderies
est conséquemment aussi plus à
risque. Les personnes âgées, surtout
celles qui vivent en résidence, parce
que leur système immunitaire s’af-
faiblit avec l'âge.  Les personnes qui
vivent ou travaillent en milieu clos
(hôpital, avion, croisière, camp de
vacances, etc.). La moitié d’entre
elles serait susceptible de contracter
la gastro-entérite lorsqu’une épidé-
mie éclate. Les gens qui voyagent en
Amérique latine, en Afrique et en
Asie.
Les personnes ayant un système im-
munitaire affaibli par une maladie ou
par des médicaments immunosup-
presseurs, comme les médicaments
antirejet pour les patients greffés, cer-
tains médicaments anti-arthritiques,
la cortisone ou des antibiotiques puis-
sants qui déséquilibrent la flore in-
testinale.

Mesures préventives de base
Pour prévenir la contamination de
personne à personne
Se laver les mains et laver celles de
son enfant régulièrement à l'eau et au
savon (surtout avant de manger,
avant de préparer les repas, après être
allé aux toilettes et après avoir
changé une couche). Bien laver les
vêtements souillés par la diarrhée ou
les vomissements. Nettoyer tout objet
souillé par la diarrhée ou les vomis-
sements avec un javellisant (surtout
la toilette et le lavabo).  Ne pas par-
tager d'ustensiles ou de nourriture
avec une personne qui a la gastro en-
térite. Ne pas partager de serviettes
de bain. Ranger les brosses à dents
séparément. Éviter le plus possible
les contacts directs avec une per-
sonne qui a la gastro-entérite.

Sidi Moustapha Ould BELLALI 
bellalisidi@yahoo.fr
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ANNONCES

ORGANISA TlON POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL 
SOCIÉTÉ DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE DIAMA (SOGED)

Travaux de réparation des palplanches des culées amont du barrage de Diama 

AVIS D'APPEL D'OFFRES N°-001/SOGED/OMVS/2015 

1.La Société de Gestion et d'Exploitation du barrage de Diama (SOGED/OMVS) entend affec-
ter une partie de ses ressources de l'année 2015 aux paiements relatifs au marché pour l'exécu-
tion des travaux de réparation des palplanchesdes culées amont du barrage de Diama 
2.Le Directeur Général de la Société de Gestion et d'Exploitation du barrage de Diama
(SOGED/OMVS) invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission
cachetée en vue de la réalisation des travaux de réparation des palplanches des culées amont
du barrage de Diama en un lot unique indivisible et portant sur: 
•les culées amont rive droite et rive gauche; 
•le chenal d'accès amont rive droite de l'écluse; 
•le mur en retour amont rive gauche de l'écluse; 
•les piles du côté de la porte busquée amont de l'écluse. 
La durée de réalisation des travaux est de quatre (04) mois. 
3.L'Appel d'offres se déroulera conformément aux procédures spécifiées dans le Dossier d'Ap-
pet d'offres. Il et est ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d'éli-
gibilité tels que définis dans le Dossier d'appel d'offres.
4.Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements au-
près de la SOGED aux adresses ci-dessous. 
5.Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent examiner le Dossier d'appel d'offres tous
les jours ouvrables de 9 heures à 15 heures au niveau de la Société de Gestion et d'Exploitation
de Diama (SOGED/OMVS) aux adresses ci-dessous 
6.Les spécifications de qualification sont détaillées dans le DAO. Une marge de préférence au
bénéfice des entrepreneurs/groupements d'entreprises nationaux ne s'appliquera pas. 
7.Le Dossier d'appel d'offres complet en langue française peut être acheté par les soumission-
naires intéressés aux adresses ci-dessous contre paiement d'un montant non remboursable de
cent cinquante mille francs CFA (150000 F CFA) ou l'équivalent en toute autre monnaie
librement convertible. 
Le paiement sera effectué soit en espèce soit par virement bancaire ou par chèque certifié. 
En cas d'acheminement du DAO par courrier rapide, les frais y afférents seront acquittés par le
soumissionnaire. L'envoi ne se fera qu'après paiement de ces frais. 
8.Les Soumissions devront être déposées à l'adresse unique de dépôt admise (celle de la Di-
rection Générale de la SOGED) ci-après, au plus tard le 05 mars 2015 à 11 heures précises
(heure de Nouakchott) :

Direction Générale de la Société de la Gestion et d'Exploitation du barrage de Diama 
(SOGED/ OMVS), BP 5048, Lot n° 220 - F NORD, TEVRAGH ZEINA, 

NOUAKCHOTT, République Islamique de Mauritanie 
Tel: +222 45 24 24 58 

Bureau du Courier - Rez-de-chaussée 

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais (date
et heure) seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des re-
présentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la Salle de Conférence de la So-
ciété de Gestion et d'Exploitation du barrage de Diama (SOGED/OMVS), (adresse
ci-dessous) le 05 mars 2015 à 12 heures précises (heure de Nouakchott).
9.Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d'une Garantie de Soumission d'un mon-
tant de sept millions de Francs CFA (7000000 F CFA) ou d'un montant équivalent dans une
devise librement convertible. 
10.Une visite du site des travaux aura lieu lemardi 10 février 2015 à partir de 10 h 00 mn au
barrage de Diama. La participation des candidats à cette visite des lieux est obligatoire. 
11.Les adresses ci-après sont celles autorisées pour: 
Adresses pour la consultation et l'achat des dossiers d'appel d'offres 

•Société de Gestion et d'Exploitation du barrage de Diama (SOGED/OMVS), 
Direction Générale, BP 5048, Lot n° 220 - F NORD, TEVRAGH ZEINA, 

Nouakchott - République Islamique de Mauritanie 
Tel : +222 45 24 24 58 - Fax: +222 4524 4535 

Bureau du Courrier - Rez-de-chaussée 
et

•Société de Gestion et d'Exploitation du barrage de Diama (SOGED/OMVS), 
Barrage de Diama, BP 396, Diama (Saint-Louis) - République du Sénégal 

Tel: +221 33961 1631/33961 1655 - Fax: +221 33961 1631 
Bureau du Chef de Division Exploitation du barrage 

Adresse unique d'ouverture des offres: 
Société de Gestion et d'Exploitation du barrage de Diama 

(SOGED / OMVS) 
Direction Générale, BP 5048, Lot n° 220 - F NORD, TEVRAGH ZEINA, 

Nouakchott - République Islamique de Mauritanie
Tel : +222 45 24 24 58 - Fax: +222 45 24 4535 

Salle de Conférence - 1e Etage 

Nouakchott, le 27 JANVIER 2015 

P/Le Dircteur Général de la SOGED et PO
Le Dircteur de l’explotation des Infrastructures 

et de la Gestion de l’Eau 

Bouba CAMARA

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

PROJET REGIONAL D’INTERCONNEXION ELECTRIQUE ENTRE LE SENEGAL ET LA MAURITANIE

AVIS DE PRE-QUALIFICATION 
N°03/2014/lignehtmrsn

Lot 1 –Conception, fourniture et montage d’une ligne 225kV entre le poste de Nouakchott
Centrale Nord et Keur Pèr (environ 204 km) et des postes associés.

1.Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le Gouvernement de la Ré-
publique du Sénégal ont sollicité un financement de l’Agence Française de Développement
(AFD), de la Banque Islamique de Développement (BID) et du Fonds Fiduciaire UE-Afrique
pour les Infrastructures (ITF) pour financer le Projet régional d’interconnexion électrique
entre le Sénégal et la Mauritanie.

2.Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie entend affecter une partie du
financement de l’AFD aux paiements relatifs à la conception, la fourniture et le montage de
la ligne de 225kV entre le poste de Nouakchott Centrale Nord et Keur Pèr (environ 204 km)
et des postes associés.

3.La construction de la ligne 225kV et des postes associés donnera lieu à un seul marché
comprenant :

•La construction d’une ligne de 225kV entre le poste de Nouakchott Centrale Nord et Keur
Pèr (environ 204 km) 
•La construction d’un poste de 225 kV/90kV à Béni Nadji et l’extension du poste existant à
Nouakchott Centrale Nord, 225kV.

4.La Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC), société nationale à capitaux publics
de droit mauritanien dont le siège social est sis 47, Avenue de l’Indépendance à Nouakchott
entend pré-qualifier des entrepreneurs et/ou des sociétés pour les prestations à réaliser cou-
vrant la conception, la fourniture, le montage suivant les règles et les procédures de l’Agence
française de Développement (AFD). Les exigences en matière de pré-qualification sont dé-
taillées dans le dossier de pré-qualification.

5.Les candidats intéressés par le présent avis de pré-qualification, peuvent obtenir des éclair-
cissements et des informations complémentaires auprès de :

La Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC) 
47, Avenue de l’Indépendance - BP 355 – Nouakchott
République Islamique de Mauritanie
Email : lignehtmrsn@somelec.mr  - Télécopie : + (222) 45 25 39 95
Contact : le Conseiller du Directeur Général chargé des marchés  ou le Directeur d’Exécu-
tion des Projets

6.Les candidats intéressés par le présent avis de pré-qualification, peuvent obtenir le Dossier
de Pré-qualification en langue française en formulant une demande écrite auprès de la SO-
MELEC à l’adresse indiquée au point 5 ci-dessus et en envoyant une copie par e-mail à
l’adresse suivante : lignehtmrsn@somelec.mr et une copie par e-mail au consultant à
l’adresse ci-après :

TRACTEBEL ENGINEERING S.A
Avenue Ariane 7 - 1200 Brussels - BELGIUM

Téléphone : + 32 773 95 02 - Télécopie : + 32 773 70 20
Contact : Mrs Véronique BEGHIN

Mailbox : te-nkttbn-lot1@gdfsuez.com

Le dossier de Pré-qualification sera ensuite transmis par e-mail à l’adresse indiquée dans la
demande.
7.Les dossiers de candidature pour la pré-qualification doivent être déposés sous enveloppe
cachetée délivrée à l’adresse indiquée au point 5 ci-dessus au plus tard le mercredi 4 fé-
vrier 2015 à 10h 00 GMT suivant les modalités précisées dans le dossier de pré-qualifica-
tion et doivent être clairement marqués :

« Candidature de pré-qualification pour le Lot 1 –Conception, fourniture et montage
d’une ligne 225kV entre le poste de Nouakchott Centrale Nord et Keur Pèr (environ 204
km) et des postes associés. »

Le Président de la Commission  des Marchés d’Investissements de la SOMELEC
Dr Ahmed Salem EL ARBI
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ANNONCES

SOCIETE NATIONALE DE L’EAU

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA SNDE 
POUR L’ANNEE 2015




