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ANNONCES

DIRECTEUR DE PUBLICATION, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE

MAURITANIENNE D’INFORMATION: Yarba Ould Sghaïr

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

ADRESSES UTILES

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale rappelle
aux employeurs des secteurs public et privé que le numéro d’immatricu-
lation de chaque travailleur doit impérativement figurer sur les déclara-
tions trimestrielles du premier trimestre 2015 destinées à la CNSS.
Les déclarations trimestrielles incomplètes ne seront plus recevables par
les services de la CNSS  et les employeurs défaillants seront exposés aux
sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment  la loi no
67 039 du 03 Février 1967 instituant un régime de sécurité sociale et ses
textes d’application.

Le Directeur Général 
Mohamed Ali OULD DEDEW

COMMUNIQUE



Page 3HORIZONS N° 6461 DU LUNDI 2 MARS 2015

ACTUALITE

Le Premier ministre, M. Yahya Ould
Hademine, a reçu en audience, ven-
dredi  à Nouakchott, une délégation
de l'Agence pour la Sécurité de Na-
vigation Aérienne en Afrique et Ma-
dagascar (ASECNA), conduite par
M. Jean François Thiboult, président
du Conseil d'administration de
l'Asecna, et comprenant son direc-
teur général, M. Guittye Amadou
Ousmane.
Les entretiens ont porté sur la pré-

paration de la réunion périodique
des ministres des pays membres de
cette organisation régionale qui aura
lieu à Nouakchott au cours du mois
de juillet prochain.
Cette réunion aura pour ordre du
jour les projets futurs de l'Agence et
le bilan de l'année écoulée.
Il est à noter que la Mauritanie est
membre fondateur de cette organisa-
tion qui regroupe 18 pays et gère
16.000 km² des espaces aériens des

pays membres.
L'audience s'est déroulée en pré-
sence du ministre d'Equipement et
des Transports, M. Isselkou Ould
Ahmed Izid Bih, du directeur de ca-
binet du Premier ministre, M. Mo-
hamed Ould Djibril, et du directeur
général de l'Agence Nationale de
l'Aviation Civile, M. Mohamed
Mahmoud Ould Bouasriya.

Le Premier ministre reçoit une 

délégation de l'ASECNA 

Le ministre de la Défense nationale,
M. Diallo Mamadou Bathia, a rega-
gné Nouakchott, vendredi soir, en
provenance de l'Etat des Emirats
Arabes Unis après avoir participé à
la 12e  édition du salon international
pour la défense qui s'est déroulée à
Abou Dhabi du 21 au 26 février.
Le ministre, qui était accompagné
d'une délégation de son départe-
ment, répondait à une invitation de
Son Altesse Mohamed Ben Rached
Al Mektoum, vice chef de l'Etat des
Emirats Arabes Unis, Chef du
conseil des ministres, ministre de la
Défense et Gouverneur de Dubai,
dans le cadre des relations de coo-

pération qui existent entre la Mauri-
tanie et l'Etat frère des Emirats
Arabes Unis.

Auparavant, le ministre avait parti-
cipé, les 18 et 19 du mois courant à
Washington, en compagnie de la mi-
nistre des Affaires étrangères et de la
Coopération, Mme Vatma Vall Mint
Soueïna,  à la conférence organisée
par la Maison Blanche sur le terro-
risme, qui a vu la participation de
plus de 60 Etats.
Les participants à la rencontre se
sont engagés à collaborer pour lutter
contre ce phénomène et  créer un ré-
seau à cet effet.
En marge de la conférence, le mi-
nistre a rencontré la secrétaire d'Etat
américaine pour les Affaires afri-
caines.

Le ministre des Pêches et de l'Eco-
nomie maritime, M. Nany Ould
Chrougha, a discuté, vendredi à
Nouakchott, avec l'ambassadeur de
France en Mauritanie, SEM. Joël
Meyer, les relations de coopération

existant entre les deux pays et les
moyens susceptibles de les renfor-
cer, notamment dans les domaines
de la pêche et de l'économie mari-
time

Le ministre le l'Equipement et des
Transports, M. Isselkou Ould Izid
Bih, s'est entretenu vendredi matin à
Nouakchott, avec une mission de
l'Agence pour la Sécurité de la Na-
vigation Aérienne en Afrique et à
Madagascar (ASECNA), présidée
par M. Jean François Thiboult, pré-
sident du conseil d'administration de
l'Agence, et comprenant M. Guittye
Amadou Ousmane son directeur gé-
néral.
L' audience entre dans le cadre de la

préparation de la réunion annuelle
des ministres des pays membres à
cette organisation sous-régionale qui
se tiendra en juillet prochain en
Mauritanie, en présence d’une cen-
taine d’ invités devant examiner les
projets relatifs à l'avenir de l'agence
et étudier l'action de l'Agence durant
l'année écoulée.
La Mauritanie est membre fondateur
de cette Agence qui regroupe 18
pays et qui assure la gestion des es-
paces aériens des membres.

Du fait de la conjoncture difficile
que traverse le marché mondial du
minerai de fer depuis la fin de 2013,
caractérisée par une chute de plus de
50% des prix, suite à l'augmentation
substantielle et rapide de la produc-
tion des grands mineurs, australiens
et brésiliens en particulier, créant
une explosion de l'offre, plusieurs
mines de tailles moyennes n'ont pas
pu résister à ce déséquilibre rapide
du marché.
La SNIM (Société nationale indus-
trielle et minière) a pu, elle, préser-
ver ses parts de marché, rapporte un
communiqué publié par ce géant mi-
nier national dont une copie est par-
venue à l'AMI. 
Le communiqué précise, que soute-
nue par l'Etat mauritanien et ses ac-
tionnaires, la SNIM a engagé, dès le
début de l'année 2014, une véritable
bataille de réduction des coûts. Au-
cune catégorie de dépenses n'a été
épargnée à l'exception de celle rela-
tive à la main-d’œuvre (masse sala-
riale, avantages sociaux, couverture
médicale, subvention des produits
de première nécessité).

Cette stratégie de réduction des
coûts qui a bénéficié d'une large
campagne d'explication auprès des
travailleurs et des partenaires so-
ciaux, a permis à la société, ajoute
ce communiqué :
- d’honorer la totalité de ses engage-
ments,
- de continuer le développement de
ses projets, en particulier le Guelb II
qui démarrera en 2015 et permettra
une augmentation de production de
30% à partir de 2016,
- de réaliser son programme de vente
de 13 millions de tonnes en 2014,

-  et de maintenir l'ensemble de ses
effectifs et des acquis sociaux.
Aussi, en tant qu'entreprise étatique,
la SNIM a largement bénéficié du
soutien de l'autorité publique, rappe-
lant que le Président de la Répu-
blique s'est rendu en personne à la
mine de Zouerate le 26 novembre
2014 et a exprimé l'engagement total
du gouvernement mauritanien aux
côtés de la SNIM dans les réformes
qu'elle met en place pour réduire ses
coûts de production.
La SNIM assure ainsi que les réali-
sations du mois de février attein-
dront les niveaux suivants :
Transport CF à Nouadhibou (Culbu-
tage) : 1 030 000 tonnes (99% de
l'objectif)
Chargement des Navires (Ventes) :
1 153 000 tonnes (115% de l'objec-
tif)
Le communiqué souligne que, forte
d'une expérience de plus de 50 ans,
la SNIM n'a d'autres choix que de
rationaliser ses coûts pour rester pré-
sente sur un marché devenu très
compétitif

Le ministre de la Défense nationale regagne Nouakchott

Le ministre des Pêches reçoit

l'ambassadeur de France

Le ministre le l'Equipement  

reçoit une mission de l'ASECNA

La SNIM affirme honorer ses engagements, malgré 

la crise aigue que connait le marché mondial du fer 

Le ministre des Relations avec le
Parlement et la Société civile, porte-
parole du gouvernement, Dr. Izid
Bih Ould Mohamed Mahmoud, a
discuté, vendredi à Nouakchott,
avec l'ambassadeur d'Afrique du
Sud en Mauritanie, SEM. Louis
Piennar, les relations de coopération
unissant nos deux pays frères ainsi

que les moyens susceptibles de les
renforcer, notamment dans les do-
maines relevant des compétences du
département.
L'audience s'est déroulée en pré-
sence du secrétaire général du dé-
partement, M. Cheikh Ould Bouas-
riya.

Le ministre des Relations avec le Parlement 

reçoit l'ambassadeur d'Afrique du Sud 
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ACTUALITE

La Mauritanie a signé récemment au
siège de la commission de l'Union
Africaine à Adis Abeba, les méca-
nismes juridiques de l'Union Afri-
caine.
La signature de ces mécanismes par
notre pays dénote de son attache-
ment à la mise en œuvre de la com-
plémentarité africaine dans beau-
coup de domaines et couronne sa
présidence de l'Union Africaine, qui
fut l'objet d'éloges de la part de tous
les partenaires et observateurs.

La signature de ces documents a été
faite par notre ambassadeur en
Ethiopie et représentant permanent
auprès de l'Union Africaine, SEM
Hamadi Ould Meimou.
Ces mécanismes juridiques sont :
1 - la convention de l'Union Afri-
caine sur la coopération transfronta-
lière (convention de Niamey);
2 - la charte de l'Union Africaine sur
les valeurs et principes de la décen-
tralisation, de la gouvernance et du
développement local ;

3 - protocole relatif à la création du
Fonds Monétaire International ;
4 - la convention de l'Union Afri-
caine sur la sécurité cybernétique et
la protection des données person-
nelles ;
5 - protocole portant organisation du
Tribunal africain de Justice et des
Droits de l'Homme;
6 - protocole portant acte fondateur
de l'Union Africaine relatif au Parle-
ment panafricain.

Le wali du Brakna, M. Ahmedou
Ould Abdallah, a rencontré, ven-
dredi, une mission agricole améri-
caine conduite par SEM. Larry
Edward André, ambassadeur des
Etats-Unis d'Amérique en Maurita-
nie.
La délégation américaine, qui com-
prend l'attaché agricole au bureau ré-
gional pour l'Afrique et le directeur

du Programme Développement pour
l'Afrique, M. Lassana Diakité, a eu
des entretiens avec les responsables
des services régionaux chargés du
développement agropastoral de la
wilaya et a visité les coopératives fé-
minines d'aviculture, ainsi que des
projets agricoles dans la zone de la
moughataa de Boghé.
Les échanges ont permis aux deux

parties de passer en revue et d'étu-
dier les domaines prioritaires d'in-
terventions pour la promotion de
l'agriculture et de l'élevage au
Brakna.
Il est à noter que cette rencontre
entre dans le cadre du renforcement
de la coopération fructueuse existant
entre la Mauritanie et les USA.

La Mauritanie signe les mécanismes 

juridiques de l'Union Africaine

La Mauritanie participe, à Genève, aux 

réunions du Conseil des Droits de l'Homme

La Mauritanie a participé à la céré-
monie organisée, dimanche matin, à
Hôtel El Aurassi à Alger, pour para-
pher l'accord de paix conclu entre les
parties maliennes, à travers une dé-
légation présidée par SEM Boullah
Ould Mogueye, notre ambassadeur
accrédité en Algérie.
Dans un mot qu'il a prononcé à cette
occasion au nom de la ministre des
Affaires étrangères et de la Coopé-
ration, Mme Vatma Vall Mint
Soueina, SEM l'ambassadeur a ex-
primé la satisfaction de la Maurita-
nie qui se réjouit profondément du
couronnement des assises du dia-
logue inclusif inter-malien aboutis-
sant à cet important accord de paix.
SEM l'ambassadeur a rappelé que la

Mauritanie a été, dès le départ, au
rendez-vous de cette grande œuvre
de paix et de réconciliation nationale
au Mali, qui ont toujours constitué
des préoccupations majeures du Pré-
sident de la République, SEM Mo-
hamed Ould Abdel Aziz, qui s'est
impliqué personnellement pour par-
venir à l'accord de cessez-le-feu du
23 mai 2014 et, encourager les
conditions du retour à la paix à tra-
vers un dialogue inclusif entre nos
frères maliens.
SEM l'ambassadeur a exprimé aussi
les remerciements et l'appréciation
de la Mauritanie à l'égard du gou-
vernement et du peuple algériens
pour l'accueil et de l'organisation des
étapes du dialogue entre les frères

maliens à Alger. Il a également loué
les efforts considérables déployés
par les représentants des pays voi-
sins du Mali et les partenaires inter-
nationaux, membres de l'équipe de
la médiation internationale pour
avoir faciliter la réussite de la   ré-
conciliation entre les frères maliens
à travers le processus d'Alger.
La Mauritanie a appelé, par ailleurs,
la communauté internationale, les
pays voisins et amis du Mali, ainsi
que les partenaires internationaux à
appuyer la mise en œuvre de l'ac-
cord de paix au Mali,
Notre pays, rappelons-le,  a participé
régulièrement depuis le début du
dialogue inclusif pour la paix au
Mali en juillet 2014, en sa qualité de
membre de la médiation internatio-
nale dirigée par l'Algérie.
SEM Mohamed Saleck Ould Ahmed
Banemou, ambassadeur, directeur de
la Communication au ministère des
Affaires étrangères et de  la Coopé-
ration  et le colonel Mohamed Ab-
dellahi Ould Beye, conseiller à
l'ambassade de Mauritanie à Alger
ont également assisté, du côté mau-
ritanien, à  la cérémonie de signature
de cet accord. 

La Mauritanie participe, du 2 au 27
mars à Genève, aux réunions de la
28ème session du Conseil des Droits
de l'Homme des Nations U nies.
La Mauritanie est représentée à cette
session par la Commissaire aux
Droits de l'Homme et à l'Action hu-
manitaire, Mme Aichetou Mint
M'Haiham, qui a quitté Nouakchott,
samedi soir, à destination de Genève
(Suisse), accompagnée du directeur
des Droits de l'Homme au Commis-
sariat, M. Cheikh Tourad Ould
Abdel Maleck.
Le Conseil des Droits de l'Homme
est un organe intergouvernemental
du système des Nations Unies, com-
posé de 47 Etats qui ont la respon-

sabilité de renforcer la promotion et
la protection des droits de l'homme
dans le monde.

La Mauritanie a, à l’instar de la
communauté internationale, célébré,
hier à Nouakchott, la fête internatio-
nale de la protection civile, sous le
thème " la protection civile et la pré-
vention des catastrophes dans le
cadre d'un développement durable ". 
La cérémonie a été marquée par la
levée des couleurs et d'une revue
d’éléments de la protection civile.
Le directeur général de la Protection
civile, colonel Dahi Ould Mamy, a
souligné que les interventions des
services de sa direction ont connu
l'année dernière une augmentation
de plus de 33% du fait de l'amélio-
ration des capacités et des réponses
promptes de ces services. Il a indi-
qué également que l'année 2014 a
connu 2 359 interventions contre 1
776 en 2013, soit une augmentation
de l'ordre de 583 interventions.
Cette amélioration substantielle, est,
a-t-il dit, le fruit de l'intérêt croissant
qu'accordent les hautes autorités du
pays, depuis les cinq dernières an-
nées, à ce secteur qui constitue une
composante essentielle de la sécu-
rité, dans son sens large, pour le rôle
qu'il joue dans la protection des ci-
toyens et de leurs biens des catas-
trophes.
Il a déclaré dans le même sillage que

cet intérêt particulier a permis le re-
crutement de 120 éléments dont 20
officiers et 100 sapeurs pompiers, la
création de 8 directions régionales
de la protection civile et 16 centres
de secours dont l'un est consacré au
secours marin, ainsi que la mise en
service du siège du centre de pré-
vention des catastrophes et de la
gestion des crises.
Sur le plan des équipements, 20 vé-
hicules ont été acquis dont certains
sont destinés au secours et d'autres
anti-incendie.
Le colonel Dahi Ould Mamy a
ajouté que tous ces efforts ont pu
être réalisés grâce à des finance-
ments de l'Etat et avec l'appui de
quelques partenaires comme le
Maroc, l'Algérie, le Sénégal, la
France, l'Espagne, l'Allemagne, les
USA, le Japon, le Canada, la Princi-
pauté de Monaco, l'Organisation In-
ternationale de la Protection Civile,
l'OTAN et l'Association Internatio-
nale pour la Solidarité et l'Amitié.
Il a, en outre, dit que les horizons de
la protection civile en Mauritanie
sont prometteurs, les efforts seront
poursuivis pour consolider les ac-
quis et renforcer davantage les ca-
pacités des ressources humaines et
matérielles.

Le conseil de la Communauté ur-
baine de Nouakchott (CUN) s'est
réuni, vendredi, en session extraor-
dinaire, sous la présidence de Mme
Maty Mint Hamady. 
L'ordre du jour de cette réunion a
porté sur l'approbation du procès-
verbal de la dernière session du
Conseil communautaire, les aména-

gements portant sur le budget de
2015, les modifications portant sur
l'organigramme de la CUN, ainsi
que sur des questions diverses.
La réunion s'est déroulée en pré-
sence du wali de Nouakchott Ouest,
du secrétaire de la CUN et des délé-
gués du conseil communautaire. 

Signature à Alger d'un accord de paix inter-malien

avec la participation de la Mauritanie

Fête internationale de la protection civile

La Mauritanie commémore 

l’évènement

Session extraordinaire 

du  conseil de la Communauté 

urbaine de Nouakchott

Une mission agricole américaine 

en visite au Brakna
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Agriculture et environnement

Nourrir 9 milliards d'Hommes: le défi de demain

Aujourd'hui, 12 % des terres émer-
gées sont cultivées (57 % en Inde, 35
% en France, 7 % en Russie et 3 %
en Egypte). Le réchauffement plané-
taire actuel provoque des change-
ments climatiques dont les
conséquences se font déjà ressentir.
Les phénomènes climatiques ex-
trêmes comme les tempêtes et oura-
gans sont de plus en plus fréquents ;
les températures augmentent et les
précipitations sont de plus en plus ir-
régulières. Certaines régions
connaissent une sécheresse qui rend
la terre difficilement cultivable et les
déserts s'étendent de façon irréversi-
ble (c'est ce que l'on appelle la dé-
sertification). D'autres régions
connaissent des périodes de pluies
de plus en plus intenses causant des
inondations, et détruisant les terres
cultivées.
Le réchauffement planétaire entraîne
également la fonte des glaciers et
une augmentation du volume des
océans. Cela a pour conséquence
l'élévation du niveau de la mer qui
s'est élevée de 12 cm depuis 1880.
On estime qu'il pourrait monter de
40 cm à 120 cm d'ici 2100, réduisant
un peu plus la quantité de terres cul-
tivables.
L'urbanisation croissante (les villes
s'étendent de plus en plus) participe
également à la diminution des terres
cultivables. De plus en plus de per-
sonnes vivent en ville. En 2008, la
moitié de la population habitait en
ville et cette proportion va continuer
d'augmenter, notamment dans les
pays en développement.

Selon l’Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et l’Agri-
culture (FAO), en comptant 40 hec-
tares pour les logements en
infrastructures nécessaires à 1.000
personnes, la croissance démogra-
phique mondiale entre 1995 et 2030
devrait mobiliser à elle seule 100
millions d'hectares supplémentaires
de terres à des fins non agricoles.

Combien de personnes peuvent
manger sur un champ

d'un hectare
Toutefois, des études montrent
qu'une part significative de terres
cultivables ne sont pas actuellement
exploitées, notamment en Afrique
centrale et en Amérique du Sud.
Une nouvelle fois, c'est davantage la
répartition de ces terres (et donc des
productions) par rapport aux popu-
lations qui risque de poser problème,
plus que la ressource elle-même.
Un système de production qui mon-
tre aujourd'hui ses limites.
L'agriculture productiviste (ou in-
tensive) est apparue dans la seconde
moitié du XXe siècle, aux Etats-
Unis, puis s'est étendue aux pays du
Nord. L'objectif était d'augmenter la
productivité et les rendements grâce
à la mécanisation de l'agriculture, à
l'usage d'intrants (pesticides, en-
grais...) et à la sélection végétale et
animale (utilisation d'OGM : orga-
nismes génétiquement modifiés).
La productivité est au rendez-vous :
en France, en 1950, le rendement en
blé est en moyenne de 15 quintaux à
l'hectare. En 1970, il passait à 30

qx/ha ; en 2000, il est de l'ordre de
65 qx/ha.
Cette amélioration des rendements
s'accompagne d'une réduction spec-
taculaire de la main d'œuvre. 
En 1950, en France, 5 millions d'ac-
tifs relevaient du secteur agricole. Ils
ne sont plus qu'1 million en 2000.
Mais ce système de production a ses
limites. Les impacts qu'il génère sur
l'environnement et parfois sur la
santé humaine sont de plus en plus
pris en compte par les décideurs et
les consommateurs. 
Un système qui nécessite beaucoup
d'eau et susceptible de polluer.

Le cycle de l'eau est modifié de
manière importante

L'eau est aussi indispensable pour
boire que pour manger. Par exemple,
il faut en moyenne 4 tonnes d'eau
pour produire de quoi remplir l'as-
siette d'un Européen chaque jour.
Or, l'eau douce ne représente que 2,5
% des ressources mondiales d'eau (le
reste est salé). 
Les deux tiers d'eau douce sont gla-
cés. Il nous reste donc 1 % de l'eau
présente sur la planète pour nos acti-
vités agricoles, industrielles et nos
besoins domestiques. L'agriculture
consomme 70 % de cette eau douce
disponible, dont le cycle naturel est
alors modifié.
L'agriculture productiviste est basée
sur une irrigation importante, allant
parfois puiser dans des nappes
phréatiques qui ont mis des millions
d'années à se constituer. C’est
l'exemple de l'aquifère Ogallala aux

Etats-Unis, une des plus grandes
nappes d'eau souterraine au monde,
qui s'étend sous huit Etats, du Da-
kota du Sud au Texas. 
C'est grâce à sa découverte et son
exploitation que cette région est de-
venue une des plus productives au
monde. A l'époque, on n'avait pas
envisagé l'épuisement de l'eau de
l'aquifère. 
Aujourd'hui, c'est la moitié de l'aqui-
fère qui a été utilisée et qui ne se re-
nouvellera pas, posant ainsi la
question de l'avenir de cette région
agricole.
L'agriculture productiviste a misé
sur une irrigation importante des
terres. En plus de cela, les séche-
resses plus fréquentes, la désertifi-
cation et la croissance importante de
la population, expliquent que l'eau
potable devient une denrée de plus
en plus rare (plus de personnes doi-
vent se partager la même quantité
d'eau).
Cependant, l'eau douce étant très
inégalement répartie sur la planète :
une dizaine de pays (Brésil, Russie,
Etats-Unis, Canada, Chine, Indoné-
sie, Inde, Colombie, Pérou) possè-
dent 60 % de l'eau mondiale, et 80
pays (principalement situés en
Afrique et au Proche-Orient) souf-
frent de pénuries. Le problème de
l'accès à l'eau ne se posera donc pas
de la même façon en fonction des
pays.

Une pollution de l'eau due 
à l'utilisation d'intrants

Avec l'utilisation d'engrais de syn-
thèse, de pesticides, d'insecticides
pour améliorer la productivité, l'agri-
culture intensive et l'élevage ont par-
ticipé à l'augmentation de la
pollution des eaux.
Aujourd'hui, on trouve des pesti-
cides dans 75 % des eaux de surface
et 57 % des eaux souterraines. 
Des résidus de pesticides se retrou-
vent également dans les eaux de
pluie.
L'irrigation des terres est pourtant
cruciale pour nourrir l'humanité. 
Il va donc falloir produire plus en
utilisant beaucoup moins d'eau.
La mécanisation de l'agriculture est
un des éléments qui a permis d'aug-
menter la productivité depuis la moi-
tié du XXe siècle. Mais pour faire
fonctionner les tracteurs, moisson-
neuses-batteuses..., chauffer les
serres et les bâtiments d'élevage, il
faut de l'énergie.
Aujourd'hui, cette énergie est large-

ment fournie par le pétrole. Or, cette
ressource s'épuise. Si notre consom-
mation énergétique continue d'aug-
menter, on estime qu'il ne nous reste
que 40 ans de pétrole. Et il n'existe
pas à ce jour une énergie qui pour-
rait remplacer à elle seule le pétrole.

Consommation d'énergie finale du
secteur agricole
La consommation d’énergie finale
pose également un problème finan-
cier aux agriculteurs. Si l'énergie re-
présente 5 % des coûts de
production d'une exploitation agri-
cole en France, ce coût peut monter
jusqu'à 30 à 40 % dans des systèmes
de production très dépendants de
l'énergie fossile (certaines produc-
tions animales, serres...). 
Avec l'augmentation du prix du pé-
trole, les charges de production se-
ront plus élevées. Des modes de
consommation des pays riches qui
demandent beaucoup de ressources
et d'énergie.
Au cours des dernières décennies,
les populations des pays émergents
disposant de revenus plus importants
(comme l'Asie et l'Amérique latine)
ont également augmenté leur
consommation de viande de 5 à 6 %
par an, alors que celle des pays pau-
vres (comme l'Afrique subsaha-
rienne, le Proche-Orient et l'Afrique
du Nord) n'a pas augmenté.
Or, ces évolutions des modes d'ali-
mentation, s'ils sont en général sy-
nonymes de meilleure croissance et
meilleure santé,  ne sont pas sans im-
pact sur l'environnement.
En consommant plus de protéines
animales (viande, fromages...), on
augmente les gaz à effet de serre
émis par les déjections animales et
la digestion des ruminants (vaches,
chèvres, moutons) qui représentent
un quart des émissions mondiales de
méthane (le méthane a un potentiel
de réchauffement global 23 fois su-
périeur au dioxyde de carbone).
En Occident où la mondialisation a
favorisé certaines habitudes alimen-
taires, les populations sont habituées
à consommer tous les types d'ali-
ments tout le temps, quelque soit
leur provenance, ce qui n'est pas
sans impact sur l'environnement
(principalement en terme d'émis-
sions de gaz à effet de serre).

Baba D. Traoré
cjpodzara@yahoo.fr

Pour que tout le monde puisse manger en 2050, il faudra dou-

bler la production agricole mondiale, voire la tripler en

Afrique. Mais face à de nouvelles contraintes, les solutions

qui ont permis d'augmenter la productivité de l'agriculture

au XXe siècle montrent actuellement leurs limites. La popu-

lation mondiale est en constante augmentation : il y a 80 mil-

lions de naissances par an et le taux de natalité est d'autant

plus élevé dans les pays les plus pauvres. L'espérance de vie

augmente notamment dans ces pays car le taux de mortalité

infantile diminue. Cela s'explique par une meilleure éduca-

tion des filles et par le développement des méthodes d'hygiène,

qui permet de limiter les maladies des enfants. Nous sommes

aujourd'hui 7 milliards d'habitants sur Terre. Selon les dé-

mographes, nous serons 9 milliards en 2050.
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Santé :

Lorsque l’on est agressé de toutes
parts par des indispositions sani-
taires et des insuffisances phy-

siques ou lorsque l’on est écrasé sous le
poids de la maladie, on ne se dispose nul-
lement à pratiquer une activité, quelle
qu’elle soit, de survie à forte raison de dé-
veloppement. La bonne santé est l'es-
sence même de l’émancipation humaine.
L'eau et l'assainissement sont plus qu’in-
dispensables à la santé publique dont ils
constituent les principales bases et garan-
ties. Faire accéder tout un chacun sur la
planète, à une eau potable saine et à un
assainissement décent, est d’une portée
humanitaire et communautaire impor-
tante et d’un enjeu socio-économique in-
calculable. Une telle réalisation serait un
pas gigantesque dans la conquête de la
santé par laquelle un grand nombre de
maladies se verraient neutralisées ou du
moins réduites à leurs formes les moins
agressives. 
Mais, la croissance démographique rela-
tivement importante de la population
mondiale (6 milliards en 2000, 7 milliards
en 2015 et 7,8 milliards en 2025) et l’état
de son éducation environnementale ac-
tuelle et l’évolution lente de celle-ci,
constituent une réelle contrainte d’enver-
gure qui ne milite pas en faveur de la réa-
lisation à court terme des objectifs de
l’accès à une eau potable saine et à un as-
sainissement décent pour tous. Avec cette
croissance, des pressions énormes s'exer-
cent déjà et s’exerceront sur les services
existants et des augmentations substan-
tielles de l'approvisionnement en eau et
de l'assainissement s’avèreront toujours
nécessaires pour répondre aux demandes
croissantes de la population mondiale et
de ses activités. En plus, l’augmentation
de ces demandes joint à celle d'eau né-
cessaire à l'agriculture pour parvenir à ali-
menter et à nourrir convenablement cette
immense population, accentue la problé-
matique de l’approvisionnement en eau. 
D’autre part, du fait de la conjonction fré-
quente des facteurs géographiques, envi-
ronnementaux et financiers, ainsi que de
l’envergure de la pollution due aux dé-

chets divers des activités humaines et à
l’intensification de l’utilisation des en-
grais et des pesticides dans l'agriculture,
seul, environ un tiers des eaux douces po-
tentielles mondiales, peut être utilisé pour
les besoins de l'homme. Et, au fur et à
mesure que la pollution augmente, cette
quantité d'eau utilisable diminuera et avec
la population en perpétuelle croissance le
ratio d’eau douce par habitant sur la terre,
ira en diminuant continuellement. En
outre, l’inégale répartition des eaux
douces dans le monde, joint aux divers
facteurs de leurs détériorations, rendent
plus difficile l’approvisionnement en eau
potable de qualité acceptable. Vraisem-
blablement, au rythme actuel des inves-
tissements pour pallier aux insuffisances
des modes d’approvisionnement en eau et
des systèmes d’assainissement, la popu-
lation totale de l’Asie n’aura pas accès à
l’eau potable avant 2025, celle d’Amé-
rique latine et des Caraïbes avant 2040 et
celle de l’Afrique avant 2050.
L'eau, bien que contribuant infiniment
dans la détermination de la santé, a toute-
fois son rôle bienfaiteur qui est fort mé-
connu, sous-estimé ou est
vraisemblablement occulté par son rôle
saccageur, plus voyant. Aussi, la plus
grande attention est accordée à son rôle
dans la transmission de la maladie bien
plus qu’à celui dans la protection de la
santé. En effet, des incidences de l’eau,
nous ressentons et nous nous préoccu-
pons beaucoup plus de celles négatives
sur la santé car elles sont plus frappantes
et incisives à travers diverses manifesta-
tions criantes.
Alors que les incidences positives de
l’eau, en dehors de l’entretien de la santé,
directement dans les ménages au travers
de la nutrition et de l'alimentation, et in-
directement comme moyen de maintien
d’un environnement sain et de réalisation
d’activités primordiales, peuvent être dif-
fuses. Il va s’en dire que ces incidences
positives, supports essentiels de toute ac-
tivité de vie, concourent à la définition de
l’état général de l’organisme ou de sys-
tème fonctionnel. L’eau représente la vie

sous toutes ses formes. Tous les orga-
nismes vivants en contiennent : le corps
humain environ 60 %, le poisson 80 %,
les plantes entre 80 et 90 %. Elle est né-
cessaire aux réactions chimiques et méta-
boliques se produisant à l’intérieur des
cellules vivantes. Essentielle à la produc-
tion alimentaire ainsi qu’à l’ensemble des
écosystèmes vivants, elle détermine à tra-
vers le cycle hydrologique, le développe-
ment humain durable. Autant, les effets
de l’abondance de l’eau peuvent passer
inaperçu dans les organismes et autant ses
carences en sont manifestes, ‘parleurs’ et
‘clameurs’.   

Le manque d’eau potable, 
une des premières causes 

de maladies
Que de déperditions et de déroutes sont
au rendez-vous en ces endroits où l’eau
et ses ‘amis’ de la santé, sont absents ou
vivent ternes et moroses. Le manque
d’eau potable et d’assainissement est une
des premières causes de maladies et de
décès à travers le monde. Dans cette dis-
position d’insuffisance, que de dégâts
provoquent-ils de par le monde ? Plus
d’un milliard de personnes n’ont pas
accès à une source d’eau optimale ou ti-
rent leur eau de sources malsaines. Plus
de deux milliards de personnes n’accè-
dent à aucun système d’assainissement
digne de ce nom. Une telle situation a des
conséquences dramatiques, chaque
année, plus de 5 millions de personnes
meurent de maladies liées à l’eau. Ainsi,
environ 3 millions de personnes meurent
de diarrhée infectieuse dont 90 % des
décès surviennent chez des enfants des
pays en voie de développement où les
maladies transmises par l’eau constituent
la principale cause de maladies et de
décès parmi les populations démunies.
Ces décès sont imputables à l’eau insalu-
bre et à l’assainissement et l’hygiène in-
suffisants. Chaque année, 2 millions de
personnes meurent du paludisme à cause
de la mauvaise gestion des ressources hy-
driques. Aussi, près de 6 % de la charge
mondiale de morbidité est d’origine hy-

drique. 
Dans les groupements humains, les inci-
dences des maladies communes qui s’y
développent, dépendent fortement des
conditions de vie. De ce fait, le taux de
contraction de maladie liée à l’eau (tout
préjudice important (décès, incapacité,
maladie ou troubles) sur la santé de
l'homme, causé directement ou indirecte-
ment par l'état de l'eau ou par sa modifi-
cation quantitative ou qualitative) est
beaucoup plus élevé dans les conditions
de misère et de vulnérabilité. La trans-
mission de la maladie est alors élevée
dans les communautés vulnérables car
celles-ci vivent dans des environnements
et conditions propices à la reproduction
des vecteurs insectes, porteurs de para-
sites tels que celui du paludisme, les fi-
laires et les trypanosomes. Les pauvres
qui manquent cruellement de systèmes
d'approvisionnement en eau potable adé-
quats et de méthodes saines d’élimination
de leurs déchets, sont plus exposés aux
maladies que ne le sont les gens plus
aisés. Ce manque d'eau et d'assainisse-
ment, crée des conditions idéales permet-
tant le développement des maladies
transmises par voie oro-fécale. En
Afrique subsaharienne, le paludisme tue à
lui seul, un million de personnes par an,
la grande majorité étant des enfants de
moins de cinq ans. La majeure partie des
maladies hydriques, de la morbidité et de
la mortalité, pourrait être évitée grâce à
des mesures simples peu coûteuses, des
services d’assainissement adéquats, un
approvisionnement en eau saine et une
éducation aux règles élémentaires d’hy-
giène. L’eau salubre et l’assainissement
de base contribuent à préserver l’état de
santé des personnes, en particulier des en-
fants. 

Des solutions à portée 
de main 

Regardons de près notre train de vie de
tous les jours et gérons notre environne-
ment selon le précepte simple, à l’échelle
individuelle : ‘je suis le premier et seul
responsable de mon cadre de vie et de ma

En tout lieu, en tout temps, l’eau, l’assainissement, l’hygiène

et la santé se présentent indissociables. Ils se conditionnent

à tel point que dès lors que l’un d’entre eux est déficient ou

défectueux, c’est tout le système qui subit un déséquilibre

profond. Il importe donc d’agir à tous les niveaux et de ma-

nière continue percutante et conséquente pour parvenir à

maintenir un cadre de vie sain et harmonieux, et si besoin,

de corriger les déséquilibres de ce système primordial d’exis-

tence et de développement. Ne trouvons nous pas que sans

eau, il ne peut y avoir d’assainissement effectif et sans as-

sainissement, il ne peut y avoir d’eau ‘propre’. Ne trouvons

nous pas encore que sans eau et sans assainissement, il ne

peut y avoir d’hygiène et sans hygiène, on ne peut assurer

convenablement un assainissement adéquat, ni préserver

une eau potable. Encore, sans eau, sans assainissement, sans

hygiène, la santé ne peut s’ériger, ni ne peut être sauvegar-

dée en quelque lieu que ça soit et dans aucun regroupement

humain.

Eau, assainissement et hygiène  
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santé pour n’arriver chez le soigneur que
lorsque la situation dépasse mes moyens
propres de gestion et de défense’. ‘Autre-
ment dit, je dois toujours avoir à l’esprit
de gérer au mieux l’eau disponible pour
toujours sauvegarder sa qualité. De gérer
mon environnement pour ne point salir,
pour avoir moins à assainir et assainir
tout de même ce qui pourrait advenir,
malgré mes efforts. D’adopter cette
conduite qui préserve ma santé de tout
impact négatif. Je dois aussi avoir tou-
jours à l’esprit ce précepte : mieux vaut
prévenir que guérir et agir en consé-
quence’ ! A l’échelle collective,
lorsqu'une communauté se prédispose
d’agir et parvient à améliorer son alimen-
tation en eau, surtout dans sa qualité, son
hygiène et/ou son assainissement, sa
santé se retrouve au bout du compte amé-
liorer et de manière substantielle. 
Par exemple, le trachome, une des prin-
cipales causes de cécité, bien que banale-
ment évitable (par lavage simple du
visage avec de l’eau propre, principale-
ment), est qu’à même responsable de 146
millions de cas aigus et de la perte de vue
de 6 millions de personnes dans le
monde. Encore, la majeure partie des
décès causés par les diarrhées, est due au
type de bactérie, Shigella, qui provoque
la dysenterie ou des diarrhées sanglantes.
Alors que lorsque l'approvisionnement en
eau, l'assainissement et l'hygiène sont as-
surés et efficients dans un lieu donné, le
trachome n’est que peu ou pas du tout
contracté. De même, dans ces conditions,
la contraction de la diarrhée, peut être ré-
duite de 26 % car la bactérie Shigella est
facilement contrôlée. L'acte simple de se
laver les mains à l'eau et au savon, réduit
les Shigella et d'autres types de diarrhées
d'une diminution pouvant atteindre 35%.
Pourtant, bien que relativement simples
et à la portée de tous, ces actes qui font
des effets incommensurables, ne sont pas
toujours pratiqués. D’aucuns, à tord ou à
raison ! Pour certains, par ignorance et
par négligence (ce qu’il ne faut vraiment
pas, vu que la santé n’a pas de prix) et
pour d’autres par indisposition. Car qui
n’a pas d’eau et de l’eau ‘propre’, la seule
volonté ne suffit pour faire ces pratiques
élémentaires. L’accès à l’eau potable, à
des installations sanitaires de base et à des
systèmes d’assainissement adéquats, est

donc indispensable à la fois à une vie en
bonne santé, au développement socio-
économique et socio-sanitaire et contri-
bue également à la satisfaction des
besoins fondamentaux des populations,
surtout les plus pauvres et défavorisées.
L'eau et la santé constituent deux res-
sources précieuses de base déterminantes
dans l’existence et capables, à elles
seules, de consolider fondamentalement
les perspectives de tout développement. 
La charge de morbidité associée au
manque de ressources hydriques ou à leur
mauvaise gestion, est encore accrue
lorsque surviennent des catastrophes na-
turelles ou dues à l’homme. De ce fait, un
impact direct peut agir singulièrement sur
les moyens de subsistance de la popula-
tion. Les sécheresses, ces situations de
pénurie chronique d’eau, entraînent la dé-
claration ou l’apparition d’un plus grand
nombre de maladies et l’augmentation de
la fréquence des décès, car elles déclen-
chent ou exacerbent souvent la malnutri-
tion et la famine et réduisent encore
l’accès aux approvisionnements en eau.
Pour pallier à la vulnérabilité des sys-
tèmes d’approvisionnement en eau et
d’assainissement, il est nécessaire d’en-
tretenir en permanence ces systèmes pour
ainsi les maintenir à un niveau accepta-
ble. Dans les conjonctures particulière-
ment difficiles, les systèmes
d’approvisionnement en eau, très sollici-
tés, peuvent être surchargés ou submer-
gés, soit parce que leurs capacités ne
répondent pas à la demande croissante
des usagers, soit parce qu’ils ne sont pas
viables dans la durée (pannes fréquentes,
par exemple). Les systèmes mal entrete-
nus ont peu de chances d’être durables et
seront particulièrement vulnérables à
inaptes en cas de situations d’urgence, ne
pouvant répondre aux besoins essentiels
de la population. 
De concept banal, un assainissement réel
suppose nécessairement une alimentation
en eau potable préalable car un assainis-
sement sans eau ne peut être efficient. A
cet égard, tous ceux qui ont accès à des
services d’approvisionnement en eau et
d’assainissement plus propres et plus
sains sont moins souvent malades. Les
avantages économiques liés à l’améliora-
tion de ces services varient selon les
lieux. Ainsi, dans une région fortement

affectée par les maladies et souffrant
cruellement de manque d’installations sa-
nitaires de base, les avantages qu’elle
pourra tirer de cette amélioration, seront
plus significatifs. A chaque fois que l’on
agit positivement et de manière énergique
sur la gestion de l’eau, on parvient à faire
diminuer notablement les maladies hy-
driques qui accusent un recul conséquent
dans leurs prévalences et leurs contrac-
tions. Dans les pays en développement,
les maladies d'origine hydrique évitables,
détruisent la vie des populations, surtout
démunies. Les maladies dues à la mau-
vaise hygiène, figurent parmi les princi-
pales causes de mauvaise santé. Alors que
la bonne santé représente un atout impor-
tant de développement social et de réduc-
tion de la pauvreté. 
En outre, dans les projets de mise en va-
leur de l'eau, la dimension ‘santé’ n'est
que rarement prise en compte. Par consé-
quent, les communautés locales dont la
plupart ne retire aucun bénéfice du pro-
jet, finissent par porter le risque accru de
maladie du fait de l'introduction de nou-
velles maladies d'origine hydrique ou de
l’aggravation de celles existantes. Dans
la chronique, existent de nombreux
exemples de plans de développement mal
conçus qui ont apporté ou intensifié le pa-
ludisme ou la schistosomiase dans des
zones où ces maladies n'existaient pas au-
paravant. Les préoccupations en matière
de santé sont rarement incluses dans les
politiques de développement agricole.
Alors que lorsque la santé est prise en
compte, l'efficacité finale des projets hy-
driques est fortement confortée.
Devant la gravité des situations souvent
intenables, l’attente de la mise en place
d’investissements structurels afin de four-
nir des services de base à tous ceux qui
en ont besoin, ne fait qu’amplifier et com-
pliquer davantage ces situations. Des al-
ternatives de parade sont souvent
nécessaires pour répondre efficacement
aux exigences des situations. En ce sens,
l’amélioration de la gestion de l'eau peut
représenter un outil puissant qui peut être
utilisé par les particuliers, les commu-
nautés et les ménages afin de protéger

leur propre santé. Des interventions sim-
ples, telles que l'amélioration de la qua-
lité de l'eau dans les maisons et
l'amélioration de l’éducation en matière
d'hygiène au niveau des ménages, se-
raient plus à même de solutionner les pro-
blèmes quotidiens. Les gens pauvres
peuvent prendre en charge leur propre
destin et améliorer leur vie en appliquant
certaines interventions et en adoptant
aussi des précautions et pratiques usuelles
adaptées aux situations courantes. Mais
ces gens doivent, cependant, être prépa-
rés à gérer leur situation et à disposer du
minimum de savoir et de savoir-faire
pour comprendre et maîtriser le fonction-
nement des systèmes et exploiter au
mieux ces interventions.
Entre hygiène et santé, les liens sont forts.
L’histoire de l’humanité est celle d’un in-
terminable combat contre les maladies in-
fectieuses. La maîtrise au 19ème siècle de
certaines d’entre elles grâce à la promo-
tion de l’hygiène personnelle et environ-
nementale, a impulsé une véritable
révolution sanitaire. Les taux de morta-
lité infantile ont ainsi diminué et l’espé-
rance de vie s’est accrue
considérablement d’une décennie à une
autre, de 1850 à nos jours. D’autre part,
les innovations progressives en nutrition,
médecine et technologie, ont également
apporté des améliorations conséquentes
pour la santé en général et la santé hu-
maine en particulier. Aujourd’hui, tous
ces apports interagissent avec le rôle de
l’éducation et de la prise en charge de
l’environnement, qui essayent au mieux
de canaliser leurs actions et leurs retom-
bées. L’amélioration de l’accès à l’appro-
visionnement en eau et aux services
sanitaires, constitue un impératif moral et
éthique ancré dans les traditions cultu-
relles et religieuses des communautés à
travers la planète. Dignité, équité, com-
passion et solidarité sont des valeurs
mondialement partagées. 

Bakari Mohamed SEMEGA 
Professeur de Chimie 

et d’Hydrochimie
Université de Nouakchott,

Eau, assainissement et hygiène  
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Hygiène de vie

Hémorroïdes : Vous préférez l’automédication? Moi aussi !

Tout le monde a des hémorroïdes. Nous
avons tous des hémorroïdes ! Les
coussins hémorroïdaires sont des vais-

seaux sanguins qui tapissent la paroi de l’anus
et la partie basse du rectum. Leur rôle dans
l’étanchéité de l’anus est très important. Ces
coussins sont organisés en paquets placés au-
tour de l’extrémité du canal anal et ils gonflent
pour permettre la continence anale. C’est l’in-
flammation de ces veines de la région anale
qui va provoquer une dilatation anormale et
faire naître des problèmes, des douleurs, de
l’inconfort ou des démangeaisons.

Il y en a dedans et dehors
Les hémorroïdes internes, situées à l’intérieur
du rectum, ne deviennent graves que
lorsqu’elles font des protubérances qui les
poussent vers l’extérieur de l’anus. Cela com-
mence par de petits saignements indolores,
sans saillie, et peut finir en prolapsus (protru-
sion hors de l’anus), provoquant saignements
et douleurs.
Les hémorroïdes externes se trouvent immé-
diatement à l’intérieur de l’ouverture de
l’anus. Elles se gonflent et bleuissent parfois
si un caillot vient s’y former. Ce caillot, sans
être vraiment dangereux, peut devenir doulou-
reux et doit rapidement être drainé.

Aux toilettes, faites vite !
Pousser de façon excessive pour expulser les
selles est exactement ce qu’il ne faut pas faire
si l’on veut éviter les troubles des hémor-
roïdes. La constipation est donc l’ennemi à
combattre. C’est la même chose pour les
jeunes accouchées qui souffrent souvent de
problèmes d’hémorroïdes provoqués par les
poussées lors de l’accouchement. Il ne faut pas
non plus négliger le relâchement des tissus de
soutien des hémorroïdes dans l’apparition de
crises. Ce relâchement se produit naturelle-
ment avec la grossesse et le poids du bébé qui
appuie sur les organes bas, ou avec l’âge.
Lorsque l'on est constipé, on a tendance à res-
ter trop longtemps aux toilettes, assis sur le
trône, ce qui n’est vraiment pas recommandé.

Quand la crise survient-elle ?
De multiples raisons peuvent être la cause

d’une crise hémorroïdaire. Rare chez les en-
fants et les personnes âgées, elle touche es-
sentiellement les personnes constipées, les
femmes enceintes et celles qui viennent d’ac-
coucher.
L’inflammation des hémorroïdes est, le plus
souvent, facilitée par l’irritation que cause le
passage de selles. Mais c'est en général la
consommation de certains aliments (piment,
café) ou la prise de certains médicaments qui
provoque la dilatation des hémorroïdes et en-
traîne des douleurs anales. Elles gonflent, brû-
lent, saignent et peuvent parfois se dilater au
point de sortir de l’anus. Aller à la selle est
alors un vrai cauchemar. Les complications
qui peuvent se produire sont la procidence hé-
morroïdaire, les rectorragies de sang rouge vif
après la défécation, l’ulcération et la throm-
bose. Se soigner est impératif. Nous verrons
qu’il y a de nombreux remèdes naturels qui
fonctionnent parfaitement en cas de crise.

C’est ça, ou le bistouri
La plupart du temps, votre médecin vous
conseillera un laxatif et une crème à la lido-
caïne (un anesthésiant) pour soulager vos
crises. Mais, en procédant de la sorte, on traite
la conséquence sans traiter la cause du mal…
Sans parler des effets secondaires.
Parfois, la chirurgie sera nécessaire pour en
finir avec les crises hémorroïdaires récurrentes
et trop douloureuses. Il s’agit de retirer une
partie, ou bien la totalité des hémorroïdes. On
peut aussi vous faire une ligature des artères
qui les alimentent ou les agrafer. Les tech-
niques semblent être variées. Cela n’est pro-
posé qu’aux cas les plus graves, ce qui
représente 3 à 8% des patients qui consultent.
Mais si l’on ne peut nier leur efficacité, il faut
néanmoins avouer que ce type d’intervention
est lourd et « intrusif ».

C’est gênant d’en parler ? 
Parfois, vous n'avez pas le choix !
Dans tous les cas, il faut prêter attention à
toute douleur qui dure plus d’une semaine, à
des pertes de sang qui peuvent être accompa-
gnées d’une faiblesse, d’étourdissements ou
d’une infection. Parfois, ce que l’on croit être
une crise hémorroïdaire peut être bien plus que

cela. Des symptômes comme
ceux décrits ci-dessus doi-
vent vous conduire chez
votre médecin. Si le saigne-
ment n’est pas provoqué par
le passage de selles, qu’il est
brunâtre ou récurrent, il vous
faut consulter sans tarder. Ce
pourrait être les signes d’un
trouble plus grave, situé dans
le côlon et sans rapport avec
les hémorroïdes.

Arrêtez de souffrir inutile-
ment

Avant de vous recommander les remèdes que
vous pourrez prendre en application externe et
en complémentation interne, voici quelques
recommandations que vous devez suivre :
Votre alimentation :
Les aliments à éviter sont les épices pimentées
ou poivrées, les charcuteries, les plats en
sauce, le chocolat blanc ou au lait, les céréales
complètes (riz).
Les aliments à privilégier sont les légumes
verts cuits (à la vapeur), les légumes basifiants
(potiron, patate douce…), les fruits frais bien
mûrs ou compotés (agrumes exceptés), les
fruits rouges (flavonoïdes) et les fruits secs
trempés (pruneaux, figues).
Consommez de l’huile de son de riz, qui pos-
sède à la fois fibres et vitamine E, et choisissez
des céréales et pain complets.
Mangez des agrumes, des épinards, du persil et
des tomates, riches en vitamine C.
Buvez suffisamment (au moins huit verres par
jour) et faites de l'exercice, même modéré-
ment, car cela favorise le transit, ce qui suffit
à soulager les douleurs.

N'en rajoutez pas :
Ne vous attardez pas aux toilettes, car l’effort
de poussée dilate les veines et favorise la sur-
venue de la crise.
Quand vous êtes assis sur les toilettes, mettez
un petit réhausseur sous vos pieds (éventuel-
lement la poubelle de salle de bains) pour
avoir une position plus physiologique.
Évitez de frotter trop fort en vous essuyant
après la selle.
Allez à la selle dès que le besoin s’en fait res-
sentir. En cas de douleur, pratiquez des bains
de siège d’eau glacée (5 à 7 minutes). N’hési-
tez pas à ajouter à ce bain de siège une tisane
(refroidie).
Toujours en cas de douleurs, pratiquez la res-
piration abdomino-diaphragmatique (par le
ventre), jambes croisées en tailleur pour dé-
congestionner le petit bassin.

Le traitement de fond : nettoyer le foie
Saviez-vous que les veines de l’anus se drai-
nent vers le cœur en traversant le foie ? Le foie
(maître organe du printemps) est impliqué
dans toute la gestion de la masse sanguine et
doit être parfaitement fonctionnel afin d’évi-
ter les mécanismes de stase veineuse. Une
augmentation du volume hépatique comprime
la veine cave et crée un reflux qui favorise
l’apparition des hémorroïdes (et des varices).
Une détoxination hépatique s’impose donc,
d’autant que le foie est chargé de dégrader les
hormones en excès (stérilet avec hormones, pi-
lule contraceptive…).
Nombre de plantes peuvent être utilisées pour
le nettoyage du foie, par exemple le radis noir,
l'artichaut, le romarin, le curcuma, le chardon-
marie, le desmodium ou bien encore le pis-
senlit. Je vous laisse faire votre choix, sans

oublier de vous rappeler que la cure doit durer
une vingtaine de jours et être suspendue une
semaine avant une éventuelle reprise.

Le protocole homéopathique
Aesculus traite les hémorroïdes internes, les
démangeaisons et la sensation de douleur
d’échardes.
Hamamélis calme l’inflammation veineuse et
la sensation de tension des hémorroïdes.
Nux Vomica va traiter la congestion et soula-
ger les douleurs provoquées par les hémor-
roïdes internes.
L'idéal est une association d’Aesculus hippo-
castanum 5 CH, d’Hamamélis 5 CH et de Nux
Vomica 5 CH, à raison de 3 granules de chaque
en alternance 3 fois par jour.
Les traitements naturels en application locale
Huiles essentielles
Faites préparer par votre pharmacien la for-
mule d’huiles essentielles suivante :
Menthe poivrée 2 ml
Cyprès de Provence 2 ml
Lentisque pistachier 1 ml
HV Calophylle inophyle 5 ml
Appliquez localement 4 à 6 gouttes du mé-
lange trois fois par jour.

Un remède de la médecine Unani
Les principes de la médecine Unani ont été
élaborés au VIIe siècle par les meilleurs sa-
vants arabes et persans. Fondée sur l’observa-
tion des déséquilibres entre la chaleur et
l’humidité des organes, cette médecine puise
tous ses remèdes dans les plantes médicinales.
Pour la médecine Unani, les hémorroïdes ré-
sultent également d’un excès de chaleur hu-
mide mal éliminée qui vient s’accumuler dans
le rectum, favorisant ainsi l’inflammation des
veines hémorroïdaires.
Elle préconise l’association du noyer (antisep-
tique, cicatrisant et anti-inflammatoire) avec
le bouleau (anti-infectieux, antispasmodique),
la renouée bistorte (hémostatique, tonique et
astringente) et l’hamamélis (stimulant la cir-
culation). Ces plantes sont associées (soit en
huile essentielle, soit en distillat) pour obtenir
une lotion active et pénétrante qui soulage, ci-
catrise et renforce les parois veineuses.
Cette base huileuse vendue aujourd'hui sous le
nom de Cure-H sera appliquée deux fois par
jours aux endroits affectés en massant légère-
ment.

Un dernier conseil
Pour conclure, un dernier conseil. Les facteurs
émotionnels sont à prendre en compte dans
l’apparition de crises hémorroïdaires. Essayez
d’éviter colère, stress, tension nerveuse et sur-
tout, pensez à lâcher prise.  Portez-vous mieux.

Sidi Moustapha Ould BELLALI
bellalisidi@yahoo.fr

Pourquoi parler des hémorroïdes aujourd'hui ? Parce que c'est la saison

(vous verrez pourquoi un peu plus bas) et, de fait, les médecins constatent

en général à cette période de l'année une augmentation du nombre de pa-

tients atteint de ce trouble. On peut estimer que, pour un patient qui

consulte, il y a dix personnes qui ne consultent pas, mais en souffrent

quand même. Si j’en crois le  professeur Laurent Siproudhis, qui dirige le

service de gastro-entérologie du CHU de Rennes, une personne sur cinq,

interrogée sur le sujet, déclare avoir souffert de troubles hémorroïdaires

dans l’année écoulée. Quand on a des hémorroïdes, on a mal. 

On ne pense qu’à ça, en fait, mais pas question de raconter cela à la terre

entière. Alors, on fait de l'automédication, on achète des pommades en

pharmacie, on se soulage un peu mais on ne se soigne pas.
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Direction de l'Aménagement Rural (DAR), B.P :170 Nouakchott 

Objet: Travaux de Construction des Barrages d'El 
Ghargua en Assaba, de Morfiyalla au Guidimagha et de 
Bargatanni au Hodh El Gharbi. 

1. La Direction de l'Aménagement Rural (DAR), B.P :170 Nouak-
chott a obtenu des fonds, afin de financer un Programme d'Aména-
gement Hydro-Agricole, et a l'intention d'utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de
construction des barrages d'El Ghargua en Assaba de Morfiyalla
au Guidimagha et de Bargatanni au Hodh El Gharbi en trois (3)
lots distincts.

• Lot 1 : Barrage d'El Ghargua à Barkéol en Assaba 
• Lot 2: Barrage de Morfiyalla à Ould Yenge au Guidimagha 
• Lot 3 : Barrage de Bargatanni à Tamchekett au Hodh El Gharbi 

2.  La consistance des principaux postes est donnée par le tableau ci-
après: 

En complément de ces travaux, il est prévu la réalisation de plusieurs
ouvrages de vidange de fond , de prise d'eau ainsi que les équipe-
ments hydro mécaniques comme les vannes, palans et conduite en
fonte.

3. Une visite des lieux obligatoire pour les entreprises soumission-
naires est prévue le jeudi 02/04/2015. Le lieu de rendez-vous est fixé
à 09 heures à la Direction de l'Aménagement rural du ministère de
l'Agriculture à Nouakchott, 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel
que défini dans le Code des  Marchés publics, et ouvert à tous les can-
didats éligibles. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
la Direction de l'Aménagement Rural BP 170-Nouakchott Tél 525 91
83, Tél /Fax: 525 7689 et y. prendre connaissance des documents
d'Appel d'offres de 8 h à 17 h du Lundi au Jeudi et de 8h à 12h le
vendredi. 

6. Les exigences en matière de qualifications sont: 
• la fourniture de toutes les pièces énumérées, paraphées et signées
telles que mentionnées dans le DAO: 
• les preuves de l'Achat du DAO; 
• les preuves montrant que le soumissionnaire est en situation régu-
lière avec la fiscalité, les Impôts, la Banque Centrale, la CNSS, le
LNTP, le Trésor et Travail; 
• le Certificat de visite des lieux du site est obligatoire; 
• Prouver, à la satisfaction du Maître d'Ouvrage délégué, qu'il a la ca-
pacité et les ressources voulues pour mener à bien l'exécution des tra-
vaux. Cette qualification sera examinée sur la base des critères

indiqués dans le DAOI ; 
• Avoir,  au cours des 3 dernières années, un chiffre d'affaires moyen
annuel d'au moins 1 500 millions pour le lot1 et 800 millions pour le
lot 2 et 3 d'ouguiyas. Le bilan doit être certifié par un expert-comp-
table membre de l’ONEC ou un commissaire aux comptes agréé sous
peine d'élimination; 
• Disposer en nombre, quantité et qualité suffisante des matériels et
équipements nécessaires à la réalisation des travaux. 
• Disposer de moyens humains ayant les qualifications et expériences
requises pour effectuer l'administration et pour l'exécution du Marché.
Les c.v et diplômes de ces personnes doivent être fournis sous peine
d'élimination. 
• Avoir accès aux ressources financières nécessaires à l'exécution des
travaux. Une attestation de solvabilité est fixée au : 
Deux milliards et demi d'ouguiyas (2 500 000 000 UM) pour le lot 1
Un milliard d'ouguiyas (1 000 000 000 UM) pour chacun des lots 2
et 3 
• Avoir une expérience spécifique dans la réalisation d'au moins deux
marchés similaires en nature ou en volume avec satisfaction du maî-
tre d'ouvrage durant les 05 dernières années. 

Les candidats intéressés peuvent voir le document d'Appel d'offres
pour les informations détaillées. 
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres
complet en formulant une  demande écrite à adresser à la Direction de
l'Aménagement Rural BP 170- Nouakchott Tél 525 91 83, Tél /Fax:
525 7689,contre un paiement non remboursable au Trésor Public
exclusivement de 300 000 OUGUIYAS. La méthode de paiement
sera par chèque à la caisse. 
Le document d'Appel d'offres sera récupéré directement au siège de
la DAR par les soumissionnaires qui auront déjà effectué le paiement.
Pour chaque Entreprise, la personne chargé de récupérer le DAOI
devra fournir à la DAR une attestation prouvant qu'elle a été chargée
par l'Entreprise de récupérer le DAOI en son nom ainsi qu'une preuve
de paiement du montant susmentionné. 

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après: 
Monsieur le Président de la Commission de Passation des Mar-
chés Publics des Secteurs Rural Immeuble Mouna /AV M. Moc-
tar Ould Daddah au plus tard le 21/04/2015 à 10 heures. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la
Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Rural
Immeuble MounalAV M. Moctar Ould Daddah au plus tard le 
21/04/2015 à 10 heures. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un mon-
tant de : 
- Lot 1 : Soixante millions d'ouguiyas (60 000 000 UM) et ayant une
validité de 120 jours à partir de la date de dépôt des offres; 
- Lot 2 : Douze millions d'ouguiyas (12 000 000 UM) et ayant une va-
lidité de 120 jours à partir de la date de dépôt des offres; 
- Lot 3 : Dix millions d'ouguiyas (10 000 000 UM) et ayant une va-
lidité de 120 jours à partir de la date de dépôt des offres 
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à
compter de la date limite de soumission. 

La Secrétaire Générale du Ministère de l'Agriculture 
M'Aiziza MINT MAHFOUDH OULD KERBALLY 

MINISTERE DE L' AGRICULTURE 
DIRECTION DE L'AMENAGEMENT RURAL 

Avis d'Appel d'offres (AAI) 
AAIN°09/CPMP/SR/DAR/MA/2015
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DEPISTAGE DU VIH/SIDA

Où dois-je me rendre ?

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

Avis d'appel d'offres National 
Mauritanie 

Direction des Projets Education - Formation 

DON GPEF TF 16390 

AON N°145/PNDSE/2014 

1. Le présent Avis d'appel d'offres suit l'Avis général de pas-
sation de marchés du projet paru dans le quotidien Horizons
N°6198 du 18/02/2014, et dans le site web du www.pmd.mr.
2.Le Gouvernement de la République Islamique de Mauri-
tanie a reçu un don du Fonds du Partenariat Mondial pour
l'Education administré par l'Association Internationale de
Développement pour couvrir le coût du projet d'appui au
secteur de l'éducation de base, et entend affecter une partie
du produit de ce don aux paiements relatifs au marché pour
la Construction en 3 lots de 3 collèges dans la wilaya du
Guidimakha. 
3. la Direction des Projets Education - Formation (DPEF)
invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter
leur soumission cachetée en vue de la construction en 3 lots
de 3 collèges dans la wilaya du Guidimakha comprenant: 

- Lot 1: College de Tachott, Moughataa de Selibaby ; 
- Lot 2: Collège de Hassi Chegar, Moughataa de Selibaby ; 
- Lot 3: Collège de Bouanz, Moughataa de Ould Yenje. 
Un soumissionnaire peut être attributaire d'un ou de plu-
sieurs lots (sous réserve de sa qualification cumulative 
pour les lots considérés) 
4. L'Appel d'offres se déroulera conformément aux procé-
dures d'Appel d'offres spécifiées dans la publication de la
Banque « Directives: passation des marchés de fourniture de
travaux et de services (autre que les services de consultants)
par les emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre
des Prêts de la BIRD et des crédits et don de l'IDA -Edition
janvier 2011 », et est ouvert à tous les soumissionnaires qui
répondent aux critères d'éligibilité tels que définis dans le
Dossier d'appel d'offres. Et n'étant pas frappés par l'une des
exclusions visées à l'article 24 de la loi n° 2010-044 du 22
juillet 2010 portant Code des Marchés Publics. 
5. Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir
de plus amples renseignements auprès de de Monsieur Mo-

hamed Ould Sidi Mohamed , E-mail: mosm@dpef.mr et
prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à
l'adresse suivante: Direction des Projet Education - Forma-
tion, BP : 6541 Téléphone (222) 45 25 20 63 ; (222) 45 29
12 03 & 45 29 12 04, Fax: (222) 45 25 15 13, de 09 Heures
du matin à 16 heures de l'après-midi (Heure GMT), pendant
les jours ouvrables. 

6. Les spécifications de qualification comprennent par lot: 
•avoir effectué des travaux de construction d'un montant fi-
nancier moyen annuel correspondant au moins 2 fois le
montant de sa soumission au cours des trois (03) dernières
années; 
•avoir réalisé avec succès, en tant qu'entreprise principale,
au moins deux (02) projets de nature, de complexité tech-
nique et financière similaires durant les cinq (05) dernières
années. 
•Proposer le personnel d'encadrement demandé: Voir para-
graphe lAS 5.5 (d) de la Section Il. 
Fiche de Données du présent Appel d'offres 
• Disposer du matériel minimal demandé pour l'exécution
des travaux (en propre, en location ou en leasing) : Voir pa-
ragraphe lAS 5.5 (c) de la Section 11. Fiche de Données du
présent Appel d'offres 
•Fournir une attestation bancaire justifiant que le candidat
dispose d'une capacité d'autofinancement d'au moins
20.000.000 MRO 

7. Le Dossier d'appel d'offres complet en Français peut être
acheté par les soumissionnaires intéressés par 
demande écrite à l'adresse ci-dessous contre paiement d'un
montant non remboursable de 10.000 MRO. 
Le paiement sera effectué par versement au compte ban-
caire ouvert au nom de la DPEF à la BMCI, Nouakchott,
dont les coordonnées sont les suivantes: 

En présentant le récépissé de la banque à la DPEF, le docu-

ment d'Appel d'offres sera immédiatement remis aux can-
didats intéressés ou adressé à leurs frais en utilisant le mode
d'acheminement qu'ils auraient choisis. 

8. Les Soumissions devront être déposées à l'adresse ci-des-
sous avant le 11 mars 2015 à 10 heures GMT. Les dépôts
électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présen-
tées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ou-
vertes physiquement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister à l'adresse ci-des-
sous le 11 mars 2015 à 10 heures GMT. 

9. Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d'une
Garantie de Soumission valable 118 JOURS pour un mon-
tant de un million d'ouguiyas (1.000.000 MRO) par lot. 
10. Les offres devront demeurer valides pendant une durée
de 90 jours, à compter de la date limite de dépôt des offres. 
11. L'adresse mentionnée ci-dessus est: 
Salle de réunion de la commission de passation des marches 
DIRECTION DES PROJETS EDUCATION /FORMA
TION 
-Fax: (222) 4525 15 13 Téléphone: (222) 45 25 2063 (222)
45 29 1203 

Le Directeur des Projets Education/Formation

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE 
Numéro du marché: DAON N°003/MJS/CPMPSACC/2015 
Dénomination du marché:Marché à commandes pour l'acquisition de 
matériels destinés aux Maisons et Centres des Jeunes en trois (03) lots 
distincts. 
Nombre d'offres reçues: Douze (12) 
Date d'ouverture des offres: Le Lundi 02 Février 2015 à 12 H 00 GMT 
Noms des attributaires et montant des offres retenues provisoirement:
Lot n°l (Mobilier de bureautique) : NA VASEM pour un montant pré-
visionnel de soixante-huit millions neuf cent cinquante-cinq mille trois
cent soixante- deux(68.955.362) UM en TTC et un délai de livraison de
trente jours après réception du bon de commande. 
Lot n°2 (Matériel informatique) : CDI sarl pour un montant prévision-
nel de cent cinquante-quatre millions quatre cent dix-neuf mille deux cent
(154.419.200) UM en TTC et un délai de livraison de trente jours après ré-
ception du bon de commande. 
Lot n°3 (Equipements de sport, d'animation et de loisirs): Ets. AB-
DALLAHI HAMZA pour un montant prévisionnel de cent quatre-vingt-
dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-dix mille (199.890.000) UM en
TTC et un délai de livraison de trente jours après réception du bon de com-
mande. 
Délai de livraison: 72 heures après réception du bon de commande.
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.

Ely Taleb Ould Abdel KADER
Président p.i de la Commission de Passation 

des Marchés Publics de l’Administration, de la 
Culture et de la Commuication  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
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Ministère du Pétrole de l’Energie et des Mines

Société Mauritanienne d’Electricité

SOMELEC

Avis d’Appel d’Offres International

DAOI No: 02/2015

1.Le Gouvernement de la République Isla-
mique de Mauritanie finance sur le budget
2015 les travaux de montage du projet de
construction d’une ligne 33 kV Aéro-Souter-
raine, d’un réseau à fibre optique et d’un ré-
seau d’Eclairage Public destinée à alimenter
le Nouvel Aéroport International de Nouak-
chott.

2.La Société Mauritanienne d'Electricité (SO-
MELEC) invite, par le présent Appel d'Offres,
les Entreprises intéressées à présenter leurs
offres sous pli fermé, pour  les travaux indi-
qués dans le ci haut et détaillés dans le DAO. 

3.Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires auprès de la
Société Mauritanienne d’Electricité  au siège
de la SOMELEC à l’adresse ci après:

47, Avenue de l'Indépendance, 
Tevragh Zeina, BP 355, 
Nouakchott, Mauritanie

Tél: +222 36 30 68 92 
E mail: bedy@somelec.mr 
4.Le Dossier d'Appel d'Offres pourra être
acheté par les candidats sur demande écrite au
service mentionné ci-dessus et moyennant
paiement d'un montant non remboursable de
100 000 UM ou 300 euros ;
5.Le Dossier d’appel d’offres peut être
consulté gratuitement auprès de la cellule
chargée des marchés à l’adresse indiquée ci
haut ;

6.Les offres doivent être déposées au plus tard
le 13/04/2015 à 12 Heure TU à l’adresse  sui-
vante : Monsieur le Président de la commis-
sion des marchés d’Investissements de la
SOMELEC 47, Avenue de l'Indépendance,
Tevragh Zeina, BP 355, Nouakchott, Mauri-
tanie
Et porter la mention « Appel d’Offres Inter-
national pour la construction de la ligne ali-
mentant le Nouvel Aéroport International de
Nouakchott – N.A.I.N

7.   Les plis seront ouverts aussitôt à la même
adresse en présence des soumissionnaires ou
de leurs représentants qui souhaitent assister à
la séance d'ouverture ;

8. Les offres doivent obligatoirement être ac-
compagnées d'une garantie de soumission
émise ou validée par une banque établie en
Mauritanie d’un montant  compris entre 1 à
2% du prix de l’offre;

9.Pour être attributaire de ce marché, les sou-
missionnaires doivent satisfaire aux critères
suivants minima de qualification indiqués
dans le DAO suivants: Références techniques
et financières

10.La validité des offres doit être de 90 jours
à compter de la date d’ouverture des offres

Commission des Marchés 
d’Investissements

Dr Ahmed Salem EL ARBI

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

Le secrétaire Général

MOHAMED EL HADI MACINA

Plan Prévisionnel de passassion des Marchés

Publics pour l’année 2015




