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Commémoration
de la journée
internationale 
de l'hémophilie

Lancement des activités du Centre de 
démonstration agricole de M'bagne

Le Président de la République,
Son Excellence Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz,

a adressé vendredi matin le message
de félicitations qui suit au Président
de la République du Zimbabwe,
Monsieur Robert Mugabe, à l'occa-
sion de la célébration de la fête na-
tionale de son pays:

"Excellence et cher frère,

A l'occasion de la célébration de la

fête nationale de la République de

Zimbabwe, il m'est agréable d'ex-

primer à votre Excellence mes cha-

leureuses félicitations et mes

meilleurs vœux de santé et de bon-

heur pour vous-même et davantage

de progrès et de prospérité au peu-

ple zimbabwéen frère.

Je saisis l’occasion pour réaffirmer

à votre Excellence notre détermina-

tion à poursuivre les efforts en vue

de développer et de renfoncer les

fraternelles relations de coopéra-

tion existant entre les deux pays

dans l'intérêt des deux peuples.

Veuillez agréer, Excellence et cher

frère, l'expression de ma très haute

considération..

Mohamed Ould Abdel Aziz".

Le Premier ministre, Monsieur
Yahya Ould Hademine, a présidé,
vendredi matin au Palais des
Congrès à Nouakchott, l'ouverture
des travaux des concertations natio-
nales de la jeunesse et des sports, or-
ganisées sous le thème:
"responsabiliser les jeunes pour une
Mauritanie émergente". 
Plus de 2500 jeunes participent aux

différentes étapes de cette manifes-
tation de trois jours, organisée par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports avec la collaboration des par-
tenaires au développement, notam-
ment l'Union européenne et le
PNUD. 
Dans son discours d'ouverture des
concertations, le Premier ministre a
réaffirmé l'engagement ferme du

gouvernement à tout mettre en
œuvre, pour faire de la jeunesse, le
centre des choix stratégiques de la
nation, suivant une approche partici-
pative, lui permettant de contribuer à
l'élaboration de politiques et de
plans sectoriels reflétant sa propre
vision de son avenir.
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Le Président de la République 
félicite son homologue zimbabwéen

Démarrage des concertations nationales 
de la jeunesse et des sports

Le Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine, a visité, vendredi, le
Centre d'accueil et d'insertion sociale des enfants en conflit avec la loi, dans
la moughataa d'El Mina à Nouakchott. 
Le Premier ministre s’est rendu dans les différents services de l’institution
et suivi des explications détaillées présentées par son directeur, M. Mohamed
Vall Ould Youssef, sur les prestations dispensées au profit des enfants déte-
nus.
Le Premier ministre a suivi également un exposé sur les phases par lesquelles
est passé le centre, ses relations avec les partenaires, sa situation actuelle et
ses perspectives d'avenir. 
Au terme de la visite, le Premier ministre a exprimé, dans une déclaration à
l’AMI, son admiration pour l'expérience du centre et affirmé la détermina-
tion des pouvoirs publics à lui apporter leur soutien.
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Le Premier ministre visite le Centre 
d'Accueil et d'Insertion sociale des 

enfants en conflit avec la loi 

Le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines, Mohamed Salem Béchir,
a présidé jeudi, aux côtés du ministre des Affaires économiques et du Dé-
veloppement, M. Sidi Ould Tah, une réunion technique de haut niveau re-
lative au projet de production d'électricité au gaz "Banda GtP" à laquelle
ont participé la Banque Mondiale et la Banque européenne d'investissement,
deux partenaires intéressés au financement du projet en question. 
Au cours de cette rencontre, le rapport de l'étude de marché conduite par le
Cabinet international Deloitte, qui a souligné l'intérêt de nombreux opéra-
teurs privés et publics pour le développement du champ de Banda, a été pré-
senté et discuté à la lumière des objectifs du projet fixés par le
gouvernement.
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Financement projet "Banda GtP":

Une mission gouvernementale 
se réunit avec la BM et la BEI

Le Conseil régional de l'Environnement et du Développement durable s'est
réuni vendredi soir à Nouakchott-Nord, sous la présidence de M. Choueib
N'Day, wali mouçaid.
Cette réunion avait pour objet de mettre en place une politique environne-
mentale efficace au service du développement durable au niveau de la wi-
laya. 

Réunion du Conseil régional de
l'Environnement de Nouakchott-Nord
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B P: 371/ 467
Direction des Ressources:

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

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

COMMISSARIATS DE POLICE

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

HÔPITAUX

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

CLINIQUES

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

BANQUES

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

ADRESSES UTILES

Le Directeur Général de la CNSS informe l'ensemble des employeurs af-
filiés à la Sécurité Sociale qu'au terme de l'arrêté n° 561/MFPTMA du 7
avril 2015, les déclarations sont désormais trimestrielles et doivent être
déposées à la Caisse avec le règlement correspondant, dans les 15 pre-
miers jours de chaque trimestre civil, pour les cotisations du trimestre
civil précédent. 
Les employeurs occupant plus de 19 travailleurs ne sont plus tenus de
déposer des déclarations mensuelles, 

Le Directeur Général 
Mohamed Aly DEDEW 

Avis aux Employeurs 
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ACTUALITE

Le Premier ministre, Monsieur
Yahya Ould Hademine, a pré-

sidé, vendredi matin au Palais des
Congrès à Nouakchott, l'ouverture
des travaux des concertations natio-
nales de la jeunesse et des sports, or-
ganisées sous le thème:
"responsabiliser les jeunes pour une
Mauritanie émergente". 
Plus de 2500 jeunes participent aux
différentes étapes de cette manifes-
tation de trois jours, organisée par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports avec la collaboration des par-
tenaires au développement, notam-
ment l'Union européenne et le
PNUD. 
Dans son discours d'ouverture des
concertations, le Premier ministre a
réaffirmé l'engagement ferme du
gouvernement à tout mettre en
œuvre, pour faire de la jeunesse, le
centre des choix stratégiques de la
nation, suivant une approche partici-
pative, lui permettant de contribuer
à l'élaboration de politiques et de
plans sectoriels reflétant sa propre
vision de son avenir. Ci-après l'inté-
gralité de ce discours : 

"Messieurs les ministres, 
Excellences les Ambassadeurs et
Représentants des organisations
internationales, 
Mesdames et Messieurs, 

Les faits et les événements de l'his-
toire ont traduit une vérité, à savoir
la création de l'avenir de toute Na-
tion par ses jeunes. La jeunesse est
une grande énergie, qui regorge
d'ambition, de créativité et de renou-
veau inépuisable.
Son Excellence le Président de la
République, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, a très tôt compris
cette réalité et ressenti la nécessité
d'accorder à cette catégorie la grande
attention qu'elle mérite, depuis l'in-
vestissement dans l'accès aux
sources appropriées du savoir et de
la formation et la réalisation de ses
besoins en matière de sport et de loi-
sirs, en passant par la mise en place
de plans et de programmes permet-
tant l'accès à l'emploi et à l'insertion
dans la vie active jusqu'à son impli-
cation dans les politiques de déve-
loppement du pays et la prise de
décision. 
Pour concrétiser cette forte volonté,
le gouvernement œuvre, à travers le
ministère de la Jeunesse et des
Sports à la mise en place d'une nou-
velle stratégie nationale de la jeu-

nesse et des sports allant de 2015 à
2020, à caractère décentralisé, glo-
bale et assurant la représentativité
maximale possible.
C'est dans ce cadre qu'interviennent
les concertations nationales sur la
jeunesse et les sports dont nous su-
pervisons aujourd'hui la journée,
pour traduire l'engagement ferme du
gouvernement d'entreprendre tout ce
qui est de nature à placer la jeunesse
mauritanienne au cœur des choix
stratégiques de la nation, conformé-
ment à une approche participative
lui permettant de contribuer à la
conception des plans et des poli-
tiques appropriés pour matérialiser
les visions qu'il perçoit pour son
avenir.

Mesdames et Messieurs, 
Nous sommes conscients du fait que
les jeunes, situés dans la fourchette
d'âge ne dépassant pas les 34 ans,
qui représentent plus de 70% de la
population du pays, ne gagneront le
pari et ne relèveront les défis aux-
quels ils sont confrontés qu'à travers
une pensée nationale éclairée basée
sur le respect de l'autre, la propaga-
tion des idéaux de fraternité, de paix
et de dialogue et le rejet de la culture
de la violence, de la déviation et de
l'extrémisme, tout en restant attachés
à nos valeurs spirituelles et civilisa-
tionnelles authentiques.

Mesdames, Messieurs,
Je voudrais avant de terminer rendre
hommage à la contribution construc-
tive et à l'appui appréciable que les

partenaires au développement n'ont
cessé de nous apporter pour nous
permettre d'atteindre ces nobles ob-
jectifs. 
Je saisis cette occasion pour leur ex-
primer notre disposition constante
de renforcer le partenariat et la coo-
pération qui nous lient à eux dans ce
cadre.
Je déclare ouvertes les concertations
nationales de la jeunesse et des
sports et souhaite à vos travaux plein
succès".
Pour sa part, la ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Dr Coumba Ba,
a indiqué que ces journées de
concertation s'inscrivent dans le
cadre des orientations du Président
de la République qui place la jeu-
nesse, force vive de la Nation,  au
centre de son programme national
qui a pour but la mobilisation et l'en-
gagement de la jeunesse pour un dé-
veloppement durable du pays.
Elle a ajouté que la politique natio-
nale de la jeunesse et des sports
2011-2015 est achevée et  souligné
qu'il est donc opportun de doter le
secteur d'une nouvelle stratégie na-
tionale 2015-2020 en phase avec les
ambitions du Chef de l'Etat et inspi-
rée des stratégies gagnantes à
l'échelle mondiale.
La ministre a, en outre, indiqué qu'il
devient donc prioritaire d'agir pour
responsabiliser les jeunes et cataly-
ser leurs énergies de manière
constructive pour l'intérêt collectif
de la Nation.
Elle a ajouté que son département
accorde une importance capitale à la

démarche inclusive et au processus
constructif et moderne et qu'il tra-
vaillera, en étroite collaboration
avec l'ensemble des départements
sectoriels, pour réussir ce projet am-
bitieux en cohérence avec la décla-
ration de politique générale du
gouvernement. 
La ministre a souligné que les
concertations concernent des jeunes
issus de tous les départements du
pays selon un profilage garantissant
la représentativité des filles et des
garçons, des handicapés et des va-
lides, des élèves du système clas-
sique et des mahadras, des jeunes du
milieu associatif et des jeunes entre-
preneurs.
Elle a enfin précisé que les concer-
tations nationales s'ouvrent égale-
ment à la diaspora à travers une
cyber plate-forme interactive.
De son côté, l'ambassadeur, chef de
la Délégation de l'Union européenne
en Mauritanie, SEM. José Antonio
Sabadell, a indiqué que la concerta-
tion au niveau national et régional
lancée aujourd'hui, est une initiative
remarquable des autorités maurita-
nienne pour entamer un dialogue de
fond avec les jeunes sur la vision de
la Mauritanie. Ce dialogue, a-t-il dit,
va donner aux jeunes la possibilité
de s'exprimer et de faire savoir aux
décideurs quels sont leurs besoins et
leurs ambitions.
Il s'agit, a-t-il ajouté, d'un instrument
innovant, participatif et inclusif, qui
permettra aux jeunes de tout le pays,
même dans les régions les plus éloi-
gnées, de faire entendre leur voix à

travers des réunions comme celle-ci
et aussi à travers les nouvelles pos-
sibilités offertes par les réseaux so-
ciaux, afin de donner l'opportunité
de s'exprimer à tous ceux qui veulent
contribuer à cet exercice.
L'ambassadeur a souligné que
l'Union européenne appuie cette ini-
tiative et est fière d'accompagner
"une démarche exemplaire rendue
possible grâce à l'engagement actif
et prononcé de la ministre de la Jeu-
nesse et des Sports et grâce à la mo-
bilisation de tous les acteurs ici
présents".
Il a enfin affirmé que l'Union euro-
péenne est prête "à travailler sous la
direction du gouvernement et avec la
société civile pour trouver des com-
plémentarités entre nos activités et
les résultats de cette consultation".
M. Jean Pierre Baptiste a, lui, féli-
cité, au nom du PNUD, le gouverne-
ment pour l'organisation de ces
concertations et précisé que la parti-
cipation des jeunes à l'élaboration
des politiques et stratégies nationales
qui les concernent va, sans conteste,
assurer la prise en compte de leurs
besoins, de leurs aspirations et éga-
lement leur implication dans le
choix de la stratégie et leur appro-
priation.
Il a ajouté que l'appui à la structura-
tion, au renforcement des capacités
et à l'autonomisation des organisa-
tions de jeunesse, l'octroi de subven-
tions et la mise en place d'espace
d'accueil et d'information pour
jeunes a contribué à les responsabi-
liser dans leurs communautés où ils
s'investissent de plus en plus dans
des activités citoyennes et de volon-
tariat. De même, a-t-il dit, la déci-
sion du gouvernement mauritanien
d'affecter 1% des recettes douanières
pour appuyer la réalisation d'infra-
structures de jeunesse et de sports,
renforcer les ressources humaines et
les équipements est une preuve sup-
plémentaire de l'engagement pour la
promotion de la jeunesse.
Il a en outre noté que "l'établisse-
ment d'un dialogue intergénération-
nel à travers les rencontres du
Président de la République avec la
jeunesse ainsi que les concertations
régionales qui nous réunissent au-
jourd'hui sont des gages de la cohé-
sion sociale". La cérémonie
d'ouverture des concertations s'est
déroulée en présence de plusieurs
membres du gouvernement, du
corps diplomatique et de plusieurs
cadres de la jeunesse et des sports.

Démarrage des concertations nationales 
de la jeunesse et des sports

Le Premier ministre visite le Centre d'Accueil 
et d'Insertion sociale des enfants en conflit avec la loi 

Le Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine, a vi-
sité, vendredi, le Centre d'Accueil et d'Insertion sociale des

enfants en conflit avec la loi, dans la moughataa d'El Mina à
Nouakchott.  Le Premier ministre s’est rendu dans les différents
services de l’institution et suivi des explications détaillées pré-
sentées par son directeur, M. Mohamed Vall Ould Youssef, sur
les prestations dispensées au profit des enfants détenus. Le Pre-
mier ministre a suivi également un exposé sur les phases par les-
quelles est passé le centre, ses relations avec les partenaires, sa
situation actuelle et ses perspectives d'avenir. 
Au terme de la visite, le Premier ministre a exprimé, dans une

déclaration à l’AMI, son admiration pour l'expérience du centre
et affirmé la détermination des pouvoirs publics à lui apporter
leur soutien. Il a ajouté que des efforts  sont déployés pour l'ou-
verture d'un autre centre à Nouadhibou, dans le but d'insérer les
enfants en conflit avec la loi dans la vie active dans notre capi-
tale économique.  Le centre qui relève du ministère de la Justice
a été créé en juillet 2010 grâce à la collaboration de la Coopéra-
tion italienne et l'ONG italienne "Terre des Hommes". 
La mission du centre consiste à assurer l'hébergement, la sécu-
risation et la formation professionnelle des enfants en conflit
avec la loi et à leur dispenser les soins nécessaires, en plus de la
prise en charge de leur insertion sociale.  
Le centre dispose de 3 blocs d'une capacité globale de 40 places
pour les garçons et 20 autres pour les filles avec des lieux de dis-
traction, des toilettes, une biblio-vidéo, des jeux ainsi que d'une
salle à usage multiple de lutte contre l'analphabétisme. Il com-
prend aussi quatre chantiers de formation professionnelle dans la
couture, l'informatique, la mécanique auto, la menuiserie ainsi
qu'un dispensaire et une salle d'écoute psychiatrique. 
Le Premier ministre était accompagné au cours de cette visite
par le ministre de la Justice, M. Sidi Ould Zeïne, le wali de
Nouakchott Sud, M. M'Rabih Ould Abidine Ould Bounenna, des
autorités administratives et sécuritaires de la moughataa d'El
Mina et des représentants des partenaires du centre.

Le Premier ministre reçoit 
l'ambassadeur de Russie

Le Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine, a
reçu en audience, vendredi à Nouakchott, SEM. Vladimir

Vasilyevich, ambassadeur de la Fédération de Russie accrédité
en Mauritanie.L'entrevue a porté sur les relations de coopéra-
tion existant entre la Mauritanie et la Russie et les moyens sus-
ceptibles de les renforcer davantage dans tous les domaines.
L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet
du Premier ministre, M. Mohamed Ould Djibril.
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Financement projet "Banda GtP":

Une mission gouvernementale se 
réunit avec la BM et la BEI

Le ministre du Pétrole, de l'Energie
et des Mines, Mohamed Salem Bé-
chir, a présidé jeudi, aux côtés du
ministre des Affaires économiques
et du Développement, M. Sidi Ould
Tah, une réunion technique de haut
niveau relative au projet de produc-
tion d'électricité au gaz "Banda GtP"
à laquelle ont participé la Banque
Mondiale et la Banque européenne
d'investissement, deux partenaires
intéressés au financement du projet
en question. 

Au cours de cette rencontre, le rap-
port de l'étude de marché conduite
par le Cabinet international Deloitte,
qui a souligné l'intérêt de nombreux
opérateurs privés et publics pour le
développement du champ de Banda,
a été présenté et discuté à la lumière
des objectifs du projet fixés par le
gouvernement.
Le ministre a, ensuite, présenté la
stratégie du gouvernement ainsi que
le portefeuille de projets du secteur
de l'énergie.

Mme Anita Marangoly George, di-
rectrice chargée du secteur de l’éner-
gie de la Banque Mondiale a indiqué
que la banque a réitéré à cette occa-
sion, son engagement dans l'appui
au secteur stratégique de l'énergie à
la Mauritanie et s'est félicitée des
progrès enregistrés ces dernières an-
nées par ce secteur.
Les ministres étaient accompagnés,
lors de cette réunion, de collabora-
teurs de leurs départements chargés
de ces dossiers.

Départ  de la ministre des Affaires étrangères
La ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération, Mme Vatma
Vall Mint Soueinae, a quitté Nouak-
chott samedi matin pour l'Indonésie
om elle doit participer à la 60è
conférence Asie-Afrique qui se tien-
dra dans la capitale indonésienne et
au 10è anniversaire du partenariat

stratégique afro-asiatique qui se dé-
roulera à Bandung.
La ministre est accompagnée au
cours de ce voyage par le directeur
adjoint des Affaires asiatiques au
ministère des Affaires étrangères et
de la Coopération.

Retour du ministre du Pétrole
Le ministre du Pétrole, de l'Energie
et des Mines, M. Mohamed Salem
Béchir, a regagné Nouakchott sa-
medi en provenance de Washington
où il a présidé, jeudi dernier, aux
cotés du ministre des Affaires éco-
nomiques et du Développement, M.
Sidi Ould Tah, une réunion de pré-
sentation des résultats de l'étude de
marché relative au projet de produc-
tion d'électricité au gaz " Banda
GtP".
M. Mohamed Salem Ould Béchir a
aussi reçu en audience vendredi à
Washington une délégation de la so-

ciété Chevron, conduite par son
vice-président avec laquelle il a dis-
cuté des conditions de sa participa-

tion au projet Banda GtP.
Avant son départ à Washington, le
ministre s'était rendu au siège de la
BEI au Luxembourg où il a rencon-
tré lundi dernier, en présence du mi-
nistre des Affaires économiques et
du Développement, les dirigeants de
la Banque qui ont confirmé leur in-
tention de participer à cet important
projet.
Le ministre était accompagné, au
cours de ces déplacements par le
coordinateur du projet, M. Amadou
Kane.

Retour du ministre des Pêches et d l'Economie maritime
Le ministre des Pêches et de l'Eco-
nomie maritime, M. Nany Ould
Chrougha, a regagné Nouakchott,
samedi en provenance de Washing-
ton après avoir participé au côté du
ministre des Affaires économiques
et du Développement, M. Sidi Ould
Tah, à la signature d'un mémoran-
dum d'entente entre la Mauritanie et
l'Organisation allemande "Plate-
forme de la gouvernance".
Dans une déclaration à l'AMI, le mi-
nistre a indiqué qu'au terme de ce
mémorandum, l'Organisation alle-

mande est chargée de présenter les
conseils techniques nécessaires rela-
tifs à la définition des normes orga-

nisationnelles pour l'application ef-
fective de l'Initiative de Transpa-
rence, dans le secteur des pêches,
lancée par le Président de la Répu-
blique, Son Excellence Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz, en Jan-
vier dernier.
Il a ajouté que ce mémorandum
porte sur le parachèvement du pro-
cessus préparatoire de l'exécution de
l'Initiative fin janvier 2016.
Le ministre était accompagné, au
cours de ce voyage, par une déléga-
tion de son département.

La ministre du Commerce reçoit l'ambassadeur de Russie
La ministre du Commerce, de l'Indus-
trie et du Tourisme, Mme. Naha Mint
Hamdi Ould Mouknass, a reçu en au-
dience, vendredi à Nouakchott, SEM.
Vladimir Vasilyevich, ambassadeur de
la Fédération de Russie en Mauritanie.
L’entrevue, qui a porté sur les relations
de coopération existant entre la Mauri-
tanie et la Russie et les moyens de les
renforcer davantage, s'est déroulée en
présence du conseiller de la ministre
chargé du commerce, M. Mohamed
Ould Hanine, secrétaire général par in-
térim.

Départ du ministre de la Fonction publique 
Le ministre de la Fonction pu-
blique, du Travail et de la Moder-
nisation de l'Administration,
M. Seyidna Ali Ould Mohamed
Khouna, a quitté Nouakchott, ven-

dredi matin, à destination du Ko-
weït pour participer aux travaux de
la 42è session de la conférence
arabe du travail, qui se tiendra à
Koweït-City du 18 au 25 avril

2015.Le ministre est accompagné,
au cours de ce voyage, par l'inspec-
teur général au ministère, des re-
présentants du patronat et du
syndicat des travailleurs.

Retour du ministre des Relations
avec le Parlement

Le ministre des Relations avec le
Parlement et de la Société civile,
porte-parole du gouvernement, Dr.
Izidbih Ould Mohamed Mahmoud,
a regagné Nouakchott vendredi
soir, en provenance d'Amman après
avoir participé à la 38è session de
l'Assemblée de l'Organisation
arabe  des Satellites de Communi-
cations (Arabsat).
La session a débuté jeudi à Amman
avec la participation de plusieurs
ministres arabes de l'Information et
de la Communication et de déléga-
tions de 17 pays arabes.
Le ministre était accompagné au
cours de ce voyage par M. Dié

Ould Sidaty, directeur général de
Télédiffusion de Mauritanie
(TDM).

Retour à Nouakchott de la ministre déléguée
La ministre déléguée auprès de la
ministre des Affaires étrangères et
de la Coopération, chargée des Af-
faires magrébines, africaines et des
Mauritaniens de l'Etranger, Mme
Khadijetou M'Bareck Fall, a rega-
gné Nouakchott, samedi soir en
provenance d'Alger après avoir
participé, du 15 au 18 avril 2015,
aux réunions du Groupe de média-
tion internationale pour la paix au
Mali..
Le Groupe de médiation présidé
par l'Algérie comprend les pays
voisins du Mali: Mauritanie, Niger,
Burkina Faso et Tchad, en plus de
l'Union Africaine, la CEDEAO,
l'OCI, l'ONU/MINUSMA et
l'Union européenne.
Mme Khadijetou M'Bareck Fall
était accompagnée, au cours de ce

voyage, par M. Boullah Ould Mo-
gueye, ambassadeur de Mauritanie
en Algérie et M. Mohamed Saleck
Ould Ahmed Banoumou, ambassa-
deur, directeur de la Communica-
tion et de la Documentation au
ministère des Affaires étrangères et
de la Coopération.

La ministre de la Culture et de l'Ar-
tisanat, Mme Hindou Mint Aïnina, a
regagné Nouakchott, hier après-
midi, après avoir participé, jeudi
dernier, à la cérémonie d'ouverture
de la 2è édition de la manifestation,
"Constantine capitale de la culture
arabe 2015", présidée par le Premier
ministre algérien, M. Abdelmalek
Sellal.
En marge de la manifestation, la mi-
nistre a eu plusieurs entretiens et
réunions avec les représentants des
pays du monde arabe présents à la
rencontre. C'est ainsi qu'elle a ren-
contré son homologue algérienne
Mme. Nadia Labidi avec laquelle
elle s’est entretenue de questions
portant sur le renforcement de la
coopération, des échanges d'expé-
riences et de partenariat, notamment
dans le domaine de la formation et
d'échange mutuel de semaines cul-
turelles entre la Mauritanie et l'Al-
gérie.
Mme. Hindou Mint Aïnina a aussi
rencontré les ministres Cheïkha May
Bint Mohamed El Khalifa, de Bah-
reïn et Latifa Lakhtar de Tunisie, le
directeur général de l'Organisation
Arabe pour l'Education, les Sciences
et la Culture et (ALESCO), M. Ab-

dullah Hamad Muhareb, le secré-
taire général de la Ligue des Etats
arabes, M. Nabil El Arabi et des di-
plomates du Canada, du Sénégal, du
Congo Brazzaville et de la Suisse. 
Lors de ces rencontres, la ministre a
informé ses interlocuteurs de la
place de choix qu'occupe la Mauri-
tanie dans le monde arabo-africain.
Elle a aussi affirmé le rôle prépon-
dérant que joue la culture dans la
préservation de la paix et le rappro-
chement des peuples. Elle a aussi
évoqué  les grandes innovations
amorcées en Mauritanie depuis les
cinq dernières années, notamment la
convention pour la diversité des ex-
pressions culturelles, les semaines
régionales et le festival des villes an-
ciennes classées patrimoines par
l'Unesco (Chinguitti, Tichit, Oua-
dane et Oualata). La ministre a enfin
révélé que son département s'attèle
à restructurer, par le biais de la pro-
priété littéraire et artistique, la place
et les mécanismes du droit des créa-
teurs culturels. 
Notons que la troupe artistique qui a
représenté la Mauritanie à cette ma-
nifestation a montré, à travers sa
participation hautement appréciée,
la diversité culturelle de notre pays.

Retour de la ministre de la Culture
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Lancement des activités du Centre de
démonstration agricole de M'bagne

Les activités du Centre de démons-
tration agricole de M'Bagne
(Brakna) ont été lancées vendredi à
M'bagne au cours d'une cérémonie
présidée par la secrétaire générale
du ministère de l'Agriculture, Mme
M'Aïziza Mint Mahfoud Ould
Kourbali.
Ce centre, fruit de la coopération
mauritano-chinoise, occupe une su-
perficie de 50 ha dont 40 sont ré-
serves à l'expérimentation agricole.
Il comprend aussi une salle de for-
mation sur les techniques agricoles
et une autre d'informatique en plus
d'un laboratoire et d'un poulailler
d'une capacité de 5000 unités. Il
permettra d'améliorer les compé-
tences des ressources humaines
opérant dans le secteur agricole.

Dans le discours prononcé à cette
occasion, Mme M'Aïziza Mint
Mahfoud Ould Kourbali a indique
que la création du Centre traduit
l'importance qu'accorde le Prési-
dent de la République, Son Excel-
lence Mohamed Ould Abdel Aziz,,
à la formation professionnelle. Elle
a jouté que l'atelier qui est organisé
pour lancer les activités définira
une vision claire permettant de bé-
néficier de la recherche, de la for-
mation et de la vulgarisation afin
d'améliorer les rendements agri-
coles et les conditions de vie des
populations, notamment les plus
démunies.
Après le discours de lancement, la
secrétaire générale a visité les dif-
férentes structures du Centre.

Départ du directeur général de la CDD
Le directeur de la Caisse de Dépôt
et de Développement (CDD), M.
Mohamedou Youssouf Diagana, a
quitté Nouakchott, vendredi matin à
destination de Tunis pour représen-
ter la Mauritanie, les 17 et 18 avril
2015,  aux travaux du 3è Forum
mondial des Caisses de Dépôt, dont
la Mauritanie est membre fondateur
fondateurs. 

Le forum, qui constitue une plate-
forme d'échanges et de soutien entre
les différentes Caisses de dépôt, se
tient tous les deux ans, dans l'un des
pays membres.
Le forum mondial des Caisses de
Dépôt a été crée à Marrakech
(Maroc) en janvier 2011.

Poursuite des travaux de concertation 
nationale de la jeunesse et des sports

Les travaux de concertation natio-
nale de la jeunesse et des sports se
sont poursuivis samedi pour la
deuxième journée consécutive au ni-
veau de toutes les wilayas de la
Mauritanie.
Les participants ont discuté plu-
sieurs sujets portant sur des ques-
tions liées à l'information,

l'éducation et la communication
(IEC), l'emploi, l'entreprenariat, les
sports, les loisirs, la culture, le ci-
visme, la paix, la démocratie, les
droits de l'homme, le genre, la gou-
vernance, l'administration, la règle-
mentation, la protection des jeunes,
les infrastructures et les équipements
de jeunesse. 

Dans une déclaration à l'AMI, M.
Ichemkhou Ould Eleyou, directeur
de l'Institut supérieur de la jeunesse
et des sports, a indiqué que la
concertation a pour finalité de faire
de la jeunesse un acteur et un béné-
ficiaire à travers sa contribution à la
réussite de la cohésion sociale, du
développement du pays et du chan-
gement des mentalités conformé-
ment aux orientations du Président
de la République, Son Excellence
Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz. 
Il a ajouté que le caractère marquant
de la concertation est de laisser les
jeunes intervenir librement pour ex-
primer eux-mêmes leurs soucis,
leurs besoins et leurs attentes. 
Le directeur du centre a enfin souli-
gné que le produit final de la concer-
tation doit monter que les
participants ont marqué de leurs em-
preintes la future stratégie de déve-
loppement de la jeunesse.

Réunion du Conseil régional de l'Environnement 
de Nouakchott-Nord

Le Conseil régional de l'Environne-
ment et du Développement durable
s'est réuni vendredi soir à Nouak-
chott-Nord, sous la présidence de M.
Choueib N'Day, wali mouçaid.
Cette réunion avait pour objet de
mettre en place une politique envi-
ronnementale efficace au service du
développement durable au niveau de
la wilaya. 
Le wali mouçaid a indiqué, à cette
occasion, que le département de
l'Environnement et du Développe-
ment durable œuvre pour honorer
ses engagements liés à la protection
de l'environnement en veillant, au
cours des dernières années, au ren-
forcement des efforts, des mesures
et des programmes permettant de re-
lever les défis posés à notre pays,
dont la biodiversité, l'adaptation aux
changements climatiques et la ratio-
nalisation des ressources naturelles. 
Le coordinateur du projet GRN/GIZ,
M. Klaus Mersmann, a fait part,
dans son intervention, en sa qualité

de partenaire du ministère de l'Envi-
ronnement, de son souci au même
titre que le ministère de la mise en
œuvre de la Déclaration de Paris et
de ses plans d'actions, à savoir la
promotion de l'appropriation par le
gouvernement mauritanien de la
mise en œuvre des stratégies en har-
monisant les approches et les pro-
grammes pour créer un maximum de

synergie.
Le Conseil national Environnement
et Développement durable a été créé
suivant le décret 156-2012, pour as-
surer la planification concertée, la
coordination intersectorielle et le
suivi des actions de protection et de
mise en valeur de l'environnement
dans une perspective du développe-
ment durable. 

L'Association des cameramen de Mauritanie 
commémore son 1er anniversaire 

L'Association des cameramen et
photographes de Mauritanie a célé-
bré, vendredi soir dans les locaux du
Syndicat des journalistes maurita-
niens, le 1er anniversaire de sa créa-
tion sous le thème : "la place du
cameraman et du photographe dans
les media".
Dans un mot prononcé à cette occa-
sion, le directeur de l'Audiovisuel au
ministère des Relations avec le Par-
lement et de la Société civile, M.
Mohamed Yahya Ould Haye, a indi-
qué que cette manifestation consti-
tue une occasion pour débattre de la
problématique liée à la place du pho-
tographe dans les media.
Il a ajouté que ce type d'événement
constitue une opportunité pour louer
le rôle que jouent les photographes
et les cameramen dans la couverture
de l'actualité et permet aussi de
poser les problèmes auxquels ils
sont confrontés en vue de leur trou-

ver des solutions appropriées.
Pour sa part, M. Ahmed Ould Hraki,
président de l'Association a précisé
que la première année de vie de l'as-
sociation lui a permis de définir une
vision claire du métier de camera-
man et de photographe. 
Au cours de la cérémonie, plusieurs

photographes ont été récompensés
pour le travail remarquable qu'ils ont
effectué tout au long de leur carrière.
.
Notons que l'Association des came-
ramen et photographes de Maurita-
nie est membre de l'Union des
photographes arabes.

Commémoration de la journée
internationale de l'hémophilie

L'Association mauritanienne des
personnes atteintes d'hémophilie a
commémoré, vendredi, la journée
internationale de l'hémophilie, pla-
cée sur le thème : ''Formons une
large famille solidaire''.
Cette journée a objectif de faire
connaitre au public l'hémophilie,
cette pathologie hémorragique héré-
ditaire et d'avantage de sensibilisa-
tion et d'encadrement des patients. 
Supervisant l'évènement, le chargé
de mission au ministère de la Santé,
Dr. Sid'Ahmed Ould Teguedi, a sou-
ligné que le département déploie,
avec l'assistance des partenaires au
développement, des efforts considé-
rables pour dépister les malades et
les prendre en charge à l'échelle na-
tionale.
Il ajouté que  le département de la
Santé encourage les organisations de
la société civile opérant dans le do-
maine de la sensibilisation et de la

conscientisation à s'acquitter pleine-
ment de leur mission. Pour combat-
tre l'hémophilie, a-t-il dit, il est
nécessaire d'impliquer les interve-
nants, autorités publiques, élus, so-
ciété civile et partenaires au
développement''.
Pour sa part, le président de l’Asso-
ciation des personnes atteintes de
l'hémophilie, M. Mohamed Ould
Feïl, a précisé que cette  ONG
œuvre, depuis sa création, à la réali-
sation des objectifs qu'elle s'est
fixés, à savoir, l'insertion des ma-
lades dans la vie active et l'allége-
ment de leur souffrance. 
Au sujet de traitement médical, le
président a souligné que le coût de
celui-ci reste exhaustif et dépasse la
capacité des familles d'où la néces-
sité de plusieurs contributions. 
Il a, enfin, souhaité davantage de
soutien  des autorités publiques au
profit de l’association.

Clôture d'un atelier sur le rôle de
la femme dans le développement

Les travaux d'un atelier sur le rôle de
la femme dans le développement,
organisé par l'Union des femmes
journalistes avec la collaboration du
ministère des Affaires sociales, de
l'Enfance et de la Famille ont pris fin
vendredi à Nouakchott. 
Le conseiller de la ministre des Af-
faires sociales, de l'Enfance et de la
Famille, chargé de la communica-
tion, M. Sidi Ould Beyada, a souli-

gné que la rencontre a été marquée
par un message médiatique féminin
au service du développement. 
Pour sa part, la présidente de l'Union
des femmes journalistes, Mme
Meyma Mohamed Ahmed, a souli-
gné que la rencontre avait réuni les
membres du forum de communica-
tion et du développement pour étu-
dier le rôle qui incombe à la femme
dans le développement.
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Protection de la nature

Des sacs bioplastiques à la place de sacs plastiques (1)
Des sacs bioplastiques vont
bientôt inonder les marchés du
monde, mais ceux de France.
Les ‘’fameux’’ sacs plastiques
ne seront plus qu’un mauvais
souvenir. Si l'article 19 bis du
projet de loi relatif à la transi-
tion énergétique reste in-
changé, les sacs en
bioplastiques pourraient bien-
tôt remplacer l'ensemble des
sacs plastiques à usage unique
à base de pétrole. En France,
le Club Bioplastiques rêve de
développer la filière. Il y a
quelques années, 15 milliards
de sacs plastiques à usage
unique étaient distribués en
caisse en France et 2 milliards
de sacs « fruits et légumes». La
généralisation du paiement des
sacs a permis de faire chuter le
nombre de sacs plastiques dis-
tribués gratuitement en caisse
à 500 millions en 2013, aux-
quels il faut ajouter 1 milliard
de sacs payants et de cabas.
Mais le nombre de sacs «fruits
et légumes» est passé à 5 mil-
liards. Au total, le nombre de
sacs distribués a néanmoins
chuté de 24,4 milliards à 10,2
milliards. 

LL e projet de loi relatif à la transi-
tion énergétique prévoit l'inter-

diction de la distribution de sacs en
matières plastiques à usage unique en
caisse au 1er janvier 2016 et l'ensem-
ble des autres sacs (fruits et lé-
gumes...) au 1er janvier 2017. Seuls
seront autorisés « les sacs composa-
bles en compostage domestique et
constitués, pour tout ou partie, de ma-
tières biosourcées ». Le texte actuel
prévoit aussi l'interdiction des em-
ballages plastiques non biodégrada-
bles pour l'envoi de la presse et de la
publicité à partir du 1er janvier 2017.
Ces dispositions donnent un élan
considérable à la filière bioplastique
française.
Le projet de texte de loi prévoyait
l'interdiction de la vaisselle plastique
jetable en 2018. Cette disposition a
été modifiée au Sénat qui a préféré
élargir les consignes de tri à ces plas-

tiques. Ainsi, au plus tard le 1er jan-
vier 2018, « les producteurs ou dé-
tenteurs de déchets d'ustensiles
jetables de cuisine pour la table en
matières plastiques, à l'exclusion des
ménages, mettent en place un tri à la
source de ces déchets et, lorsque ces
déchets ne sont pas traités sur place,
une collecte séparée de ces déchets »,
prévoit le projet de loi.

Des sacs bioplastiques pour la col-
lecte séparée des bio-déchets

La loi de transition énergétique pré-
voit aussi la généralisation du tri à la
source des déchets organiques pour
tous les producteurs de déchets d'ici à
2025. Cela permettra de ne plus jeter
les biodéchets dans les ordures mé-
nagères résiduelles, mais de les valo-
riser par compostage.
La collecte de biodéchets nécessite
des sacs en bioplastique biodégrada-
bles et compostables. Ces sacs ré-
pondent à la norme de
biodégradabilité européenne
EN13432:2000 de biodégradabilité et
portent le label « OK compost ».
Cette norme atteste de leur biodégra-
dabilité de 90 % en 6 mois au maxi-
mum. Dans les plateformes de
compostage industriel, les sacs en
bioplastique disparaissent en 90
jours. C'est un délai compatible avec
la fermentation des déchets, ce qui
évite d'avoir à vider les sacs. La ma-
tière fertilisante qui en résulte est
vendue aux agriculteurs. Certaines
communes et sociétés de collecte ont
déjà choisi le compostage industriel
comme solution de traitement des dé-
chets organiques. Par ailleurs, si
quelques sacs biodégradables étaient
mis au recyclage plutôt qu'au com-
post, ils ne devraient pas perturber les
chaînes de recyclage. 
Un hectare de céréales permet de pro-
duire jusqu'à 10 tonnes de bioplas-
tiques. Dans ces conditions, le Club
Bioplastiques estime le marché po-
tentiel à environ 70 000 tonnes de ré-
sines bioplastiques. Cela nécessiterait
la culture de 7 000 hectares de cé-
réales, soit environ 0,07 % des sur-
faces de céréales cultivées en France.
Le développement de la filière pour-
rait créer 2 000 emplois directs.

Liens entre bioplastiques et lutte
contre la pollution marine

« Nous sommes intimement convain-
cus que l'avenir de la plasturgie passe

par des réponses concrètes à notre ni-
veau au problème de la pollution
plastique, que cela soit la pollution
terrestre ou la pollution marine », in-
siste un spécialiste du domaine. Les
sacs actuels en bioplastiques se dé-
graderaient en 2 ans en mer, mais  «
on travaille sur des nouvelles ma-
tières qui seront aussi bioassimilables
en milieu marin, parce que le milieu
marin signifie des températures et des
types de microorganismes un peu dif-
férents », prévient-il. Le groupe es-
père obtenir des résultats d'ici 2 ans. 
Plastics Europe craint que le déve-
loppement des sacs biodégradables
n'aggrave les rejets dans la nature.
Les citoyens pourraient considérer
qu'en raison de leur biodégradabilité,
ces sacs peuvent être jetés un peu
n'importe où. Mais, « on est tous d'ac-
cord que si l'on fait des sacs qui sont
bioassimilables en milieu marin, il
faudra quand même écrire dessus
"Ne pas les jeter dans la mer ou la na-
ture" », assure ce scientifique. Quoi
qu'il advienne, malgré tous les efforts
de sensibilisation qui pourraient être
déployés, il n'est pas trop risqué de
dire que les rejets dans la nature ne
seront pas stoppés. Généraliser les
sacs biodégradables ne peut donc être
qu'une bonne nouvelle pour lutter
contre la pollution !

Que contiennent les sacs
en bioplastiques?

Les bioplastiques sont fabriqués à
partir d'amidon de céréales (maïs ou
blé) ou de fécule de pomme de terre.
Une fois les matières agricoles végé-
tales récoltées, les amidonniers et fé-
culiers extraient l'amidon des grains
de céréales, ou la fécule dans le cas
de la pomme de terre. Ensuite, les fa-
bricants transforment l'amidon et la
fécule en résines bioplastiques qui se-
ront ensuite transformées par les in-
dustriels de la plasturgie en objets. 
Les sacs en bioplastiques ne sont
néanmoins pas totalement constitués
de produits végétaux. La part végé-
tale varie entre 20 et 70 %, le reste est
constitué de polymères d'origine fos-
sile. Ainsi, les sacs de caisse (épais-
seur de 15-16 µm) présentent une

part bioplastique comprise entre 30 et
35 %, les sacs de fruits et légumes
(10 µm) une part comprise entre 20
et 25 %. Plus un produit est rigide,
plus la part en bioplastiques peut aug-
menter (l'élasticité est conférée par la
part «fossile»). Ainsi, les sacs pou-
belles (16-22 µm) peuvent présenter
une part végétale de 40-50 % et les
produits rigides, comme la vaisselle,
de 60 à 70 %.
De nombreux travaux de recherche,
conduits actuellement, visent à aug-
menter la part de ressources renouve-
lables dans la composition de ces
objets. L'objectif porté par la filière
bioplastique est d'atteindre une part
moyenne d'au moins 70 % de ma-
tières végétales d'ici 2018. La filière
cherche notamment à remplacer une
part des polymères d'origine fossile
(copolyesters) par de l'huile de tour-
nesol ou de chardon.

Les sacs en bioplastiques nécessi-
tent moins d'énergie

Les analyses de cycle de vie permet-
tent de comparer l'énergie et les émis-
sions de gaz à effet de serre d'un sac
en bioplastique à un sac traditionnel.
Les différentes ACV portant sur les
sacs en plastique base fossile et les
sacs bioplastiques sont assez miti-
gées. Les sacs bioplastiques consom-
ment a priori moins d'eau et
présentent un intérêt en termes
d'émissions de gaz à effet de serre et
de consommation d’énergie non re-
nouvelable, à condition que les
masses des emballages correspon-
dants soient suffisamment limitées,
mais les process doivent être amélio-
rés pour diminuer l'eutrophisation des
eaux. « Ces différentes études ne sont
pas toujours pertinentes pour les bio-
plastiques, car si les scénarios peu-
vent être très adaptés pour les
plastiques traditionnels, ils ne le sont
pas encore pour les nouveaux plas-
tiques qui sont en développement et
qui ne jouissent pas encore de toute
l’optimisation en termes de process
industriel et de structure », prévient
Christophe Doukhi-de Boissoudy,
Président du Club Bioplastiques et
directeur général de Novamont

France. « Les bioplastiques trouvent
tout leur intérêt dans leur contribu-
tion au développement de la valori-
sation organique des biodéchets. Ces
biodéchets ne sont encore que trop
rarement valorisés et de plus limitent
la production d’énergie lorsqu’ils
sont incinérés de par leur forte
concentration en eau. Un gros effort
est encore à faire sur ce point et les
bioplastiques ont un rôle indéniable
à jouer dans le développement de ce
secteur », assure Christophe Doukhi-
de Boissoudy. Si les sacs bioplas-
tiques peuvent avoir certains
avantages, ils coûtent pour le mo-
ment de 2 à 3 fois plus cher. Le
consommateur sera-t-il prêt à payer
cette différence de prix pour limiter
la pollution ?

Nouvelles technologies
- éco-habitations

Actuellement, nous sommes de plus
en plus nombreux à vouloir préserver
l’environnement en choisissant les
éco-habitations. Il s’agit d’un modèle
de maisons conçues avec des maté-
riaux non-polluants, avec le moins de
déperdition thermique possible. Pour
ce faire, il est préférable, en construi-
sant, de choisir une construction à os-
sature bois ou en bois massif. 
Des combles bien isolées, des huis-
series neuves et étanches, des pein-
tures biologiques feront la différence
en termes de dépenses énergétiques
et pollution. Par exemple, les pein-
tures écologiques « Nature Harmonie
» vous permettront de vivre dans un
environnement sain et non polluant.
Il s’agit d’apprendre à concevoir
votre maison en économisant de l’es-
pace et des ressources. La dimension
des espaces a des impacts sur le site,
le budget et les ressources. Il est im-
portant de se poser les bonnes ques-
tions avant la construction :
qu’est-ce qui rend un espace fonc-
tionnel, écologique et respectueux
de l’environnement?

(A SUIVRE)
Baba D. Traoré

cjpodzara@yahoo.fr
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Évitez ces 3 maladies,  juste en buvant de l’eau
L’eau potable est incroyable-
ment bonne pour la santé.
Ce qui est logique puisque le
corps humain est principale-
ment constitué d’eau. Se pri-
ver de quantités suffisantes
d’eau peut être incroyable-
ment préjudiciable à la
santé, et causer des maladies
graves et douloureuses. Il
existe trois maladies qui peu-
vent être facilement évitées
avec une consommation suf-
fisante d’eau (7 verres par
jour !).

Les calculs rénaux
Les calculs rénaux, appelés aussi
pierres aux reins ou lithiase urinaire,
sont des cristaux durs qui se forment
dans les reins et entraînent des dou-
leurs très vives.
Dans la majorité des cas, les calculs
rénaux se forment à l’intérieur d’un
rein. Ils sont de taille variable. Sou-
vent, ils sont évacués lors de la mic-
tion. Mais la petite taille des
uretères, conduits par lesquels ils
passent des reins vers la vessie, rend
leur évacuation pénible. Des fois, les
calculs peuvent même obstruer un
uretère et causer ainsi la colique né-
phrétique.
Avoir des calculs rénaux et essayer
de les évacuer est tellement doulou-
reux que selon les femmes, cette
douleur est semblable à celle de l’ac-
couchement. Messieurs, imaginez la
douleur de l’accouchement d’un en-
fant à travers l’urètre. Vous saisirez
vite un verre d’eau pour le boire.
Deux litres d’eau par jour sont suffi-
sants pour réduire le risque des cal-
culs rénaux de 50%.

Les infections urinaires
Les infections urinaires sont des in-
fections qui peuvent toucher une ou
plusieurs parties du système urinaire
: les reins, les uretères, la vessie et
l’urètre. Elles se manifestent le plus
souvent par des douleurs ou une sen-
sation de brûlure lors de la miction.
Les infections urinaires sont aussi
douloureuses que les calculs rénaux.
Si vous consommez une quantité
suffisante d’eau et si vous vous as-
surez d’uriner à chaque fois qu’il le
faut, sans jamais vous retenir, la
concentration des bactéries dans
l’urine sera radicalement réduite.
L’eau que vous buvez nettoie effica-
cement la vessie. Ne vous en privez
pas.

Cancer du rein et de la vessie
Les maladies les plus dangereuses
causées par le manque d’eau sont le
cancer des reins et de la vessie. Le
cancer de la vessie fait partie des
cinq cancers les plus répandus. C’est
une tumeur maligne qui prend nais-
sance dans les cellules de la vessie.
Le cancer de la vessie est principa-
lement causé par le tabagisme et
l’exposition à divers produits chi-
miques, mais en buvant des quanti-
tés d’eau suffisantes, vous réduisez
le risque de ce cancer. En buvant
beaucoup d’eau, non seulement vous
lavez la vessie des bactéries, mais
vous évacuez également les cancéri-
gènes.

Des Remèdes pour se débarrasser
des calculs rénaux
Les calculs rénaux occasionnent

douleurs chroniques, sensibilité au

niveau des reins et même une pré-
sence de sang dans l’urine accompa-
gnée parfois par une odeur
désagréable. Les calculs rénaux sont
composés de produits chimiques di-
vers comme le calcium, l’acide oxa-
lique, l’acide phosphoré et l’acide
urique. Ils peuvent être causés par un
excès de vitamine D, un déséquili-
bre de minéraux, la déshydratation,
la goutte ou un régime très pauvre.
Parmi les symptômes des calculs ré-
naux, des envies fréquentes d’uriner,
des douleurs à la miction, des vo-
missements, des nausées et une
transpiration excessive. Mais pas de
panique. Voici des remèdes naturels
qui vous aideront à vous en débar-
rasser ou à les prévenir.
Prévenir mieux que guérir
Seulement, avant de recourir aux
médicaments, il existe des remèdes
naturels capables d’éliminer les cal-
culs rénaux. Ils sont efficaces quand
ils sont accompagnés par un régime
alimentaire sain. Si vous n’avez pas
de calculs rénaux, ces remèdes vous
aideront à les éviter.

Les calculs rénaux, une maladie
courante
La formation des calculs rénaux est
étonnamment commune. En Europe
par exemple, une personne sur dix
est touchée par cette maladie.
Les remèdes :

1- L’eau
La base de tout régime alimentaire
équilibré est d’abord une consom-
mation suffisante d’eau. Lorsque
vous buvez 8 à 10 verres d’eau par
jour, vous constaterez que votre
urine devient plus claire. Privilégiez
les eaux minérales. Elles aident à éli-
miner les concentrations de calcium
et d’acide urique rendant ainsi
l’urine moins alcaline. La consom-
mation d’eau aide à prévenir la for-
mation des calculs et s’ils existent
déjà, elle les empêche d’augmenter
de taille.

2- Le jus de citron
Le jus de citron est riche en acide ci-
trique qui aide à casser les calculs ré-
naux à base de calcium. Buvez
Chaque jour, 3 verres d’eau minérale
auxquels vous aurez ajouté un filet
de jus de citron.
3- Jus de citron, huile d’olive et vi-
naigre de cidre de pomme :
La combinaison du jus de citron,
huile d’olive et vinaigre de cidre est
un des remèdes les plus efficaces
contre les calculs rénaux et les dou-
leurs qu’ils causent.

4- Les haricots verts
Les haricots verts sont un excellent
traitement pour les calculs rénaux et
toutes sortes d’infection urinaire.
Ajoutez-les à vos repas, dans vos
soupes et salades. Il est recommandé
de boire le bouillon de haricots verts.

5- Le basilic
Le basilic est bon pour la santé glo-
bale de reins. Vous pouvez le pren-
dre en mélangeant des quantités
égales de jus de basilic et de miel, en
buvant le thé de basilic, ou en mâ-
chant simplement 5 à 6 feuilles de
basilic par jour.

6- Le céleri
Il est fortement recommandé aux
personnes souffrant de calculs ré-
naux de boire quotidiennement un
verre de jus de céleri. Il a des vertus
antiseptiques qui permettent le sou-
lagement de la douleur et l’élimina-

tion des toxines responsables de la
formation des calculs. Le céleri pos-
sède aussi des propriétés diurétiques
favorables à la démolition de toutes
sortes de cristaux et calculs.

7- La grenade
La grenade aide à dissoudre le gra-
vier dans les calculs rénaux. Essayez
de l’ajouter aux salades. Elle donne
un goût savoureux. Autrement, vous
pouvez boire le jus de Grenade fraî-
chement pressé. Il est délicieux et
rempli d’antioxydants.

8- La pastèque
Ce fruit est particulièrement bon
pour traiter les calculs rénaux à base
de calcium, carbonates et de phos-
phate de magnésium. La pastèque
contient du potassium, excellent
pour contrôler la quantité d’acide
dans l’urine. Elle est également gor-
gée d’eau. Cette dernière est néces-
saire pour nettoyer les reins des
calculs.

7 Habitudes mortelles qui affec-
tent votre cerveau
Vous faites peut-être partie de ces
millions de personnes dans le monde
qui se démènent chaque jour pour
garder leur corps en forme, grâce à
une alimentation équilibrée et à de
l’exercice physique. Mais que faites-
vous pour la santé de votre cerveau ? 
Le Dr Sandra Chapman, directrice
du Centre pour la Santé du Cerveau,
aux Etats-Unis, insiste sur le fait que
« le cerveau est l’une des parties les
plus flexibles de notre corps » et
que, pourtant, nous nous préoccu-
pons très peu de le maintenir en
bonne forme. Ce n’est pas seulement
ce que nous mettons dans notre
corps qui s’avère dommageable pour
notre cerveau, mais aussi notre style
de vie et notre environnement qui
jouent un rôle majeur dans nos ca-
pacités cognitives.
Eviter ces sept habitudes peut ré-
duire de façon substantielle les dom-
mages occasionnés à votre cerveau,
tout en  améliorant votre santé phy-
sique dans son ensemble :

1. Sauter le petit-déjeuner
Sauter le petit-déjeuner peut sembler
être un bon moyen de réduire le
nombre de calories consommés
mais, le plus souvent, cela provoque
un besoin impératif de consommer
du glucose au milieu de la journée.
Un apport insuffisant ou déséquili-
bré en nutriments peut conduire à
une malnutrition et contribuer à la
dégénérescence des cellules du cer-
veau.

2. Se suralimenter
Se suralimenter, ce qui peut résulter
d’une carence ou du fait d’avoir
sauté un repas, peut aussi conduire à
des irrégularités du cerveau. Quand
vous provoquez un choc dans votre
corps avec une grande quantité de
nutriments, cela augmente votre ten-
sion artérielle, ce qui conduit à une
raideur des artères, un symptôme
d’une baisse de la capacité mentale.

3. Fumer
Chacun sait que fumer abîme le
cœur et peut être la cause principale
de nombreux cancers, mais on sait
moins que cela affecte également le
cerveau. Les produits chimiques pré-
sents dans la cigarette, notamment la
nicotine, endommagent de façon
permanente les cellules réceptrices
du cerveau, rétrécissant et affaiblis-

sant celui-ci.

4. Respirer de l’air pollué
La pollution de l’air est un facteur
majeur de détérioration des cellules
du cerveau. En tant que principal bé-
néficiaire de l’oxygène, le cerveau
est incapable d’utiliser l’air pollué et
la diminution de l’apport d’oxygène
conduit à une diminution de ses ca-
pacités.

5. Avoir de mauvaises habitudes
de sommeil
Un sommeil irrégulier est le princi-
pal facteur de perte de neurones. Le
sommeil est le moment précis où
notre cerveau peut se reposer et ré-
cupérer d’une journée de stimula-
tion. Dormir avec votre tête couverte
peut sembler être un bon moyen de
se protéger du bruit, mais le manque
d’oxygène qui en résulterait pourrait
avoir des répercussions fâcheuses.

6. Trop travailler
Travailler alors que vous êtes ma-
lade peut causer plus de dégâts que
le seul fait de contaminer vos col-
lègues de travail avec votre rhume.
Votre cerveau joue un rôle majeur
dans votre guérison, donc lui ajouter
une pression supplémentaire peut
non seulement l’endommager, mais
aussi ralentir votre guérison.

7. Avoir peu de vie sociale
Il est prouvé que l’isolement social
a une influence négative sur la crois-
sance et la résistance de votre cer-
veau. La conversation aide à la
formation de nouvelles connections
dans le cerveau et, sans un flux
d’idées, le cerveau peut stagner et
régresser. Une conversation stimu-
lante encourage l’efficacité du cer-
veau.
Les autorités médicales contrôlent
rarement le bien-être de notre esprit
et, le plus souvent, se concentrent
exclusivement sur les données phy-
siques, comme la tension artérielle,
le poids et la bonne santé du cœur.
Les recherches du Centre pour la
Santé du Cerveau de Dallas, au
Texas, nous rappellent qu’il est non
seulement essentiel à notre bien-être
et à notre longévité, mais qu’il est
l’organe le plus vital de notre corps.

L'activité physique fait-elle perdre
du poids ?
La forme physique est un détermi-
nant fondamental de la santé et pro-
cure de nombreux bienfaits sur la

santé tels que le plaisir, la réduction
des risques de troubles cardiovascu-
laires et cérébro-vasculaires, le bien-
être, la longévité...
Pour autant, peut-on maigrir en pra-
tiquant une activité physique et sans
changer ses habitudes alimentaires ?
Rien n’est moins sûr.
La composition du kilogramme
perdu grâce à l’effort est de 88,5%
d’eau, 10% de sucres et …1,5% de
graisses, soit 15g de masse grasse.  
Même si ce taux de graisse double
durant la période de récupération
(30g de graisse perdue au total), on
comprend bien que s’en remettre à
une activité physique pour perdre du
poids n’est pas suffisant. Il faudrait
pratiquer plusieurs heures d’entraî-
nement intensif par jour pour com-
mencer à obtenir un résultat. Par
exemple, il faudrait 30h d’effort
pour perdre 1kg de masse grasse !
Cette explication est cependant trop
rapide pour évincer totalement le
sport de votre programme minceur.
D’après les conclusions de l’IN-
SERM, la perte de poids qui résulte
de l’association d’un régime et
d’une activité physique est supé-
rieure à celle obtenue par un régime
seul.

Pourquoi associer le sport à votre
régime ?
Pour brûler les calories plus facile-

ment
Certains le pratiquent exclusivement
pour cette raison : le sport permet
aux muscles de se développer ! C’est
d’ailleurs parce que le muscle est
plus lourd que la graisse, qu’une
prise de poids peut-être observée
après quelques jours d’entraînement.
Cette prise de masse musculaire est
toutefois bénéfique. Car le muscle,
même au repos, consomme beau-
coup d’énergie, et également sous
forme de graisse. Ainsi, avec plus de
muscles, l’organisme fonctionnera à
plus haut régime.
La dépense énergétique de base -
c’est-à-dire l’énergie dont le corps à
besoin au repos pour fonctionner -
augmente grâce à cette prise de
masse musculaire. Ainsi, plus de ca-
lories seront naturellement consom-
mées. On considère qu’une
augmentation de 1% de la dépense
énergétique de base permet de
consommer jusqu'à 700g de masse
grasse en plus par an.

Sidi Moustapha Ould BELLALI 
bellalisidi@yahoo.fr
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Marchés alimentaires d’Afrique 

1 000 milliards de dollars à l’horizon 2030
Selon un rapport publié
par la Banque mondiale,
les agriculteurs et le sec-
teur agroalimentaire afri-
cains pourraient générer
un marché de 1 000 mil-
liards de dollars à l’hori-
zon 2030, s’ils
parvenaient à élargir leur
accès à des fonds supplé-
mentaires, à l’électricité,
à une meilleure technolo-
gie et à des terres irri-
guées en vue d’y cultiver
des aliments à haute va-
leur nutritionnelle et sous
réserve que les gouverne-
ments africains puissent
travailler plus étroite-
ment avec les exploita-
tions agricoles afin de
nourrir la population ur-
baine croissante de la ré-
gion.

Selon le  rapport - « Growing
Africa: Unlocking the Poten-

tial of Agribusiness » (Croissance
de l’Afrique : libérer le potentiel
du secteur agroalimentaire), les
systèmes alimentaires de
l’Afrique, actuellement évalués à
313 milliards de dollars annuels à
partir de l’agriculture, pourraient
tripler si les gouvernements et les
chefs d’entreprise procédaient à
une refonte radicale de leurs poli-
tiques et de leur soutien au secteur,
aux agriculteurs et aux exploita-
tions agricoles, qui représentent
ensemble près de 50 % de l’acti-
vité économique africaine.
« Le moment est venu de faire de
l’agriculture et du secteur agro-ali-
mentaire africains un catalyseur
pour mettre fin à la pauvreté » dé-
clare Makhtar Diop, vice-président
de la Région Afrique de la Banque
mondiale. « Nous ne pouvons pas
exagérer l’importance revêtue par
l’agriculture dans la détermination
de l’Afrique à maintenir et à sti-
muler ses taux élevés de crois-
sance, à créer plus d’emplois, à
réduire de façon significative la
pauvreté et à cultiver suffisamment
de denrées alimentaires nutritives
à bas prix pour nourrir ses familles
et exporter ses récoltes excéden-
taires, tout en préservant l’envi-
ronnement du continent ».

L’industrie agro-alimentaire
offre de solides opportunités de
croissance
Sous l’effet conjugué de la crois-
sance démographique, de la hausse
des revenus et de l’urbanisation,
une forte demande oriente à la
hausse les prix mondiaux des ali-
ments et des produits agricoles.
Les problèmes liés à l’approvi-
sionnement ralentissant la progres-

sion du rendement des principales
cultures vivrières, le fléchissement
des dépenses de recherches, les
défis posés par la dégradation des
terres et la rareté de l’eau ainsi que
le changement climatique, signi-
fient tous que les prix se maintien-
dront à des niveaux élevés. Dans
un tel contexte, l’Afrique dispose
d’un potentiel considérable pour
développer ses exportations ali-
mentaires et agricoles.
L’Afrique détient pratiquement 50
% des terres mondiales non culti-
vées qui conviennent aux cultures
vivrières, recensant jusqu’à 450
millions d’hectares non boisés, ni
protégés, ni surpeuplés. L’Afrique
utilise moins de 2 % de ses res-
sources renouvelables en eau, par
rapport à une moyenne mondiale
s’élevant à 5 %. Ses récoltes pro-
duisent systématiquement un vo-
lume nettement inférieur à leur
potentiel  et l’importance des
écarts de rendement peut atteindre
de 60 à 80 % s’agissant des cul-
tures de soutien, comme le maïs.
Les pertes après récoltes atteignent
de 15 à 20 % pour les céréales et
sont supérieures pour les produits
périssables, en raison des mau-
vaises conditions de stockage et du
manque d’infrastructures agri-
coles.
Les pays africains peuvent exploi-
ter les marchés en plein essor du
riz, du maïs, du soja, de l’huile de
palme, des biocarburants ainsi que
des matières biologiques et s’im-
poser parmi les principaux expor-
tateurs de ces marchandises sur les
marchés mondiaux, à l’instar des
réussites de l’Amérique latine et de
l’Asie du Sud-est. Concernant
l’Afrique subsaharienne, les sec-
teurs les plus dynamiques sont pro-
bablement le riz, les céréales
fourragères, les volailles, les pro-
duits laitiers, les huiles végétales,
l’horticulture et les aliments trans-
formés pour approvisionner les
marchés nationaux.
Le rapport met en garde sur les ac-
quisitions de terres qui, bien que
nécessaires pour les investisse-
ments du secteur agro-alimentaire,
peuvent constituer une menace
pour les moyens de subsistance
des personnes et engendrer une op-
position locale, à moins que les ac-
quisitions ou fermages ne soient
effectués selon des normes respon-
sables sur les plans éthique et so-
cial, reconnaissant notamment les
droits des utilisateurs locaux, ré-
sultant de consultations approfon-
dies avec les communautés locales
et incluant un dédommagement
équitable respectant le prix du
marché pour les terres acquises.
« L’amélioration de l’agriculture et
du secteur de l’agroalimentaire
africain signifie des recettes plus
élevées et des emplois supplémen-
taires. Cela permet également à
l’Afrique de se mesurer à la
concurrence internationale. À ce
jour, le Brésil, l’Indonésie et la
Thaïlande exportent chacun plus

de produits alimentaires que tous
les pays de l’Afrique subsaha-
rienne réunis. Cela doit changer »,
indique Jamal Saghir, Directeur du
développement durable de la
Banque mondiale pour la région de

l’Afrique.

Les chaînes de valeurs sont fon-
damentales
Riz : l’Afrique est devenue un

grand consommateur et importa-
teur de riz. Les Africains importent
la moitié du riz qu’ils consomment

et le paient au prix fort, soit 3,5
milliards de dollars par an, voire
plus. Le Ghana et le Sénégal sont
deux importateurs de premier plan.
Le Sénégal se montre compétitif
parmi ses voisins, mais le pays

souffre de  la difficulté qu’éprou-
vent les agriculteurs à accéder aux
terres, aux capitaux et aux finance-
ments pour accroître l’irrigation et
les variétés de cultures appro-

priées. Le Ghana produit moins de
variétés de riz que le Sénégal, mais
à un coût nettement plus élevé et

prélève des droits de douane de 40
% ainsi que d’autres frais sur les
importations. Le grain, la propreté
et le conditionnement, étant tous
de médiocre qualité, il s’agit de
facteurs considérablement dissua-
sifs pour les consommateurs, ce
qui freine le rendement du secteur.
Maïs : Il s’agit du produit alimen-
taire de base de nombreux Afri-
cains, et il est cultivé sur 25
millions d’hectares, soit 14 % des
terres cultivées. En Zambie, dont
la population consomme en
moyenne 133 kilogrammes de cé-
réales par an, le maïs fournit la
moitié des calories de leur régime
alimentaire. La Zambie se montre
compétitive dans ses importations
de maïs, mais ses exportations sont
un échec. Des frais de transport
élevés, des coûts de main-d’œuvre
supérieurs et des rendements plus
faibles s’associent pour accroître
les coûts d’un tiers par rapport à la
Thaïlande, gros producteur inter-
national de maïs pluvial. Le rap-
port fait valoir que la compétitivité
à venir de la Zambie dépend de
l’augmentation de ses rendements,
de la réduction de ses coûts et de
la suppression des mesures tendant
à décourager le secteur privé sur
les marchés et dans le commerce.
En outre, l’étude examine les
chaînes de valeur du cacao au
Ghana et celles des produits lai-
tiers et des haricots verts au
Kenya.
« Les entreprises et les agriculteurs
africains doivent disposer de
moyens pour agir, par le biais de
bonnes politiques, d’investisse-
ments publics et privés accrus, et
de solides partenariats publics-pri-
vés », affirme Gaiv Tata, directeur
du Développement des secteurs
privé et financier de la Banque
mondiale en Afrique. « Disposer
d’un solide secteur agro-alimen-
taire est vital pour l’avenir écono-
mique de l’Afrique. »

Solutions
L’agriculture et l’industrie agroali-
mentaire doivent figurer en tête du
programme de développement
économique de l’Afrique subsaha-
rienne. Le rapport préconise une
direction ferme et un engagement
du   secteur public comme du sec-
teur  privé. À titre de comparaison,
le rapport cite l’exemple de l’Uru-
guay, de l’Indonésie et de la Ma-
laisie. Pour réussir, l’engagement
auprès d’investisseurs stratégiques
respectant de « bonnes pratiques »
et mettant l’accent sur la crois-
sance durable  est essentiel, de
même que le renforcement des me-
sures de protection et des systèmes
d’administration foncière.
Le rapport note que l’Afrique peut
également s’appuyer sur les nom-
breuses réussites locales pour
orienter les gouvernements et les
investisseurs vers des résultats po-
sitifs sur les plans économique, so-
cial et environnemental.
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Légende:
SFQC : Sélection fondée sur la Qualité Technique et Coût
AON: Appel d'offres National
AOI : Appel d'offres International

SOCIETE NATIONALE ISKAN

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES 
ARCHES POUR L’ANNEE 2015 REVISÉ
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Le Gouvernement de la République Islamique de
Mauritanie, a obtenu, auprès de l'IDA, un Don pour le
financement du Projet Pilote de Moyens de Subsis-
tance Durables pour les Rapatriés et les Communautés
d'Accueil dans la Vallée du Fleuve Sénégal et a l'in-
tention d'utiliser une partie de ce Don pour effectuer
des paiements au titre d'un service de consultants pour
la mise en place de son système de suivi évaluation. 

Objectif de la consultation 

L'objectif principal de la prestation est d'opérationna-
liser le Système de suivi évaluation du PPMSD. 
Les objectifs spécifiques de cette prestation consistent
à: 
- Elaboration d'un manuel de suivi et évaluation du
PPMSD; 
- Conception et paramétrage d'une Base de données
relationnelle pour la gestion des informations qui se-
ront onstituées sur les activités, les résultats et l'impact
du PPMSD ; 
- Organisation des ateliers de formation en Suivi Eva-
luation du personnel et des acteurs impliqués dans la
gestion et le suivi des activités 

La Coordinatrice du PPMSD invite les consultants éli-
gibles à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus. Les consultants intéressés devront
fournir les informations démontrant qu'ils ont les qua-
lifications et expériences pertinentes pour fournir les
services demandés (la nature des activités du candidat,
le nombre d'années d'expériences, les qualifications du
candidat dans le domaine des prestations et notamment
références concernant l'exécution de marchés ana-
logues et l'organisation technique, les qualifications
générales des personnels professionnels permanents et
occasionnels, les CV sont requis, ) .. 

Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs
compétences respectives. 

Profil et qualifications du consultant 

Le consultant devra être une firme disposant des qua-
lifications et expériences avérées en matière de suivi
évaluation. La mission fera l'objet d'un contrat de ser-
vice de consultant et se déroulera sur une période pré-
visionnelle de 45 jours maximum. 
Le consultant devra fournir dans son dossier toutes les
pièces justificatives de références qu'il aura cité Un

consultant sera sélectionné en accord avec les procé-
dures définies dans les Directives: Sélection et emploi
de consultants par les emprunteurs de la Banque mon-
diale (Edition 2011). 
Le consultant sera sélectionné suivant la méthode de :
« Qualifications des Consultants» (QC) décrite dans
les Directives ci-dessus mentionnées à la Section III. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires au sujet des documents de ré-
férence à l'adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables
de 8 heures à 17 heures 
Les Manifestations d'Intérêt doivent être déposées à
l'adresse ci-dessous au plus tard le Lundi 27 Avril
2015 à 17 heures TU. 

Secrétariat du Projet Pilote de Moyens de Subsistance
Durables 

pour les Rapatriés et les Communautés d'Accueil 
dans la Vallée du Fleuve Sénégal 

(PPMSD-RCA VFS) 
Situé à l'Ilot C Villa 303 à Tevragh-Zeina - Nouakchott

-Mauritanie 
TéL: (222) 4524 53 55

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

PROJET PILOTE DE MOYENS DE SUBSISTANCE DURABLES POUR LES RAPATRIES ET 
LES COMMUNAUTES D'ACCUEIL DANS LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL 

(PPMSD-RCA VFS) 

SERVICE DE CONSULTANTS 

DON: N° Projet TF 016495 

Manifestations d'intérêt

Programme des Nations Unies pour le développement 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Le PNUD - Mauritanie recherche: 
Titre: CP Genre
Type de Contrat: Contrat de Service 
Niveau du poste: SB 3
Supervision: Représentant Résident Adjoint aux Programmes 
Durée: 1an Renouvelable 
Lieu du poste: Nouakchott-Mauritanie 
Date limite de dépôt de candidature: le 28 Avril 2015 à 17h00 au bureau du PNUD Ilot K 159-160 BP 620
Nouakchott

Composition et dépôt des candidatures: 
Les dossiers seront composés d'une lettre de motivation, un P11 dûment rempli, un CV, ainsi que les copies
des diplômes et attestations. Ils devront parvenir sous pli fermé portant la mention « Candidature au poste
de Chargé de Programme GENRE» au plus tard le 28/04/2015 à 17h00 à l'adresse ci-après: 
Siège des Nations Unies, Ilot K 159-160, BP 620 Nouakchott 
Les candidatures féminines sont vivement encouragées 
Dépôt des candidatures au Bureau du PNUD les jours ouvrables de 12h00 à 17h00. 
Les candidatures électroniques seront envoyées à : recrutemenLmr@undp.org
Le formulaire PlI et les TDRs sont téléchargables sur www.un.mr

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 cap-
itales régionales.
Les analyses du dépistage du VIH sont gra-
tuites et confidentielles, vos résultats
ne seront connus que par vous.
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ANNONCES

Avis d’Appel d’Offres (AAO)

COMMUNAUTE URBAINE DE NOUAKCHOTT

AAO No : 01-2015/CSPMP/CUN 
1. Cet Avis d’appel d’offres constitue une relance faisant
suite  au caractère infructueux  des dossiers  02 et 03 /
CSPMP/CUN/14  inscrits au plan prévisionnel de passa-
tion des Marchés publics de la CUN par extrait de PV
N°38  en date du 17/09/ 2014. 

2. La Communauté Urbaine de Nouakchott  a obtenu du
gouvernement de la République Islamique de Mauritanie
la mobilisation sur ses ressources budgétaires propres le
financement  en partie de la gestion des déchets solides. 
3.  La CUN a l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché  de gestion des déchets
solides de la ville de Nouakchott. 
4. La CUN sollicite des offres sous plis fermés de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications re-
quises pour la gestion des déchets solides comprenant :
- La collecte primaire et l’évacuation aux dépôts de tran-
sit (prédéfinis par lot) des déchets ménagers et assimilés;
- La gestion des dépôts de transit des déchets qui seront
impérativement des sites aménagés par le soumissionnaire
(aires dallées et clôturés de sorte que les déchets ne soient
pas visibles de l’extérieur, bien gardés et évacués avec une
fréquence maximale de 48 heures);
- La collecte secondaire et l’évacuation au Centre d’En-
fouissement Technique (CET) des déchets ménagers et as-
similés ainsi que les produits de nettoiement des places et
voies publiques;
- Des opérations saisonnières de désinsectisation des sites
de dépôts des ordures 

L’appel d’offres, qui peut être consulté auprès de la Di-
rection Administrative et Financière de la CUN, est
constitué des quatre lots séparés suivants:

5. Le présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats
éligibles et remplissant les conditions définies dans le
Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les
dispositions de l’article 24 de la loi n° 2010-044 (Cas d’in-
capacités et d’exclusions).
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa-
tions auprès du Conseiller  de Mme. la Présidente chargé
de la propreté de la ville, Téléphone 37374738, Email :
abdellahi.sidi@yahoo.fr   et prendre connaissance des do-
cuments d’Appel d’offres tous les jours ouvrables de 08h
à 17h à l’adresse mentionnée ci-après :
Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN)
Rue Baccar Ould Soueid’Ahmed, Porte 207, B.P.: 5203
Nouakchott
Fax :   00 222 45 25 56 09

7. Le prix maximum accordé à la Tonne  doit être, sous
peine de rejet de l’offre,   inférieur à neuf mille (9.000)
Ouguiya TTC  .Les  autres exigences en matière de qua-
lification sont  détaillées dans le Dossier d'appel d'offres. 
8. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-des-
sus contre un paiement non remboursable de 100 000 Ou-
guiyas . Le marché de chaque lot sera un marché à Prix
Unitaire  et aucun soumissionnaire ne peut se voir attri-

buer plus d’un lot à titre individuel ou sous forme d’un
groupement. Cependant, il peut soumissionner pour un ou
plusieurs lots, dans ce cas, il doit présenter, sous peine de
rejet, autant d’offres que de lots soumissionnés.

9. Les offres devront être rédigées en langue arabe ou
française et devront être déposées  à l’adresse ci-dessous
indiquée au plus tard le 14 MAI 2015 à 11h 00 . Les of-
fres qui ne parviendront pas, même d’une minute, à
l’heure et date ci-dessus indiquées, seront purement et
simplement rejetées et retournées aux frais des soumis-
sionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des Soumission-
naires qui désirent assister à l’ouverture des plis  à
l’adresse suivante :
Commission de Passation des Marchés de la Communauté
Urbaine de Nouakchott (CUN)
Rue Baccar Ould Soueid’Ahmed, Porte 207, B.P.: 5203
Nouakchott
Salle de la commission des marchés au 2ème étage de
l’entrée centrale de l’immeuble
Fax  :   00 222 45 25 56 09

10. Les offres devront être valides pour une période de
quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de
dépôt des offres et doivent être accompagnées d'une ga-
rantie de soumission d'un montant égal à 50 000 000 Ou-
guiyas  par lot  et qui devra être valide impérativement
pour 118 jours à compter de la date limite de dépôt des
offres sous peine de rejet de l’offre. Cette garantie doit
être  établie auprès d’un établissement bancaire agrée et
installé en Mauritanie.

Nouakchott, le 13/04/2015
Maty Mint Hamady

Lot 1 Ksar- Teyarett

Lot 2 Dar Naim- Toujounine

Lot 3 Arafat – Riyadh

Lot 4 Sebkha-  El Mina 

1.Le gouvernement de la République Islamique
de Mauritanie a obtenu un Crédit de l'Association
Internationale de Développement (IDA) pour cou-
vrir le coût du Projet d'Appui à la Formation Tech-
nique et Professionnelle (PAFTP) et a l'intention
d'utiliser une partie du montant de ce Crédit pour
effectuer les paiements au titre de la mission « As-
sistance technique portant sur la rénovation du
cadre juridique et règlementaire de la formation
technique et professionnelle». 
2.Le Directeur du Projet Education et Formation
(DPEF) invite les Consultants éligibles à mani-
fester leur intérêt pour fournir les services décrits
ci-dessus. Les consultants intéressés devront four-
nir les informations démontrant qu'ils ont les qua-
lifications et expériences pertinentes pour fournir
les services demandés (la nature des activités du
candidat et le nombre d'années d'expérience, les
qualifications du candidat dans le domaine des
prestations et notamment références concernant
l'exécution de marchés analogues, l'organisation
technique et managériale du cabinet, les qualifi-
cations générales et le nombre de personnels pro-
fessionnels permanent et occasionnel ( à ce stade
les CV ne sont pas requis)). Les candidats peuvent
s'associer pour renforcer leurs compétences res-
pectives. 
3.Les services comprennent: 

(i) Diagnostic du cadre juridique et réglementaire: 
- Une revue documentaire et des entretiens avec
les acteurs publics et privés de la formation; 
- Une analyse comparée du cadre juridique et ré-
glementaire avec la situation d'autres pays ayant
des contextes similaires et ayant enregistré des
avancées importantes dans ce domaine; 
- Un diagnostic soulevant les forces et faiblesses
constatées. 
(ii) Rénovation du cadre juridique et réglemen-
taire 
- Proposition et validation de l'architecture des
textes à mettre à jour ou à élaborer;
- Etablissement d'un chronogramme de rénova-

tion et d'adoption des textes; 
- Rédaction et validation d'un projet de textes. 
4.Le Consultant devra être une firme disposant
des qualifications et expériences avérées en ma-
tière d'élaboration des textes juridiques et régle-
mentaires dans les domaines de l'éducation et de
la formation technique et professionnelle. Il doit
avoir une bonne connaissance des dispositifs de
formation des pays comparables à la Mauritanie.
La mission fera l'objet d'un contrat de services de
consultants et se déroulera sur une durée prévi-
sionnelle de quatre mois (04) mois sur la base d'un
volume d'activité estimé à 6 hommes/mois. Le
consultant devra fournir dans son dossier toutes

les pièces justificatives des références techniques
qu'il aura citées. 
5.Le consultant sera sélectionné en accord avec
les procédures définies dans les Directives: Sé-
lection et Emploi des Consultants par les Em-
prunteurs de la Banque Mondiale, publiées en
janvier 2011. 
6.Un consultant sera sélectionné suivant la mé-

thode de « Qualifications des Consultants (QC)>>
décrite dans les directives ci-dessus mentionnées
à la Section III . 
7.Les manifestations d'intérêt doivent être en-
voyées par courrier ou par courriel à l'adresse in-
diquée au point 7, au plus tard le 30 avril 2015 à
16 h 00, heure locale. 
8. L'adresse à laquelle seront adressés les dossiers
de candidature est la suivante: 
PROJET EDUCATION ET FORMATION 
Rue: rue 42-037 T.Z, Immeuble DPEF (sis à
l'école Khaiyar) 
Étage/ numéro de bureau: 2eme étage-bureau As-
sistant Passation des Marchés. 
Ville: Nouakchott 
Pays: Mauritanie 
Numéro de téléphones: (222) 452520 63 ; (222)
4529 12 03 &4529 12 04 
Adresse électronique: aoas@dpef.mr 
AHMED MOHAMED KANE 

Ministère des Affaires Économiques et du Développement 

PROGRAMME NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR ÉDUCATIF 
Direction des Projets Education Formation 

Avis de Manifestation d'intérêt 
Avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant (cabinet) 
pour une assistance technique portant sur la rénovation du cadre juridique 
et règlementaire de la formation technique et professionnelle en Mauritanie 
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Les Mourabitounes U 23 ren-
contreront  les Aiglons du
Mali en match comptant pour

le deuxième tour des éliminatoires
du Championnat d’Afrique des Na-
tions suite au forfait de la libye. La
rencontre aller doit se jouer entre les
22, 23 et 24 mai. Le match retour
aura lieu entre le 29, 30 et 31 mai. 

Les 3 tours qualificatifs
Le Championnat d’Afrique des na-
tions des moins de 23 ans (Chan
U23) démarre dans quelques jours.
Le calendrier relatif à cette compéti-
tion a été dévoilé le 15 avril dernier
par la Confédération africaine de
football (Caf). Une quinzaine de na-
tions du continent est engagée dans
ces éliminatoires qui se disputeront
en trois tours. Le premier se jouera
les 24, 25 et 26 avril prochain pour
les matches aller, tandis que les
matches retour se dérouleront les 8,

9 et 10 mai prochain, avec, en af-
fiche Ghana-Libéria, Guinée Bissau-
Sierra Léone, Libye-Mauritanie,
Botswana-Kenya et Rwanda-Soma-
lie. Les rencontres du second tour,
quant à elles, se disputeront les 22,
23 et 24 mai prochain, avant les
matches retour les 29, 30 et 31 mai
2015.
Au titre du troisième tour, les dates
du 17, 18 et 19 juillet prochain ont
été arrêtées pour les matches aller,
tandis que les rencontres retour se
joueront le 31 juillet, les 1er et 2
août. Selon la Caf, les qualifiés du
premier tour rejoindront le Congo, le
Mali, le Cameroun, la Zambie, entre
autres, au second tour. Le Nigéria,
l’Afrique du Sud, le Gabon, l’Algé-
rie, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, le
Maroc n’entreront en lice qu’au troi-
sième tour. Les sept qualifiés de ces
différents tours rejoindront enfin le
Sénégal, pays organisateur du Chan

U23, pour la phase finale en décem-
bre 2015. Par ailleurs, les trois pre-
miers de cette compétition seront
directement qualifiés aux Jeux
olympiques de Rio en 2016, alors
que le quatrième disputera les bar-
rages.

Programme des éliminatoires:
1er tour: 
Matches aller: 24, 25, 26 avril
Matches retour: 08, 09, 10 mai
2è tour
match aller: 22, 23, 24 mai
matches retour: 29, 30, 31 mai
3è tour
Matches aller: 17, 18, 19 juillet
matches retour: 31 juillet, 01, 02
août
Matches du 1er tour
Ghana – Libéria
Guinée Bissau – Sierra Léone
Botswana – Kenya

Le Championnat d’Afrique des nations U- 23 

Mourabitounes vs Aiglons du Mali 

Le Sénégal doit une fière chandelle
à Vieux Ibra Thioune (2). Sa frappe
soudaine à une minute de la fin de la
prolongation a surpris le portier ni-
gerian et permis au Sénégal, non
seulement de prendre pour la 1ere
fois du match l'avantage au score, 4-
3, mais également d'obtenir une vic-
toire dans cette demi-finale,
synonyme de qualification pour la
finale du 1er championnat d'Afrique
de beach soccer. Mais également la

garantie d'un ticket pour représenter
l'Afrique en Coupe du Monde du 9
au 19 juillet au Portugal.
La joie débordante des joueurs sé-
négalais à l'issue de la rencontre fera
une victime: Ibrahima Diagne. L'en-
traîneur du Sénégal, victime d'un
choc dans l'effusion avec ses pou-
lains, doit recourir à la  poche de
glace du Kinésithérapeute et rega-
gner son banc pour recouvrer ses es-
prits et observer à bonne distance
ses joueurs se vautrer dans le sable
avec des étreintes à n'en plus finir
pour Vieux Ibra Thioune.
C'est ce dernier qui, dans la 2e pé-
riode' avait déjà égalisé pour le Sé-
négal à 3-3, après un chassé croisé
qui a vu le Nigeria mené  1-0, 2-1
puis 3-2.
En finale et au Portugal, le Sénégal
retrouvera   Madagascar. Dans la 2e
demi-finale entre Madagascar et la
Côte d'Ivoire les choses sont restées
longtemps indécises avec une course
poursuite au score dont la ligne d'ar-
rivée a été la séance des tirs aux

buts.
Si les Ivoiriens ont compté jusqu'à
deux buts d'avance, menant 1-0 au
terme de la 1ere période et marquant
le 2e but du match, ils seront rejoints
au score par des Malgaches poussés
par un public acquis à leur cause.
C'est d'abord Toky (6), comme de-
puis le début du tournoi, qui va allu-
mer une mèche pour réduire la
marque, avant que le capitaine mal-
gache Tianasoa (10) fasse parler son

agilité et sa puissance pour l'égalisa-
tion. 
Révélation de la compétition, Ma-
dagascar va prendre l'avance  par
l'entremise de Ymelda Raza (2)
d'une astucieuse tête plongeante dé-
croisée au 1er poteau. Mais les Élé-
phants vont égaliser avant le terme
de la seconde période par Daniel
Nguessan (7), qui avait déjà été le
1er buteur du match.
On prend les mêmes et on recom-
mence pour la 3e période, avec Tia-
nasoa qui redonne l'avantage à
Madagascar et Daniel Nguessan qui
égalise à deux minutes de la fin. Il
faut passer par trois minutes de pro-
longations qui ne feront pas évoluer
le score. Égalité à l'issue de la série
de  3 tirs avec deux marqués et un
manqué par chaque équipe. C'est le
tir du capitaine ivoirien Frédéric
Aka sur le poteau qui envoie Mada-
gascar en finale et au Portugal.
Comme un symbole dans une ren-
contre où les montants ont souvent
été à la rescousse des deux équipes.

Coupe du Monde beach soccer

Le Sénégal représentera 
l’Afrique en juillet au Portugal 

Devant son public le Stade Malien a
réagi face au Tout-Puissant Ma-
zembé sans toutefois parvenir à
s’imposer. Les deux formations se
sont quittées sur un score nul (2-2)
qui condamne les Maliens à l’exploit
lors du match retour à Lubumbashi.
Au terme d’une rencontre de haute
volée, surtout en seconde période, le
Stade Malien et le Tout-Puissant
Mazembe se sont séparés sur un
score de parité, 2-2, en huitième de
finale aller de la Ligue des Cham-
pions Orange.
Malgré la belle entame de match par
le Stade, notamment avec un tir
cadré de son défenseur togolais,
Nguiassou Ouro Akondo à la 12e
minute et quelques réactions spora-
diques, ce sont les Corbeaux de Lu-
bumbashi qui ont ouvert le score à la
26e  minute  par Cheibane Traoré.
L’ancien joueur du CS Duguwolo-
fila et du Stade, à la réception d’un
centre de Rainford Kalaba, entre
deux défenseurs adverses, se saisit
du cuir avant de concrétiser.  Puis, le
Stade prend des initiatives, notam-
ment par Moctar Mohamed Cissé à
la 31e minute et Abdoulaye Sissoko
sans trouver la faille dans la défense

congolaise. 
Au retour des vestiaires, les poulains
de Patrice Carteron, confirment leur
emprise sur le match. A la 51e mi-
nute, Rainford Kabala, dans un
grand soir, adresse un centre venu de
la gauche pour Daniel Adjei. Ce der-
nier d’une reprise instantanée dou-
ble la mise pour le Tout-Puissant
Mazembe. Marqués par ce scénario,
les poulains de Kamel Djabour ne
baissent pas les bras. Au contraire,
ils sont galvanisés et deux minutes
vont leur suffire pour revenir au
score. L’homme de cette révolte
n’est autre que le transfuge de  l’As-
sociation Sportive de Missira
(Asom), Ismaël Koné.  Entré en jeu
à la 52e  minute à la place de Bou-
bacar Bangoura, il réduit d’abord la
marque d’un tir croisé du pied
gauche  qui passe entre les jambes
du gardien Aimé Bakula (75e) avant
de doubler la mise pour le but égali-
sateur (76e) d’une tête rageuse.
A l’issue d’une rencontre houleuse
en fin de match, notamment dans les
arrêts de jeu, le Stade concède un
nul rassurant dans la seconde pé-
riode de jeu, mais qui le condamne à
réaliser un exploit retentissant à Lu-

bumbashi lors du match retour. Pour
disputer la phase de poules de la
Ligue des Champions Orange, une
première dans les annales du club, le
Stade Malien sera obligé de gagner
sur la pelouse des Corbeaux. 
Réactions

Moctar Mohamed Cissé (attaquant
du Stade Malien) 
« C’est le football. On est tombé sur
un adversaire qui s’est montré meil-
leur que nous, notamment en pre-
mière période. Tout le monde a vu la
rencontre et je pense que le coup est
jouable chez eux. Nous avons tenu,
nous avons eu des situations favora-
bles. On doit se reprocher de ne pas
avoir réussi à gagner. Ce qui, à  mon
humble avis, aurait été logique ».
Frimpong Yaw (défenseur du TP
Mazembe) 
« Notre score nous honore. Dom-
mage que l’adversaire ait eu l’occa-
sion d’égaliser.  Après nos deux
buts, nous n’avons pas su défendre
comme il le fallait et ils nous ont  re-
joints. Ce n’est pas gagné. Il va fal-
loir travailler davantage pendant les
quinze jours qui nous séparent du
match retour ».

TP Mazembe 

Les clés de la qualification en  mains

Moins séduisant lors des seizièmes
de finale, l’AC Léopards avait fait
l’essentiel en se qualifiant au tour
suivant devant les Kenyans de Gor
Mahia. La mission initiale a été at-
teinte. Et les Fauves du Niari  s’ap-
prêtent à disputer ce dimanche leur
troisième huitième de finale consé-
cutif de la Ligue des champions
Orange.
En face d’eux: Smouha Sporting
Club d’Alexandrie. L’histoire retient
que  les Fauves du Niari éprouvent
les pires difficultés lorsqu’ils ren-
contrent un club égyptien. Depuis
une semaine, l’AC Léopards a
fourbi secrètement ses armes  pour
essayer d’inverser la tendance.
« Je pense que nous avons fait une
bonne semaine. Il reste à le concré-
tiser les bonnes choses que nous
avons vues pendant ces séances
d’entraînement. Il faut être patient
parce que parfois l’excès de précipi-
tation peut conduire à des résultats
fâcheux. Ce n’est que le match aller.

L’idéal c’est de faire la différence ici
pour ensuite gérer comme il se doit
le match retour mais demain il fau-
dra être patient, se dire dans la tête
qu’il faut se qualifier en 180 minutes
», a déclaré samedi Lamine Ndiaye,
l’entraîneur de l’AC Léopards. « Si
on veut faire la différence, il faudra
qu’on joue, qu’on soit très rigoureux
notamment sur les fondamentaux et
après mettre l’envie nécessaire pour
faire la différence », a insisté le tech-
nicien sénégalais.
Le match AC Léopards-Smouha SC
de ce dimanche au stade Denis Sas-
sou N’Guesso à Dolisie sera la
sixième confrontation des Fauves du
Niari avec un club égyptien.  Les
statistiques ne plaident pas en faveur
des locaux. En cinq confrontations,
l’AC Léopards n’a gagné  qu’une
seule rencontre. C’était 1-0 face au
Zamalek  lors de la deuxième jour-
née de la phase de poules de la
Ligue des champions Orange 2013.

Ligue des champions Orange

AC Léopards veut briser le mythe égyptien


