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Le Président de la République, Son Ex-
cellence Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, est arrivé, hier matin, à

Kiffa dans le cadre de la visite de prise de
contact et d'information qu'il effectue dans la
wilaya de l'Assaba.
Le Chef de l'Etat a été accueilli, à son arrivée
à l'aéroport de Kiffa, par le wali de l'Assaba,
M. Mohamed El Hacen Ould Mohamed Saad,
le maire de la commune de Kiffa, M. Moha-
med Lemine Ould Sidi Brahim, les élus, le di-
recteur de l'école nationale des sous officiers,
le colonel Dhehbi Ould Jaafar, les cadres et les

notables de la wilaya.
Après avoir passé en revue des détachements
militaires de l'école nationale des sous offi-
ciers, le Président de la République a salué les
grandes personnalités de la wilaya et un public
nombreux venu lui réserver un accueil chaleu-
reux.
Les habitants de Kiffa brandissaient des por-
traits géants du Président de la République et
hissaient des banderoles saluant les réalisa-
tions accomplies dans le pays en général et
dans leur wilaya en particulier.
Au cours de cette visite, qui dure quatre jours,

le chef de l'Etat a procédé à la visite, du chan-
tier de construction du Centre hospitalier de
Kiffa pour s'informer sur l'état d'avancement
des travaux et s’est rendu à l'école fondamen-
tale '' El Maariv '' de Kiffa, tout comme il a vi-
sité les dépôts de riz de la SONIMEX à Kiffa
et l'exposition quelle organise sur les diffé-
rentes spéculations rizicoles, et s’est rendu
dans les magasins de cette société où il a eu
des explications sur le mode de gestion des
stocks et le niveau d'approvisionnement en
denrées de première nécessité des boutiques
EMEL. Le Chef de l’Etat a, par ailleurs, pré-

sidé, hier, à l'ancienne maison des Jeunes de
Kiffa, la cérémonie de distribution d'équipe-
ments sportifs offerts par le ministère de la
Jeunesse et des Sports aux jeunes de l'Assaba.
Dans l’après midi, le Président de la Répu-
blique a visité le centre hospitalier et l'école de
santé publique de Kiffa, ainsi que le centre de
conservation des légumes et le dépôt de la so-
ciété nationale de la distribution des poissons,
avant de donner le coup d'envoi des travaux de
construction de la route Kiffa-Boumdeïd.
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Le Président de la République en Assaba
• Visite de structures sanitaires et socioéducatives 

• Lancement et suivi de projets de développement

Le Président de la République, Son
Excellence Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, a tenu, hier après-

midi à Kiffa, une réunion avec les
cadres de l'Assaba.
Le Chef de l'Etat a, tout d'abord, re-

mercié les habitants de l'Assaba pour
l'accueil chaleureux et spontané qui
lui a été réservé ainsi qu’à la déléga-
tion qui l’accompagne et qui traduit
leur attachement aux réalisations ac-
complies ces dernières années.
Le Président de la République a sou-
ligné qu'il est venu s'enquérir des
problèmes des citoyens en vue de
leur trouver des solutions, surtout
ceux relatifs à l'accès aux services de
l'électricité, de l'eau et de la santé
ainsi que la lutte contre la pauvreté.
Il a assuré les participants à la réu-
nion que le problème d’alimentation
de Kiffa en eau et en électricité sera
résolu et que la couverture sanitaire
sera élargie dès l’achèvement des
travaux du nouveau centre hospita-
lier de Kiffa.

Le Chef de l’Etat  à la réunion des cadres de l'Assaba :
« Le problème d’alimentation de Kiffa en

eau et en électricité sera résolu »

Le Premier ministre, M. Yahya Ould Hademine, a reçu en audience, hier
matin, à Nouakchott, SEM. Mohamedou Diagouraga, ambassadeur de la
République sœur du Mali accrédité en Mauritanie.
Les entretiens se sont déroulés en présence du directeur de cabinet du Pre-
mier ministre, M. Mohamed Ould Djibril.

Le Premier ministre reçoit 
l'ambassadeur du Mali 

La Mauritanie
décorée du
bouclier de

l'OAT
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Dossier d'Appel d'Offres International Fournitures de deux stations

synoptiques automatiques respectivement à Bir Moghrein et à 

Boutilimit en République Islamique de Mauritanie 

Référence de publication: 

L'Ordonnateur national du FED en Mauritanie envisage d'attribuer un marché de la fourniture,
la livraison et l'installation et de la formation des utilisateurs de : 
•Deux (2) stations synoptiques automatiques d'observations météorologiques pour les aéro-
ports de Boutilimit et de Bir Moghrein, composées de capteurs, d'une unité d'acquisition, de
traitement, de stockage des données, d'un organe de communication (satellite, GSM data,
GPRS et Internet etc .. ), de logiciel d'exploitations (aéronautique et environnementale, traite-
ment et base de données), d'un système d'alimentation (panneau solaire, batterie, etc.), d'in-
frastructures d'installation (mat support des capteurs, support de la station, câbles, etc.) 

Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu à l'adresse suivante: 

Cellule d'Appui à l'Ordonnateur National du FED 

BP 3006 (Ancien Ministère des Affaires Économiques et du Développement en face de
l'Agence BMCI Université) 
Nouakchott - MAURITANIE 
Téléphone: (00) 222 4525 5263 / Télécopie: (00) 222 4525 6008 
E-mail: caon@economie.gov.mr

Le dossier d'appel d'offres peut être téléchargé aux sites suivants: 
le site d'EuropeAid : 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcomeet sur le
site de la Cellule d'Appui à l'Ordonnateur National du FED: 

http://www.caon.gov.mr 

La date limite de remise des offres est fixée  15 juin 2015 à 11 heures - heure de la Maurita-
nie (Heure GMT). 

Des informations supplémentaires éventuelles ou des éclaircissements/questions au dossier
d'appel d'offres seront publiés sur le site d'EuropeAid : 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

et sur le site de la Cellule d'Appui à l'Ordonnateur National du FED: 
http://www.caon.gov.mr

MINISTERE DE L'ELEVAGE 
Avis d'Appel d'offres (AAO) 
N°14/CPMP/SR/CNERV/ME/2015 

1.Le Ministère de l'Elevage envisage de financer sur le budget Etat l'acquisition d'équipe-
ments et de produits de laboratoire en deux lots distincts. 
2.Le Ministère de l'Elevage sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter la fourniture d'équipements
et de produits de laboratoire en deux lots distincts. 
3. La passation du Marché se fera par voie d'Appel d'offres national ouvert. 
4.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et
examiner le Dossier d'appel d'offres auprès de la Commission de Passation des Marchés Pu-
blics du Secteur Rural ou du service marchés du Ministère de l'Elevage ou de la Direction
du Centre National d'Elevage et de Recherches Vétérinaires (CNERV) Nouakchott, Mau-
ritanie, Tél: 45 25 20 33, 45252765,452528 03, ou consulter sur les sites web :
www.cpmpsr.com; www.elevage.gov.mr 
5.Le dossier d'appel d'offres, en version authentique cachetée par la CPMP/SR , pourra
être obtenu auprès du Service des Marchés du Ministère de l'Elevage contre reçu de ver-
sement de la somme, non remboursable, de 20.000 UM (Vingt Mille) au Trésor Public ex-
clusivement, seule la copie cotée et paraphée fait foi. 
6.Les soumissions, d'une validité de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des of-
fres doivent être établies en français. 
7. Les offres seront placées dans une enveloppe fermée, qui ne devra comporter que la
mention: 

«A Monsieur le Président de Commission de Passation des Marchés Publics du Sec-
teur Rural (CPMP/SR), Avenue Moctar Ou Id Daddah, Immeuble MOUNA, 2éme
étage et dans le coin gauche: « Offres pour la fourniture d'équipements et de produits de
laboratoire en deux lots distincts» 

Pli à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement 
8.Les offres doivent être transmises, sous peine de forclusion, au plus tard le 19/05/2015
à 10 heures en quatre (4) exemplaires dont un (1) original marqué comme tel et trois (3)
copies. 
Les soumissions doivent être accompagnee d une garantie de soumission d'une validité de
120 jours, pour compter de la date d'ouverture des plis"è,t d'un entant de 
Lot1 :300 000 UM. 
Lot2 : 150 000 UM 

9. Le délai de livraison, pour chaque lot est d'un mois 
10. Les plis contenant les soumissions seront ouverts, en séance publique, le 19/05/2015 à
10 heures, par la Commission de Passation des Marchés Publics du Secteur Rural en pré-
sence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Le Secrétaire Général du Ministère de l'Elevage
Dr Fall Mocktar 

Capital Drlling 

Avis de Recrutement 
Magasinier 

Trois ans d'expérience 
Bonne nivaux en informatique 
Bonne nivaux en anglais 
30/03/2015 au 20/04/2015 

110 V Rue Boubacer x samoury touré 
BP 4897 NKTI 

Human.resources@capdrill.com
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Le Président de la République, Son
Excellence Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, est arrivé, hier
matin, à Kiffa, dans le cadre de la vi-
site de prise de contact et d'informa-
tion qu'il effectue dans la wilaya de
l'Assaba.
Le Chef de l'Etat a été accueilli, à
son arrivée à l'aéroport de Kiffa, par
le wali de l'Assaba, M. Mohamed El
Hacen Ould Mohamed Saad, le
maire de la commune de Kiffa, M.
Mohamed Lemine Ould Sidi Bra-
him, les élus, le directeur de l'école
nationale des sous officiers, le colo-
nel Dhehbi Ould Jaafar, les cadres et
les notables de la wilaya.
Après avoir passé en revue les déta-
chements militaires de l'école natio-
nale des sous officiers, le Président
de la République a salué les hautes
personnalités de la wilaya et un pu-
blic nombreux venu lui réserver un
accueil chaleureux.
Les habitants de Kiffa brandissaient
des portraits géants du Président de
la République et hissaient des ban-
deroles saluant les réalisations ac-
complies dans le pays, en général, et
dans leur wilaya, en particulier.
Au cours de sa visite, qui durera
quatre jours, le chef de l'Etat procé-
dera à l'inauguration de plusieurs
projets de développement réalisés en
Assaba, et s'informera sur l'état des
infrastructures de santé et d'éduca-
tion dans la wilaya.
Déjà, à Kiffa, chef lieu de la wilaya,
le Président de la République a vi-
sité, hier matin, le chantier du futur
Centre hospitalier de Kiffa, et s’est
informé sur l'état d'avancement des
ses travaux.
Sur place, le Président de la Répu-
blique a visité les différents blocs du
bâtiment et a écouté des explications
sur les étapes de sa réalisation.
Ce bâtiment, fruit de la coopération
entre la Mauritanie et la Chine, sera
achevé fin 2015. Il contribuera au
renforcement des structures de santé
existantes, et élargira la couverture
sanitaire de la wilaya.

Dans la même journée de lundi, le
Président de la République a visité
les dépôts de riz de la SONIMEX à
Kiffa, et l'exposition quelle organise
sur les différentes spéculations rizi-
coles.
Au cours de la visite, le Président de
la République s'est informé sur les
différentes variétés du riz maurita-
nien, et a eu des explications détail-
lées sur leurs qualités respectives,
leurs valeurs nutritives et la compa-
raison entre elles et le riz importé.
L'exposition présente également des
variétés de blé mauritanien culti-
vées, pour la première fois, par les
agriculteurs au cours des dernières
campagnes agricoles.
Après la visite de l'exposition, le
Président de la République s'est
rendu dans les magasins de la so-
ciété où il a eu des explications sur le
mode de gestion et la quantité des
stocks disponibles ainsi que le ni-
veau d'approvisionnement en den-
rées de première nécessité des
boutiques EMEL.
Le Chef de l’Etat a présidé, hier, à

l'ancienne maison des Jeunes de
Kiffa, la cérémonie de distribution
d'équipements sportifs offerts par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports aux jeunes de l'Assaba.
A cette occasion, les représentants
des associations sportives de la wi-
laya ont salué cette initiative qui tra-
duit l'attention particulière
qu'accorde le Président de la Répu-
blique à la jeunesse.
Le Président de la République a vi-
sité, également, hier dans la matinée,
l'école fondamentale 
''El Maariv'' dans le quartier Gomez
(centre ville).
Il s'est rendu dans les différentes
classes, et a écouté le personnel d'en-
cadrement lui expliquer les mé-
thodes d'enseignement ainsi que les
réponses des élèves aux questions
qu'il a posées sur leurs programmes
scolaires.
Créée en 1972, El Maariv compte 10
classes. L'école, qui accueille 450
élèves dont 246 filles, est encadrée
par 18 enseignants et un directeur.
Dans l’après midi  Président de la

République s’est rendu au centre
hospitalier de Kiffa, où il s'est in-
formé sur les prestations qu'elle dis-
pense aux populations et sur les
problèmes auxquels elle fait face.
Il a écouté des explications sur les
équipements dont dispose le centre
et le rôle qu'il joue pour permettre au
plus grand nombre de citoyens d'ac-
céder aux prestations sanitaires.
Le centre qui est classé dans la caté-
gorie A de la pyramide de la santé en
Mauritanie comprend des services
de chirurgie, de pédiatrie, de mala-
dies internes, de gynécologie, d'oph-
talmologie et d'hémodialyse.
Le Chef de l’Etat a également visité
l'école de santé publique de Kiffa où
il a écouté des explications sur le
rôle que joue cette école dans la dé-
centralisation des structures de santé
et la formation de cadres humains
compétents.
L'école a été créée en 2009, dans le
cadre de la généralisation des struc-
tures de santé et de la formation du
personnel de santé au niveau de
toutes les wilayas, suivant la poli-

tique du gouvernement offrant des
chances égales à toutes les parties du
pays.
M. Mohamed Ould Abdel Aziz a en-
suite effectué une visite au centre de
conservation des légumes qui relève
du programme de gestion des coo-
pératives des oasis de l'Assaba. Il y a
suivi des explications détaillées sur
les conditions de conservation des
légumes assurant leur qualité et leur
durabilité. Il s'est également informé
sur le rôle que joue ce centre dans
l'amélioration des conditions de vie
des populations et la garantie de leur
accès à ces aliments riches en vita-
mines, par le biais de la conservation
de la production des coopératives
maraîchères.
Le centre qui dépend du programme
de lutte contre la pauvreté dans les
zones rurales dispose de congéla-
teurs et de chambres froides.
Le président de la République a en-
suite visité le dépôt de la Société na-
tionale de distribution des poissons
(SNDP). Il s'est informé sur les dif-
férentes parties du dépôt et a
constaté sa conformité avec les cri-
tères de qualité et son aptitude à dis-
ponibiliser le poisson dans toute la
wilaya de l'Assaba, à des prix sym-
boliques.
Le dépôt a été crée dans le but de ga-
rantir l'approvisionnement des mar-
chés de la wilaya en poissons, à
contribuer efficacement à la sécurité
alimentaire et à l'amélioration des
conditions de vie des populations,
ainsi qu'au succès de la politique na-
tionale visant à encourager la
consommation du poisson.
Par la suite, Son Excellence Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a
donné, à Kiffa, le coup d'envoi des
travaux de construction de la route
Kiffa-Boumdeïd. Sur le site de la cé-
rémonie, le président de la Répu-
blique a été l'objet d'un accueil
chaleureux et populaire. Les popula-
tions ont brandi des portraits du Pré-
sident de la République et scandé

Le Président de la République en Assaba
• Visite de structures sanitaires et socioéducatives 

• Lancement et suivi de projets de développement

suite en page 4
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des slogans mettant en exergue les
réalisations accomplies dans le pays,
en particulier, dans le domaine reli-
gieux.
Après avoir levé le rideau de la
plaque mémoriale de cet important
projet, exécuté par l'Etablissement
National pour l'Entretien Routier
(ENER), le Chef de l’Etat a reçu des
explications techniques sur ses dif-
férentes composantes, avant de don-
ner le coup d'envoi effectif en agitant
le drapeau national.
La route Kiffa-Boumdeïd, longue de
108 kms, sera réalisée sur une durée

de 30 mois, et permettra de désen-
claver 18 localités.
La cérémonie de lancement des tra-
vaux de la route Kiffa-Boumdeïd a
permis au ministre de l'Equipement
et des Transports d'exprimer sa fierté
pour la continuité de la réalisation
des projets gigantesques dans le do-
maine des infrastructures routières
qui ne cessent de connaitre une évo-
lution remarquable, sous la conduite
du Président de la République, Son
Excellence Monsieur Mohamed
Ould Abel Aziz.
Le ministre a souligné que la réali-
sation de cette route constitue une

étape importante dans la connexion
des villes du sud à celles du nord du
pays. Il a ajouté que ce projet natio-
nal par excellence est exécuté par
des compétences publiques, sur un
financement propre de l'Etat, de l'or-
dre de 13 milliards d'ouguiya.
De son côté, le maire de la commune
de Kiffa a souhaité au nom des po-
pulations la bienvenue au Président
de la République pour l'intérêt qu'il
accorde à la consolidation du déve-
loppement à la base, au profit des
centres urbains et des zones rurales.
Le maire a demandé à ce que la ville
soit divisée en deux communes, l'ex-

tension du réseau d'adduction d'eau
et l'acquisition de deux citernes pour
l'approvisionnement des populations
en eau potable.
Le Président de la République avait
quitté Nouakchott, hier matin, à des-
tination de Kiffa, première étape de
la visite de prise de contact et d'in-
formation qu'il effectue dans la wi-
laya de l'Assaba.
Le chef de l'Etat a été salué à son dé-
part par le Premier ministre, M.
Yahya Ould Hademine, des mem-
bres du gouvernement, le chef d'état
major particulier du Président de la
République, le directeur adjoint de

Le Président de la République, Monsieur Moha-
med Ould Abdel Aziz, a tenu, lundi après-midi à
Kiffa, une réunion avec les cadres de l'Assaba.
Le Chef de l'Etat a, tout d'abord, remercié les ha-
bitants de l'Assaba pour l'accueil chaleureux et
spontané qui traduit leur attachement aux réalisa-
tions accomplies ces dernières années.
Au sujet de l'objectif de la visite, le Président de
la République a souligné qu'il est venu s'enquérir
des problèmes des citoyens en vue de leur trou-
ver des solutions, surtout ceux relatifs à l'accès
aux services de l'électricité, de l'eau et de la santé
ainsi que la lutte contre la pauvreté.
Il a, également, mis l'accent sur l'intérêt du parte-
nariat entre les secteurs public et privé dans l'exé-
cution des projets destinés à l'amélioration des
conditions des populations par la création de nou-

velles opportunités d'emploi et le renforcement
des secteurs productifs de l'économie nationale.
Le Président de la République a, par la suite,
donné la parole aux cadres et les a exhorté à être
précis et axé leurs interventions sur les efforts de
développement dans la wilaya et à l'échelle na-
tionale.
Le Président de la République a, ensuite, donné
la parole aux cadres dont les interventions se sont
focalisées principalement sur les obstacles qui en-
travent le développement dans la wilaya de l'As-
saba, les voies et moyens susceptibles de
promouvoir l'action des associations féminines,
d'appuyer le développement local, de renforcer la
solidarité, de réformer l'enseignement, de conso-
lider les capacités des infrastructures sanitaires et
de valoriser les réalisations accomplies dans le

pays ces dernières années.
Répondant aux interventions des cadres, le Prési-
dent de la République a indiqué que la solution
définitive du problème de l'eau à Kiffa consiste à
alimenter la ville à partir de Foum Gleita, souli-
gnant que les études à ce sujet sont achevées. En
attendant cela, a-t-_il dit, une foreuse sera en-
voyée très prochainement à Kiffa pour approfon-
dir les puits existants dans le but d'en améliorer
les débits.
Le Président de la République a en outre souligné
que le problème de l'électricité sera, lui aussi, ré-
solu à travers l'augmentation de la production
électrique à Kiffa et Guerrou dès la fin de ce mois
S'agissant des doléances relatives au renforce-
ment du personnel de l'enseignement, le Chef de
l'Etat a affirmé que le département concerné s'em-
ploie actuellement à trouver des solutions per-
mettant d'accroitre le nombre des enseignants
dans la wilaya.
Dans le domaine de la santé, il a assuré que la
couverture sanitaire sera élargie grâce à l'achève-
ment très prochainement du nouveau centre hos-
pitalier à Kiffa.
En ce qui concerne la promotion de la jeunesse et
le renforcement de sa participation, le Président
de la République a indiqué qu'une commission se
rendra prochainement dans la wilaya en vue de
permettre aux habitants de choisir leurs représen-
tants au Haut Conseil de la Jeunesse
Ont assisté à la réunion, le Wali de l'Assaba, M.
Mohamed El Hacen Ould Mohamed Saad le mi-
nistre secrétaire général de la présidence de la Ré-
publique, Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdaf,
des membres du gouvernement, le directeur de ca-
binet du Président de la République, des chargés
de mission et conseillers à la Présidence de la Ré-
publique ainsi les membres de la délégation d'ac-
compagnement.

Le Chef de l’Etat  à la réunion des cadres de l'Assaba :
« Le problème d’alimentation de Kiffa 
en eau et en électricité sera résolu »

cabinet du Président de la Répu-
blique, le wali de Nouakchott Ouest
et le premier adjoint de la présidente
de la communauté urbaine de
Nouakchott.

Au cours de ce voyage, le Président
de la République est accompagné
d'une importante délégation com-
prenant notamment:
- Dr. Moulay Ould Mohamed Lagh-
daf, ministre secrétaire général de la
Présidence de la République
-Monsieur Mohamed Salem Ould
Béchir, ministre du Pétrole, de
l'Energie et des Mines
- Monsieur Ahmedou Ould Hade-
mine Ould Jelvoune, ministre de la
Santé;
- Monsieur Ismaël Ould Sadegh,
ministre de l'Habitat, de l'Urba-
nisme et de l'Aménagement du Ter-
ritoire;
- Monsieur Brahim Ould M'Bareck
Ould Mohamed El Moctar, ministre
de l'Agriculture
- Dr. Fatma Habib, ministre de l'Ele-
vage;
- Monsieur Isselkou Ould Ahmed
Izidbih, ministre de l'Equipement et
des Transports;
- Monsieur Mohamed Ould
Khouna, ministre de l'Hydraulique
et de l'Assainissement;
- Monsieur Ba Ousmane, ministre
de l'Education nationale;
- Monsieur Ahmed Ould Bahiya, di-
recteur de cabinet du Président de la
République;
- Monsieur Sid'Ahmed Ould Baba,
commissaire à la Sécurité alimen-
taire;
- Monsieur Hamdi Ould Mahjoub,
directeur général de l'Agence Tada-
moun;
- Monsieur Mohamed Brahim Ould
Daddah, conseiller à la Présidence
de la République;
- Monsieur Mohamed Ishagh Saad
Dah, conseiller à la Présidence de la
République;
- Mme. Selma Mint Teguedi, chargé
de mission à la Présidence de la Ré-
publique;
- Monsieur Zeïdane Ould H’Meïda,
chargé de mission à la Présidence de
la République;
- Monsieur Mohamed Ali Ould Sidi
Mohamed, directeur général de
l'ANESP;
- Monsieur El Hacen Ould Ahmed,
directeur général du protocole
d'Etat.

Le Président de la République en Assaba

suite de la page 3
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Par arrêté du Premier ministre en date du lundi 20 avril 2015, le Professeur
Abdallahi Ould Sidi Ali est nommé conseiller au cabinet du Premier minis-
tre, chargé du secrétariat exécutif national de lutte contre le SIDA.

Le ministre de la Fonction publique,
du Travail et de la Modernisation de
l'administration, M. Seyidna Ali
Ould Mohamed Khouna, a reçu, di-
manche, au Koweït, le bouclier de
l'Organisation arabe du Travail

(OAT), décerné à la Mauritanie, à la
suite de ses réalisations dans le do-
maine des droits des travailleurs.
La remise de la décoration a eu lieu
au cours de la cérémonie de célébra-
tion du 50è anniversaire de la créa-

tion de l'organisation, qui a coïncidé
avec les travaux de la 42e session du
congrès du travail arabe tenu au Ko-
weït.
Les travaux du congrès ont permis
d'examiner plusieurs sujets dont la
désignation des instances dirigeantes
du congrès, des commissions d'or-
ganisation, ainsi que l'élection du di-
recteur général de l'organisation.
Les rapports techniques, parmi les-
quels ceux portant sur les résultats
de la commission des libertés syndi-
cales, le suivi du contrat arabe de
l'emploi ainsi que sur les activités de
l'organisation pour l'année 2014 ont
été également examinés.
Deux documents techniques relatifs
au dialogue social et aux politiques
et mécanismes de règlement des
conflits entre des travailleurs ont été
aussi présentés au congrès.

Une formation des prestataires sur la
pratique de l'aspiration manuelle
intra-utérine (AMIU) et l'utilisation
de la ventouse obstétricale a dé-
marré, hier matin, dans les locaux de
la Cellule sectorielle de coordination
pour l'accélération de l'atteinte des
OMD-Santé (CESCA-OMD), à
Nouakchott.
La session, organisée par la
CESCA-OMD, en collaboration
avec le département mère-enfant de
la faculté de médecine de Nouak-
chott et les chefs de services des ma-
ternités des quatre centres
hospitaliers de Nouakchott, profi-
tera, du 20 au 29 avril 2015, à 22
participants dont 14 résidents en gy-
nécologie-obstétrique et 8 sages-
femmes issues des wilayas de
Nouakchott.
Dans un mot prononcé à cette occa-
sion, Pr Bal Aïssata, coordinatrice de
la CESCA-OMD, a souligné que
cette formation entre dans le cadre
de la mission de son institution vi-
sant à renforcer les compétences des
prestataires et la mise à niveau des
plateaux techniques.
Pr Bal Aïssata a rappelé que les dif-
férentes enquêtes sur la couverture
en soins obstétricaux et néonataux
révèlent que la quasi-totalité des
structures censées offrir le paquet

complet des soins obstétricaux et
néonataux d'urgence de base
(SOUB) ne sont pas en mesure de le
faire, en raison de l'inexistence de
deux interventions clés : l'aspiration
manuelle intra-utérine (AMIU) et
l'utilisation de la ventouse obstétri-
cale.
L'AMIU est une technique de qua-
lité simple, facile à réaliser et moins
coûteuse, utilisée à la place du cure-
tage qui a des effets néfastes comme
les perforations utérines et les syné-
chies, responsables de stérilité défi-
nitive. Cette méthode permet de
traiter les avortements incomplets et
les complications obstétricales: hé-
morragie et infection, dira-t-elle.

Le Pr Bal a souligné les avantages
de l'extraction par ventouse obstétri-
cale dans le cadre de l'offre de soins
de qualité au couple mère-enfant qui
permet, notamment, le raccourcisse-
ment du temps d'accouchement, la
prévention des souffrances fœtales
et de la mère et la réduction de la
morbidité.
"Cette formation théorique que nous
lançons ce jour au niveau de la cel-
lule suivie de stages pratiques dans
les hôpitaux, vous donnera des com-
pétences solides pour une bonne
maîtrise de ces techniques", a-t-elle
conclu

La Mauritanie décorée du bouclier de l’OAT

Formation sur la pratique de l'AMIU et de 
la ventouse obstétricale

Nomination d'un conseiller au 
cabinet du Premier ministre

Les travaux de concertation natio-
nale de la jeunesse et des sports ont
été clôturés, dimanche soir, sur l'en-
semble du territoire national. 
Pendant trois jours, 2500 jeunes se
sont penchés sur plusieurs sujets
portant sur des questions liées à des
thématiques variées: information,
éducation et communication (IEC),
emploi, entreprenariat, sports et loi-
sirs, culture, civisme, démocratie,
droits de l'homme, genre, bonne
gouvernance, administration, régle-
mentation et protection des jeunes,
infrastructures et équipements de
jeunesse. 
Dans les  diverses déclarations faites
à l'AMI, à l'issue des travaux, des
jeunes du Guidimagha, du Tagant,
du Trarza et du Hodh Charghi ont
souligné l'importance de la concer-
tation qui a montré l'intérêt que leur
accordent les pouvoirs publics. M.
Jemal Ould Boukhreiss qualifie les
journées de concertation, qui ont
permis de poser les problèmes de
formation et d'infrastructures de jeu-
nesse, de très positives. ''La concer-
tation nous a permis de faire
ressortir que nous sommes associés
à l'effort de construction nationale
du pays'', a-t-il dit. 

Pour Mme Mouna Mint Ahmed
Salem, la rencontre a  montré la
grande attention que le Président de
la République, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, accorde à la jeu-
nesse, avant d'ajouter que l'emploi,
l'enseignement et la santé des jeunes
filles ont occupé une place de choix
dans les discussions. Elle a encore
souligné que la parité garçon-fille
prouve là aussi la volonté de l'Etat
de donner à la femme la place
qu'elle mérite. 
De son coté, M. Sidaty Ould Arbi a
assuré que la concertation a permis
aux jeunes de se connaître et de
mener des débats importants, sé-
rieux et nécessaires permettant de
dégager des ébauches de solutions
aux problèmes des jeunes. ''Nous
souhaitons que nos recommanda-
tions servent de base aux solutions
recherchées'', a-t-il conclu. Mme Fa-
timetou Mint Enine remarque, pour
sa part, que c'est la première fois que
des jeunes, en nombre aussi impor-
tant, se retrouvent et discutent de su-
jets qui les concernent, et précise
que la concertation a construit un
pont qui va faciliter la pérennité du
contact entre les jeunes. 

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

L'Alliance Populaire Progressiste
(APP) a organisé, dimanche soir, au
siège de sa section de Riyad, un
meeting populaire. A cette occasion,
le président du parti, M. Messaoud
Ould Boulkheïr, a rappelé, son com-
bat historique contre l'esclavage,
avant de souligner la nécessité pour
l'Etat de prendre des mesures pra-
tiques visant à instaurer la justice,
l'égalité et l'équité afin d'éradiquer

ce phénomène. Le président de
l'APP a, par la suite, précisé que les
partis de la convention pour l'alter-
nance pacifique font du dialogue na-
tional une revendication
permanente, avant d'assurer que
l'objectif final est d'aboutir à un pro-
cessus politique qui assure la cohé-
sion sociale, la démocratie et le
développement du pays.

Une mission sanitaire de l'ONG al-
lemande Hdfande-Hönde-E.D a vi-
sité, hier, l'Hôpital Cheikh Zayed de
Nouakchott.
L'ONG a entrepris, à cette occasion,
un certain nombre d'activités, au
profit des malades de l'hôpital, no-
tamment diverses consultations dans
le domaine de l'ophtalmologie, sui-
vies de remise de verres correcteurs,
en plus de contacts directs avec des
spécialistes, en matière de chirurgie
générale et de chirurgie obstétricale.
Elle a aussi procédé à la réparation
et à l'entretien du matériel médical,
opération effectuée par une équipe
d'ingénieurs spécialisés en la ma-
tière.
Pendant la réunion tenue à cette oc-

casion, le conseiller du ministre de
la Santé, a exprimé, au nom du mi-
nistre, les remerciements du gouver-
nement et du peuple mauritaniens, à
la coopération allemande et à travers
elle, à l'ONG Hdfande-Hönde-E.D,
pour cette précieuse aide apportée à
l'Hôpital Cheikh Zayed, aide qui
contribuera, a-t-il dit, à améliorer le
niveau de la couverture sanitaire et
à alléger les souffrances des ma-
lades.
Le directeur général de l'hôpital
Cheikh Zayed, Dr. Hamahoullah
Ould Cheikh, s'est félicité de cette
nouvelle étape franchie dans la coo-
pération, qui contribuera assuré-
ment, a-t-il dit, à l'amélioration de la
rentabilité et de l'efficacité de l'hôpi-

tal. Le directeur de l'hôpital a, en
outre, présenté, l'historique de son
établissement, ses capacités d'ac-
cueil, son rôle et sa position dans la
pyramide sanitaire, ainsi que les spé-
cialités dont dispose l'hôpital.
L'ONG allemande Hdfande-Hönde-
E.D coopère avec l'hôpital Zayed
dans les domaines de la formation et
du perfectionnement dans les spé-
cialités sanitaires.
La réunion s'est déroulée en pré-
sence de la présidente du conseil
d'administration de l'hôpital, Mme
Sultana Mint Oubeydi et l'ambassa-
drice de la république Fédérale d’Al-
lemagne à Nouakchott, Son
Excellence Mme Brigitta Maria
Siefker- Eberle.

Une mission sanitaire allemande à 
l’hôpital Cheikh Zayed

L’APP organise un meeting 
populaire à Riyad
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Protection de la nature

Des sacs bioplastiques à la place de sacs plastiques (3)
Des sacs bioplastiques vont bien-

tôt inonder les marchés du

monde, mais ceux de France. Les

‘’fameux’’ sacs plastiques ne se-

ront plus qu’un mauvais souve-

nir. Si l'article 19 bis du projet de

loi relatif à la transition énergé-

tique reste inchangé, les sacs en

bioplastiques pourraient bientôt

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 distri-

bués gratuitement en caisse à 500

millions en 2013, auxquels il faut

ajouter 1 milliard de sacs payants

et de cabas.  Mais le nombre de

sacs «fruits et légumes» est passé

à 5 milliards. Au total, le nombre

de sacs distribués a néanmoins

chuté de 24,4 milliards à 10,2

milliards. 

La terminologie utilisée dans le sec-
teur des bioplastiques est parfois
trompeuse. La plus grande partie de
l'industrie utilise le terme de bio-
plastique pour désigner un plastique
issu d'une source biologique. Un des
plus anciens films plastiques de cel-
lulose est fabriqué à partir de cellu-
lose de bois. Tous les plastiques
(bioplastiques et pétroplastiques)
sont techniquement biodégradables,
ce qui signifie qu'ils peuvent être dé-
gradés par les microbes dans des
conditions appropriées. Cependant,
de nombreux plastiques se dégradent
à un rythme trop lent pour être consi-
dérés comme biodégradables. Cer-
tains plastiques d'origine
pétrochimique sont considérés
comme biodégradables, et peuvent
être utilisés comme additifs pour
améliorer la performance de nom-
breux bioplastiques commerciaux.
Les bioplastiques non biodégrada-
bles sont appelés durables. Le degré
de biodégradation varie avec la tem-
pérature, la stabilité du polymère, et
la teneur en oxygène. Par consé-
quent, la plupart des bioplastiques ne
feront que se dégrader dans les
conditions strictement contrôlées
d'unités de compostage industriel.
Dans les tas de compost privé ou

tout simplement dans l'eau ou le sol,
la plupart des bioplastiques ne se dé-
gradent pas, c'est le cas du PLA par
exemple. Les bioplastiques à base
d'amidon peuvent, eux, se dégrader
dans les conditions naturelles mais
sont destinés au compostage indus-
triel. La norme européenne EN
1343210, définit la vitesse et dans
quelle mesure un plastique doit être
dégradé dans des conditions de com-
postage industriel. Elle est définie
uniquement pour les conditions
agressives d'une unité de compos-
tage commercial. Il n'existe à ce jour
aucune norme applicable aux condi-
tions de compostage domestique.
Investir dans la technologie de tri

appropriée

Certains craignent également que les
bioplastiques mettent en danger les
projets de recyclage existants. Les
emballages tels que bouteilles de lait
en PEHD et des bouteilles d'eau mi-
nérale et de boissons en PET sont fa-
cilement identifiables et donc la
mise en place d'une infrastructure de
recyclage a été un succès dans de
nombreux pays, bien que seulement
27 % de tous les plastiques sont réel-
lement recyclés, le reste finissant
dans les décharges et les océans.
Toutefois, les matières plastiques
comme le PET ne peuvent pas être
mélangées avec le PLA, ce qui rend
le PET inutilisable si les consomma-
teurs ne parviennent pas à distinguer
les deux lors de leur tri. Le problème
pourrait être surmonté en créant des
types de bouteilles différenciés ou en
investissant dans la technologie de
tri appropriée.
Les ressources mondiales s'épuisent
à grande vitesse. Le principal pro-
blème vient du fait que les combus-
tibles fossiles sont épuisables, et
qu’en raison de l'augmentation de la
population, ils ne seront pas viables
dans un avenir plus ou moins loin-
tain. Or, les plastiques sont fabriqués
à partir de sous produits de la trans-
formation des combustibles fossiles.
Alors que les combustibles fossiles
sont limités et non renouvelables, les
bioplastiques sont ‘’LA’’ solution
pour l'avenir (prix du pétrole, Recy-
clage et Environnement). Un marché
qui croit de +20 à 30% par an…
Le marché mondial des bioplas-
tiques connaît une forte croissance
grâce aux demandes des consomma-
teurs pour les produits non toxiques.
Ainsi, les bioplastiques sont bien
souvent associés au développement
durable et aux produits respectueux

de l'environnement. Si bien que de
plus en plus de pays adoptent des
mesures interdisant les plastiques fa-
briqués à partir de pétrole.

La consommation de plastique ne

cesse d’augmenter

Selon une étude réalisée par Helmut
Kaiser Consulting, moins de 3% de
tous les déchets plastiques sont re-
cyclables dans le monde entier, alors
que le taux de recyclage est de 30 %
pour le papier, 35 % pour les métaux
et 18 % pour le verre.
Les Plastiques connaissent une utili-
sation grandissante. Les ventes de
plastiques augmentent de 5% par an.
L'accroissement du niveau de vie et
la forte augmentation de la popula-
tion mondiale (9 milliards en 2030
contre 6,5 milliards en 2010) de-
vraient pour leur part continuer à
être des facteurs de soutien pour la
consommation de plastique.
Les bioplastiques et les plastiques
normaux ont beaucoup de chose en
commun, la seule différence étant
que les bioplastiques utilisent des
ressources renouvelables dans leur
fabrication et sont pour la plupart
biodégradables et recyclables. Les
bioplastiques sont issus des res-
sources renouvelables, telles que le
maïs, la patate, le blé ou la canne à
sucre : les bioplastiques sont à base
de polymère. 
Les bioplastiques sont caractérisés
par le fait que la résine pétrochi-
mique est remplacée par une résine
végétale ou bactérienne. À l'avenir,
des plantes génétiquement modifiées
auront besoin de moins d'eau et per-
mettront de réduire les coûts.
L’utilisation de bioplastiques, en

lieu et place des plastiques issus des
hydrocarbures, permet une réduction
des rejets de gaz à effet de serre
(comme le dioxyde de carbone,
CO2) lors de la production. On es-
time que les bioplastiques ont le po-
tentiel de réduire la consommation
de pétrole pour le plastique de 15 à
20 % en 2025.

Le bioplastique de demain sera-t-

il produit par des herbes ?

Pour réduire son coût de production
du bioplastique, une entreprise amé-
ricaine a développé une solution ori-
ginale : faire produire du
poly-3-hydrox butyrate (ou PHB)
par des plantes en plein champ. Les
tests sont concluants, mais des amé-
liorations sont encore requises avant
tout développement industriel.
Depuis 2006, le panic érigé est
considéré par le gouvernement amé-
ricain comme une source possible
d'agrocarburants. Visiblement, il
pourrait également devenir une
source de bioplastique. La plante
peut atteindre 1,8 à 2,2 m de haut. 
Malgré les nombreux services qu’il
nous procure, il faut se rendre à
l’évidence : le plastique est de plus
en plus problématique. En effet, il
est majoritairement produit à partir
de dérivés du pétrole, ce qui le rend
non biodégradable. Les déchets plas-
tiques tendent à s’accumuler dans
l’environnement, comme en té-
moigne l’existence de la « grande
plaque d'ordures du Pacifique » dont
la surface atteignait 3,43 millions de
km2 voilà tout juste un an. Inutile
d’aller aussi loin pour observer cette
pollution, car elle affecte également
la Méditerranée et le lac Léman.
Pour lutter contre ce fléau, l’une des
solutions envisagées consiste à dé-
velopper de nouvelles filières de
production de polyesters biodégra-
dables, tels les polyhydroxyalca-
noates (PHA). La société américaine
exploite par exemple une bactérie
issue du sol, qui produit naturelle-
ment du poly-3-hydroxybutyrate
(PHB), un membre de la famille des
PHA. Dix années de recherche ont
été nécessaires pour modifier géné-
tiquement le métabolisme de ce
micro-organisme, et ainsi parvenir à
développer une filière de production
rentable. Mais le coût de ce bioplas-
tique reste élevé car les bactéries
sont produites dans des fermenteurs
énergivores, où elles se nourrissent
de sucres issus de la dégradation de

végétaux.

Une biomasse utilisable pour

produire de l’électricité

L’utilisation de plantes confère plu-
sieurs avantages à cette nouvelle
voie de production de bioplastique.
Premièrement, le polymère peut être
produit à grande échelle en culture.
Deuxièmement, une fois débarrassés
des PHB, les débris végétaux peu-
vent être employés à d’autres fins,
par exemple pour alimenter des ins-
tallations électriques exploitant la
biomasse. Ces deux facteurs expli-
quent en partie la baisse du coût des
molécules. Cependant, elles ne se-
ront pas produites à grande échelle
de sitôt, car les procédés industriels
restent à mettre au point, tandis que
le panic doit encore être amélioré.
En 2008, le rendement de production
en PHB atteignait 1,2 % du poids
d’une plante. Ce chiffre est monté à
2,3 % en 2012 (et jusqu’à 7 % dans
les feuilles), mais l’entreprise amé-
ricaine estime qu’il faudrait arriver
à 10 % pour assurer une rentabilité à
la filière. Ainsi, les efforts de re-
cherche se poursuivent (sur le panic
érigé, mais aussi sur la canne à sucre
ou le lin bâtard). En parallèle, les in-
génieurs tentent de trouver le meil-
leur solvant, permettant une
extraction efficace du PHB. Enfin,
s’ils arrivaient à développer une mé-
thode dite thermique, ils pourraient
convertir efficacement les molécules
de polyester en acide crotonique,
afin de stocker leur production.
Lorsqu’elle sera fonctionnelle, cette
avancée pourrait rendre l’utilisation
des bioplastiques économiquement
plus avantageuse qu’elle ne l’est
pour le moment, ce qui pousserait
probablement des industriels à les
utiliser à plus large échelle.
Les bioplastiques ne sont pas forcé-
ment biodégradables au sens de la
norme internationale. D’après les or-
ganisations environnementales, leur
intérêt provient essentiellement de
leur caractère renouvelable. Aussi, il
ne faut pas confondre un matériau
«recyclable», «renouvelable» et «
biodégradable». Un produit renou-
velable et un produit biodégradable
n'ont pas les mêmes caractéristiques.
En fait, un produit renouvelable
n’est pas systématiquement biodé-
gradable et réciproquement. 
(A SUIVRE)

Baba D. Traoré

cjpodzara@yahoo.fr.
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Santé publique : des propositions pour l’avenir
Dans ma dernière lettre, je vous
dressais un tableau très critique de
notre système de santé publique, lié
notamment à la puissance des lob-
bies. Car, évidemment, changer de
comportements, adopter un mode
de vie plus sain ne coûte rien. Il
suffit d’expliquer, d’informer et de
répéter. Faudra-t-il l’imposer aux
médias ? À quoi servent les chaînes
publiques qui ne savent que copier
les privées dans une concurrence
acharnée ?

Manger mieux et meilleur, cela ne
veut pas dire suivre un régime et se
faire plumer le portefeuille au pro-
rata de votre poids, et faire le yoyo,
pour recommencer avec une autre
méthode qui vous exploite un peu
plus. Apprendre à cuisiner bon et ra-
pide, à préparer une bonne soupe à
partager en famille, en laissant les
sachets coûteux et sans goût, im-
plique une information simple, jus-
tifiée pour la santé. Certaines
mairies les ont mises en place pour
des économies familiales et de santé
évidentes.
Comprendre comment notre corps
sélectionne des déchets, savoir re-
connaître leur importance et ce
qu’ils nous disent de nos habitudes
alimentaires bonnes ou mauvaises,
n’est pas si compliqué ! 
Il existe tant de manières d’accom-
moder des produits sains et simples
à des coûts raisonnables et pour des
goûts véritablement délicieux, sans
exhausteurs ni arômes.

Distinguer la prévention inutile

de celle qui est nécessaire

La loi de santé publique déresponsa-
bilise, au lieu d’entrer dans la nou-
velle ère de la responsabilité du
patient, qui est une nécessité car elle
respecte et stimule les qualités hu-
maines d’intelligence et de discerne-
ment. Cette loi est dangereuse pour
les malades car elle crée en plus la
rupture du secret professionnel.
C’est la socialisation de la médecine
qui transforme le médecin en petit
fonctionnaire qui n’a plus à réfléchir,
seulement à appliquer des protocoles
imposés par des statistiques et des
industriels. 
Les frottis vaginaux sont destinés à
rechercher une anomalie sur le col
de l’utérus liée à un papillomavirus.
C’est une maladie transmissible,
mais curieusement très peu de
femmes le savent. On pratique
chaque année en France 6 millions
de frottis alors que 500 000 seule-
ment sont nécessaires. Chaque frot-
tis coûte à la société 50 euros.
Pourquoi ne pas informer clairement
les femmes, dans le secret du cabi-
net médical, pour qu’elles soient res-
ponsabilisées et décident
elles-mêmes si elles ont besoin ou
non de cet examen ?
Mieux encore, on cherche à imposer
la vaccination des garçons et filles
dès 9 ans, donc en fin de primaire,
contre les virus qu’on n’attrape as-
surément pas en regardant les
étoiles. Après un vaccin (tétravalent)
couvrant 4 papillomavirus, on nous
prépare un vaccin contre 9 papillo-
mas. Cela rapporte plus de milliards
que d’expliquer aux enfants, selon

leur âge, l’évolution de leurs atti-
rances affectives et sexuelles, les-
quelles nous différencient des
animaux.
Les vaccinations sont largement pro-
posées mais, à juste raison, certaines
familles résistent. 
Est-il vraiment nécessaire de vacci-
ner tous les enfants à l’âge de 2 mois
contre l’hépatite B ou C, quand la
plupart des parents ne sont pas por-
teurs du virus ; virus que l’on attrape
par la drogue, les rapports sexuels,
ou si l’on appartient au milieu médi-
cal, surtout chirurgical ?
Le dépistage généralisé du sida est
une aberration qui démontre l’inca-
pacité ou la peur de signifier avec
délicatesse et justesse, sans discri-
miner, quelles sont les personnes les
plus exposées qui, elles, ont besoin
de ce dépistage.
L’incitation à l’IVG sur tout le terri-
toire, sans se poser la moindre ques-
tion éthique, alors que les
conséquences ne sont pas anodines,
et cela sans jamais responsabiliser
les hommes. Le fait que nous
n’ayons pas été capables d’en ré-
duire le nombre (220 000 par an de-
puis 1975) par une éducation
sexuelle intelligente, adaptée à l’âge,

démontre une autre incohérence ma-
jeure des responsables politiques.
Évidemment, on refuse d’en mesu-
rer les conséquences démogra-
phiques et économiques. Une
nouvelle loi sur l’adoption s’impose,
adaptée à la modernité, où le don
gratuit fera place à l’abandon culpa-
bilisateur.
Pour comprendre la santé, il faut être
sur le terrain et pas seulement dans
les cabinets ministériels.
La télévision, regardée pour des bê-

tises, ne serait-elle pas capable de
faire passer des messages intelli-
gents de prévention ? Nous avons pu
le vérifier sur une seule minute avec
des élèves du grand mime Marceau,
qui savent exprimer de manière lu-
dique avec gestes et mimiques des
comportements de prévention de
nombreuses maladies.

Des professions paramédicales de

plus en plus compétentes

Le coût d’une consultation de géné-
raliste doit atteindre au moins 30
euros quand elle dure plus de 30 mi-
nutes, et pourquoi pas 50 quand elle
dure une heure ou plus ?
Paradoxalement, ceux qui prennent
leur temps sont les naturopathes, os-
téopathes, chiropracteurs de mieux
en mieux formés. 
À la différence de trop nombreux
médecins qui sont débordés par une
paperasserie qui ne sert qu’à les
contrôler, ces professionnels para-
médicaux prennent le temps d’inter-
roger le patient, de l’examiner sous
toutes ses coutures et le soulagent
souvent pour les maladies bénignes
en utilisant des conseils nutritionnels
ou une phytothérapie adaptée à
chaque cas. Les mutuelles commen-
cent à rembourser de tels soins parce
qu’elles ont compris les nombreuses
économies qu’elles peuvent ainsi
réaliser.

L’alimentation à la base 

de la santé

La prise de conscience par certains
publicitaires des méfaits de leur pro-
fession trop orientée vers le busi-
ness, sans tenir le moindre compte
de la santé des consommateurs, per-
met d’espérer l’apparition de
conseils vraiment utiles à la santé.
Conseiller en bas d’écran de télé,
sous une publicité de yaourt aux
fruits, de « consommer 5 fruits et lé-
gumes par jour » est notoirement in-
suffisant. 
Le cynisme des publicitaires a des li-
mites. 
Les boissons énergisantes source de
surpoids-obésité, d’excitation artifi-
cielle, mais promues sur tous les
stades, ne sont liées qu’aux sommes
colossales investies par les sponsors,
proportionnelles à la consommation
des jeunes manipulés dans toutes
leurs rencontres musicales et spor-
tives.
Pourquoi la semaine du goût est-elle
sponsorisée par les lobbies du sucre
alors que les addictions au sucre sont

responsables de tant de maladies
chez les enfants ?
Les produits industriels ne sont
conçus que dans l’objectif d’une
consommation sans limite, au détri-
ment du temps de préparation, en
manipulant les produits de l’agricul-
ture, en ajoutant conservateurs,
exhausteurs de goût, faux sucre… au
mépris des agriculteurs. 
Les syndicats de paysans sont mani-
pulés par les lobbies de l’agriculture
productiviste qui veulent imposer
leurs semences à renouveler chaque
année. Ils veulent effacer le droit an-
cestral du paysan à produire et sé-
lectionner sa propre semence !
Impossible de donner une confé-
rence au Salon de l’agriculture afin
de justifier l’intérêt, pour la santé du
plus grand nombre, de l’agriculture
biologique, de l’agrodynamie, de la
permaculture, sous le prétexte qu’on
ne peut ainsi nourrir la planète, ce
qui est faux, et alors que ces procé-
dures culturales sont créatrices d’une
économie vertueuse et d’emplois de
qualité en pleine nature. 

Un ministère d’Etat chargé de la

Santé et de l’Agriculture 

Les politiques actuels sont paralysés
par la réduction du nombre d’em-
plois. Ils n’en ont jamais créé per-
sonnellement.
Ils sont plutôt experts en création de
chômeurs. Incapables de percevoir
l’avenir sauf en termes d'injustices
et inégalités de santé que par ailleurs
ils entretiennent. La confiance ne
peut revenir avec de telles équipes.
Construire l’avenir, c’est préparer
d'abord la jonction avec une agricul-
ture tournée vers la santé publique,
en reconnaissant l’agriculteur
comme premier acteur de santé.
Cela méritera un profond change-
ment de mentalité chez les femmes
et les hommes qui nous gouvernent.
Nous voulons, pour nous représen-
ter, des créatifs, des gens sérieux et
fidèles, qui respectent le travail ori-
ginal qui ouvre les voies de l’avenir.
Le grand public est prêt. 
Le bonus/malus en matière de santé
devient possible, car pourquoi cer-
tains payeraient-ils les comporte-
ments de santé aberrants d’autres qui
profitent indûment d’une générosité
sociale excessive ?
La loi de santé risque de passer en
force, comme d’autres. Il faut s’y
opposer de toutes nos forces. 

Sidi Moustapha Ould BELLALI

Le sel de mer peut
remplacer 15 traitements

Le sel de mer a des vertus thérapeutiques reconnus. Il se forme natu-
rellement grâce au processus d’évaporation de l’eau salée. Il est com-
posé de 80 oligo-éléments (potassium, magnésium, manganèse entre
autres) qui lui confèrent un effet miraculeux sur la santé, la peau et les
cheveux …
La grande différence entre le sel de mer et le sel de table, est que le sel
de table est séché à plus de 650 degrés. Sa structure chimiques est mo-
difié, il perd alors tout ses minéraux et oligo-éléments intéressant pour
la santé.
1. Le sel de mer a un effet alcalinisant, ce qui aide à équilibrer le niveau
d’acide dans le corps et élimine les risques potentiels de maladies mor-
telles.
2. Il renforcer le système immunitaire, de sorte que le corps devient ré-
sistant à une variété de maladies auto-immunes telles que la grippe et
certaines allergies…
3. Il a des effets importants sur le système cardiovasculaire. Les scien-
tifiques ont découvert que la consommation régulière de sel de mer dis-
sous dans l’eau peut considérablement réduire le niveau de mauvais
cholestérol dans le corps. En outre, il permet de conserver votre tension
artérielle sous contrôle et normaliser les battements de cœur irréguliers.
4. Les troubles métaboliques, comme le diabète, peuvent être traités
avec succès avec du sel de mer en complément d’autres traitements, car
il contribue à réduire les niveaux de sucre dans le sang.
5. Le sel de mer contient du sodium, ce qui permet de prévenir traiter
l’ostéoporose
6. Le sel de mer est également bénéfique pour le système respiratoire et
les muqueuses grâce à des résidus d’algues, aux minéreaux et aux oligo-
éléments. L’eau de mer a un effet antiseptique et antibactérien doux, qui
est attribué à des ions de calcium et de magnésium.
7. Une bonne source de potassium, de sorte que le sel de la mer est une
bonne façon de combattre les crampes.
8. Le sel de mer est considéré comme un purificateur de sang naturel. Il
contient une grande quantité de vitamine C, qui agit comme un anti-
oxydant et détruit les radicaux libres. Le sel de mer aide à détoxifier les
cellules de la peau en absorbant toutes les substances toxiques.

9. Grace au sel de mer, les toxines sont évacuées du corps, la peau de-
vient plus douce et plus saine. Le sel de mer améliore la qualité de la
peau. Votre peau devient plus ferme, plus lisse et plus saine.
10. Le sel de mer est riche en vitamines et en minéraux essentiels pour
nourrir vos cellules. Ces nutriments peuvent améliorer le métabolisme
cellulaire (entre la matière et l’énergie), maintenir le tissu hydraté, sti-
muler la circulation à la surface de la peau, augmenter la résistance de
la membrane cellulaire.
11. Le calcium aide à déboucher les pores obstrués.
12. Le sel de mer est idéal pour gommer naturellement la peau. Sa tex-
ture aide à supprimer la couche supérieure de cellules mortes de la peau.
13. C’est un remède pour les personnes ayant les cheveux gras. Le sel
de mer absorbe l’excès de sébum et rend vos cheveux soyeux et lisses.
14. Grace à ses minéraux, le sel de mer donne du volume à vos cheveux
et les rends plus doux.
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Avis d'Appel d'Offres International 
Date: 21/04/2015 
Appel d'Offres No: 03/AOI/PNISER 
Don FAD N°: 2100155024117 / Contrepartie d'Etat 
N° du Projet: P-MR-EAZ-007 
Titre du prêt BAD : Projet National Intégré dans le Secteur de l'Eau en milieu Rural (PNISER) /Mauritanie 

1.L'invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié
sur UNDB online No AFDB79-02113 du 22 Février 2013 et sur le site Web du groupe de la
Banque Africaine de Développement (www.afdb.org). 

2.La République Islamique de Mauritanie a obtenu un prêt de la Banque Africaine de Déve-
loppement pour financer le coût du « Projet National Intégré dans le Secteur de l'Eau en

milieu Rural (PNISER)/République Islamique de Mauritanie ». Il est prévu qu'une par-
tie des produits de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour
la réalisation des travaux de forages d'exploitation pour l'irrigation des périmètres maraichers
dans les Wilayas du Tagant, du Brakna, et du Gorgol. 

3.Le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement de la Mauritanie agissant en qua-
lité de Maître d'ouvrage invite par le présent appel d'offres, les soumissionnaires éligibles à
présenter leurs offres sous pli fermé pour la réalisation des travaux de quarante sept (47) fo-
rages de reconnaissance dont vingt (20) seront transformés en forages d'exploitation repartis
en deux lots distincts: 
•Lot nOl: Réalisation des travaux de vingt quatre (24) forages de reconnaissance dont douze
(12) seront transformés en forages d'exploitation dans les Wilayas du Brakna (6 Localités) et
Gorgol (6 Localités) en Mauritanie 
•Lot n02: Réalisation des travaux de vingt trois (23) forages de reconnaissance dont huit (8)
seront transformés en forages d'exploitation dans les Wilayas du Brakna (1 Localité) et Ta-
gant (7 Localités) en Mauritanie 

4. Le délai d'exécution est de quatre (4) mois pour le lot 1 et de quatre mois et demi (4,6)
pour le lot 2. 
Un soumissionnaire peut proposer une offre pour un ou deux lots. Cependant, l'attribution des
deux lots à un même soumissionnaire est conditionnée par la capacité de ce soumissionnaire
à remplir les critères de qualification définis dans le DAO (moyens humains, matériels né-
cessaires, assises financières) 

5.Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémen-
taires et inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de la coordination du projet PNISER
à l'adresse suivante: 

PNISERJ Direction de l'hydraulique /Ministère de 

l'Hydraulique et de l'Assainissement; 

B.P 4913Nouakchott-Mauritanie - 

Tel: (+222) 45 2571 40 - 22446618 - 22924729 

Courriel: mtarm2002@yahoo.com ou sthieye@yahoo.fr ou 

pniser.dh@gmail.com

6.Les candidats pourront retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres auprès de la coor-
dination du projet PNISER à l'adresse susmentionnée, moyennant la présentation d'un 
reçu de paiement de la somme de cinquante mille Ouguiyas mauritaniennes (50.000 MRO) 
versé au compte N°430300802 Trésor Public. 

Tout retard enregistré dans le retrait du dossier d'appel d'offres est sous la responsabilité du 
soumissionnaire. En cas d'envoi par poste ou autre mode de courrier, la coordination du PNI-
SER ne peut être tenue responsable de la non réception du dossier par le soumissionnaire. 

7.Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions géné-
rales du contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de 
Développement: Passation des marchés des biens ou des travaux. 

8.Toutes les offres doivent parvenir ou être déposées aux bureaux de la Commission de Pas-

sation des Marchés des Secteurs des Services de Base et Industries Extractives

(CPMSSBIE)Rue 23-015, Zone Résidentielle D, lot n014 Ksar BP : 4952 Nouakchott -

Mauritanie au plus tard le 08/06/2015 à 12H00mn (Temps Universel). Elles doivent être
obligatoirement accompagnées d'une garantie de soumission (caution provisoire) de cinq mil-
lions (5 000 000) ouguiyas pour chaque lot. 
Toute garantie sous forme de chèque ou de lettre de crédit ne sera pas acceptée .. 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
être présents à l'ouverture le 08/0612015 à 12 h 15mn (Temps Universel) dans les bureaux 
de la Commission Centrale des Marchés susmentionnée. 

Le Directeur de l'Hydraulique 

Mohamed El Moctar OULD MOHAMED 

Avis d'Appel d'offres (AAO)
N°43/CPMPSSOUV/2015 

1.Projet Pilote de Moyens de Subsistance Durables pour les Rapatriés et les Communautés
d'Accueil dans la Vallée du Fleuve Sénégal envisage de financer sur son budget obtenu de
l'IDA l'acquisition d'aliment de bétail. 
2.Le Projet Pilote de Moyens de Subsistance Durables pour les Rapatriés et les Commu-
nautés d'Accueil dans la Vallée du Fleuve Sénégal (PPMSDRCA VFS) sollicite des offres
sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison et la fourniture d'aliment de bétail (294 tonnes de son de blé en granulé et 294
tonnes de tourteau de coton en granulé). 
3. La passation du Marché se fera par voie d'Appel d'offres national. 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et exa-
miner le Dossier de consultation auprès de la CPMP/SSouv ou du service des marchés du 
Projet Pilote de Moyens de Subsistance Durables pour les Rapatriés et les Communautés 
d'Accueil dans la Vallée du Fleuve Sénégal, Tél: 45 24 53 55, Email: 
mmsalem@ppmsd.tadamoun.mr tous les jours ouvrables. 

-Du lundi au Jeudi de 8 h à 17 h 
-Le Vendredi de 8 h à 12 h 

4.Le dossier d'appel d'offres, en version authentique cachetée par la CPMP/SSouv, pourra
être obtenu auprès du Service des Marchés du PPMSD-RCA VFS contre reçu de versement
de la somme, non remboursable, de 10.000 UM (Dix Mille) au Trésor Public exclusivement,
seule la copie cotée et paraphée fait foi. 
5.Les soumissions, d'une validité de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres
doivent être établies en français. 
6. Les offres seront placées dans une enveloppe fermée, qui ne devra comporter que la men-
tion: 

« Monsieur le Président de la Commission de Passation des marchés Publics des Sec-
teurs de Souveraineté (CPMPSSouv) » 

Et dans le coin gauche: «Offres pour l'acquisition d'aliment de bétail » 
Pli à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement 

7.Les offres doivent être transmises, sous peine de forclusion, au plus tard le 25/05/2015
à11heures TU en quatre (4) exemplaires dont un (1) original marqué comme tel et trois (3)
copies. 
Les soumissions doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d'une validité de 
120 jours, pour compter de la date d'ouverture des plis et d'un montant de 1.200.000 UM. 
8. Le délai de livraison est d'un (1) mois. 
Les plis contenat le soumissions seront ouverts, en séance publiqie ,le 05/05/2015 à 11 heures
TU, par la Commission de Passation des Marchés Publis des Secteurs de Soucteurs de Sou-
veraineté (IIot D,lot n°13;Tel 25000132 ) en présence des soumissionnairs qui souhaitent y
assister.

Le Coordinatrice 

MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 
DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 

Additif n°1 à l'avis d'appel d'offres n°02/AOl/PNISER/2015 

Pour la réhabilitation en deux lots de dix réseaux d'Adduction

d'Eau Potable dans les Wilayas du Tagant, du Brakna, du

Gorgol et Guidimakha 

Les candidats intéressés par l'avis d'appel d'offres, Inter-
national n°02/AOI/PNISER 2015 paru dans le journal Ho-
rizons n° 6483 du mercredi 1er/04/2015; sont informés
que: 

•Au point 7: La date de dépôt initialement prévue le
14/05/2015 est reportée au 28/05/2015. Les offres doivent
être déposées à cette date au siège de la Commission de
Passation des Marchés des Secteurs des Services de Base
et Industries Extractives (CPMSSBIE), Rue 23-015, Zone
Résidentielle D, lot n014 Ksar- Nouakachott-Mauritanie,
E-mail: cpmssbie@gmail.com. au plus tard à 12hOOmn
TU ; 
•Au point 8 : L'ouverture des plis initialement prévue le
14/05/2015 est reportée à la date du 28/05/2015 à
12H15mn TU dans la salle de réunion de la CPMSSBIE. 

Tous les autres articles de l'avis d'appel d'offres restent in-
changés. 

Le Directeur de l'Hydraulique 

Mohamed El Moctar OULD MOHAMED 
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Ministère de L'Agriculture 

Direction des Politiques, statistiques, Suivi-Évaluation et de la de la Coopération(DPSSEC) 
Programme de lutte contre la Pauvreté Rurale par l'Appui aux Filières (ProLPRAF) 

APPEL À PROPOSITION D'INITIATIVES 
Pour la mise en place d'Initiatives en partenariat entre les acteurs des filières maraîchage, aviculture, PFNL et dattes en Mauritanie en vue de

soutenir l'approvisionnement des marchés locaux et nationaux en produits de qualité (frais, bruts, vifs, transformés ou autres) 

1.Contexte

Le Programme de Lutte contre la Pauvreté Rurale par

l'Appui aux Filières (ProLPRAF), et les GTF de l'Assaba de
l'Adrar, du Brakna, du Gorgol, du Guidimakha, du Hodh El
Gharbi, du Tagant et du Trarza - lancent le présent Appel à
Proposition d'Initiatives en partenariat entre acteurs des filière
(i) maraîchage, (ii) aviculture, (iii) PFNL (iv) et dattes en

Mauritanie, en vue de soutenir l'approvisionnement des mar-
chés locaux et nationaux en produits de qualité (frais, vifs,
bruts, transformés ou autres) pour la campagne agricole
2015/2016. 
Ces Initiatives en partenariat entre acteurs de filières doi-
vent regrouper autour d'un même projet d'entreprise: (i) des
producteurs; (ii) des commerçants; (iii) des fournisseurs d'in-
trants; (iv) des entreprises de services (transport, froid); (v)
des partenaires d'appui (encadrement, crédit, etc.). Plusieurs
initiatives en partenariat sont envisageables et les différents
acteurs peuvent participer à plusieurs initiatives à la fois s'ils
en ont les capacités. 
Les initiatives portées par plusieurs partenaires sont encoura-
gées. 

II. Les filières et pôles géographiques d'intervention

(PGI/Wilaya) concernés 

Les initiatives soutenues dans le cadre de cet appel concer-
nent les filières, zones et produits ci-après: 
1.La Filière maraîchage: 

PGV wilaya concerné: Adrar, Assaba, Gorgol, Hodh El

Gharbi, Trarza et Tagant. 

Les Produits maraîchers concernés:1) la carotte 2) la tomate
3) La pomme de terre 4) L'oignon 5) La patate douce 6) Le
gombo 7) Le navet 8)Aubergine 9) La courgette 10) Le chou. 
2.La Filière aviculture: 

PGVwilaya: Assaba, Brakna, Gorgol, Guidimakha, Hodh El
Gharbi et Trarza. 
Produits d’élevage concerné : le poulet de chair issu de l’éle-
vage semi- intensif ou traditionnel
3 les filières produites forestiers non-ligneux (PFNL)

PGI/Wilaya :Assaba, Hodh El Gharbi et Guidimagha
Produits concernés : 1) la gomme arabique, 2) le « pain de
singe » 3) les fruits de jujube : 4) les  fruits de balantine, 5) les
fruits de doum : 6) les fruits de baobab ; etc.

4 la filière datte :

PG/Wilaya : Adrar

Produits concernés : Le choix des produits reste ouvert
(frais, bruts, transformés et autres).
III. acteurs éligibles 

Le présent appel est destiné aux organisations rurales de pro-
ducteurs (associations, coopératives…) la société civile mau-
ritanienne (associations, Ong nationales et internationales), le
secteur public et le secteur privé en Mauritanie

IV FINANCEMENT ET ROLE DU PROLPRAF

LE PROLPRAF dispose dans le cadre de sa composante 3
d’un fonds, d’appui aux filières(FAF), destiné à contribuer au
renforcement des initiatives scellées entre les acteurs de cha-
cune des filières  concernées  par le présent  appel à proposi-
tion.
V Retrait des dossiers de soumission

Les organisations rurales de producteurs, les ONGs nationales
et internationales et les autres acteurs( collectifs ou indivi-
duels, secteur public ou privé) souhaitant participer au pré-
sent appel à proposition d’initiatives peuvent retirer, les
dossiers d’appel à proposition et  les formulaires d’Avant pro-
jet Sommaire (APS), auprès du secrétariat de l’UP pro-
gramme, à Nouakchott (adresse : Tevragh Zeina- Ilot C ZRD
No 7- derrière le siège de la commission de passation des mar-
chés des secteurs de souveraineté) et les sièges des secréta-
riats des GTF concernés ci-après :
Contacts GTF/maraichage :

NB : Les dossiers d’Appel à proposition et les formulaires d’Avant projet
Sommaire (APS) sont disponibles en arabe et en Français sur le site Web du
Prolpraf (adresse : www.prolpraf.mr)
VI date limite de dépôt

Le délai limite de dépôt des dossiers APS est fixé au vendredi 05 mai 2015 à
11 heures
VII  Lieu de dépôt :

Les dossiers APS peuvent être déposés après du secrétariat de l’UP pro-
gramme à Nouakchott (adresse :Tevragh Zeina-Ilot ZRD No 7- derrière le
si7ge de la commission de passation des marchés des secteurs de souverai-
neté).
Pour tous renseignements complémentaires, contactez l’Unité de gestion du
Programme ( prolpraf) aux numéros de téléphones  suivants : (222) 27 06 11
38/20 15 66 83/ 20 15 65 88 
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Avis d'appel d'offres National 
Direction des Projets Education - Formation 

AON N° 159/DPEF/PNDSE/2015 

1. Le présent Avis d'appel d'offres suit l'Avis général de passation de marchés du projet paru 
dans le quotidien Horizon en date du 27 mars 2015 et dans le site web du www.pmd.mr.
2. Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu un don de l'Associa-
tion internationale de Développement pour couvrir le coût du Projet d'Appui à la Formation
technique et Professionnelle (PAFTP) et entend affecter une partie du produit de ce don aux
paiements relatifs au Projet d'extension du Centre de Formation Technique et Profes-
sionnelle (CFTP) de Kaédi. 
3. La Direction des Projets Education - Formation (DPEF) invite les soumissionnaires éli-
gibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée en vue du Projet d'extension du
Centre de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) de Kaédi. 
4. L'Appel d'offres se déroulera conformément aux procédures d'Appel d'offres spécifiées 
dans la publication de la Banque « Directives: passation des marchés de fourniture de tra-
vaux 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
20 Il », 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 Pu-
blics. 
5. Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements 
auprès de Monsieur Mohamed Ould Sidi Mohamed, E-mail: mosm@dpef.mr et prendre 
connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse suivante: Direction des Projets Edu-
cation - Formation, BP : 6541 Téléphone (222) 45252063 ; (222) 4529 1203 & 4529 1204,
Fax: (222) 4525 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 

• avoir effectué des travaux de construction d'un montant financier moyen annuel corres-
pondant au moins 2 fois le montant de sa soumission au cours des trois (03) dernières an-
nées; 
•avoir réalisé avec succès, en tant qu'entreprise principale, au moins Un (01) projet de na-
ture, de complexité technique et financière similaire durant les cinq (05) dernières années. 
•Proposer le personnel d'encadrement demandé: Voir paragraphe lAS 5.5 (d) de la Section
II. Fiche de Données du présent Appel d'offres 
•Disposer du matériel minimal demandé pour l'exécution des travaux (en propre, en loca-
tion ou en leasing) : Voir paragraphe lAS 5.5 (c) de la Section II. Fiche de Données du pré-
sent Appel d'offres 
•Fournir une attestation bancaire justifiant que le candidat dispose d'une capacité d'autofi-
nancement d'au moins 100.000.000 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 rem-
boursable de 60.000 MRO. 
Le paiement sera effectué par versement au compte bancaire 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 document d'Appel d'offres sera im-
médiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais en utilisant le mode
d'acheminement qu'ils auraient choisi. 
8. Les Soumissions devront être déposées à l'adresse ci-dessous avant ou le 18 mai 2015 à 
10 heures. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors 
délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des re-
présentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l'adresse ci-dessous le 18 mai
2015 à 10 heures. 
9. Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d'une Garantie de Soumission vala-
ble 118 jours à partir de la date limite de dépôts des offres pour un montant de Sept millions
d'ouguiyas (7.000.000 MRO). 
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 marchés 
DIRECTION DES PROJETS EDUCATION -FORMATION 
Rue: rue 42-037 T.Z, Immeuble DPEF (sis à l'école Khaiyar) 

-Fax: (222) 4525 15 13 
Téléphone: (222) 45 25 20 63 (222) 45 29 1203 

Le Directeur des Projets 
Education & Formation

Avis d'appel d'offres National 
Mauritanie 

Direction des Projet Education - Formation 

AON N° 160/DPEF/PNDSE/2015 

1. Le présent Avis d'appel d'offres suit l ' Avis général de passation de marchés du projet paru
dans le quotidien Horizons en date du 27 mars 2015 et dans le site web du www.pmd.mr.
2. Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu un don de l'Associa-
tion internationale de développement pour couvrir le coût du Projet d'Appui à la Formation
Technique et Professionnelle (PAFTP) et entend affecter une partie du produit de ce don aux
paiements relatifs au Projet d'extension du Lycée de Formation Technique et Profes-
sionnelle (LFTP) de Nema
3. La Direction des Projets Education - Formation (DPEP) invite les soumissionnaires éli-
gibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée en vue du Projet d'extension du
Lycée de Formation Technique et Professionnelle (LFTP) de Nema
4. L'Appel d'offres se déroulera conformément aux procédures 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 mon-
diale 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 dé-
finis 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 22juillet 2010 portant Code des Marchés Publics. 
5. Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements 
auprès de de Monsieur Mohamed Ould Sidi Mohamed, E-mail: mosm@dpef.mr et prendre 
connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse suivante: Direction des Projet Edu-
cation - Formation, 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: 
• Avoir effectué des travaux de construction d'un montant financier moyen annuel corres-
pondant au moins 2 fois le montant de sa soumission au cours des trois (03) dernières an-
nées; 
•Avoir réalisé avec succès, en tant qu'entreprise principale, au moins Un (01) projet de na-
ture, de complexité technique et financière similaire durant les cinq (05) dernières années. 
•Proposer le personnel d'encadrement demandé: Voir paragraphe lAS 5.5 (d) de la Section
II. 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 paragraphe lAS 5.5 (c) de la Section II. Fiche de Données  du présent
Appel d'offres 
•Fournir une attestation bancaire justifiant que le candidat dispose d'une capacité  d'autofi-
nancement d'au moins Soixante-cinq millions d'Ouguiyas (65.000.000 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 rem-
boursable de 60.000 MRO. 
Le paiement sera effectué par versement au compte bancaire 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 document d'Appel d'offres sera 
immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais en utilisant le mode 
d'acheminement qu'ils auraient choisi. 

8. Les Soumissions devront être déposées à l'adresse ci-dessous avant ou le 20 mai 2015 à 
10 heures. 
Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront
rejetées. Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister à l'adresse ci-dessous le 20 mai 2015 à 10 heures. 
9. Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d'une Garantie de Soumission valable
118 jours a partir de la date limite de dépôts des offres pour un montant de Trois millions
d'ouguiyas (3.000.000 MRO) . 
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 marchés 
DIRECTION DES PROJETS EDUCATION-/FORMA TION 
Rue: rue 42-037 T.Z, Immeuble DPEF (sis à l'école Khaiyar) 

-Fax: (222) 45 25 15 13 
Téléphone: (222) 45252063 (222) 4529 1203 

Le Directeur des Projets 
Education & Formation 
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ANNONCES

Avis d'appel d'offres National 
Mauritanie 

Direction des Projet Education - Formation 
AON N°157/PNDSE/2015 

1. Le présent Avis d'appel d'offres suit l'Avis général de passation de marchés du projet paru 
dans le quotidien Horizons en date du 27 mars 2015 et dans le site web du www.pmd.mr.
2. Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu un don de l'Associa-
tion internationale de Développement pour couvrir le coût du Projet d'Appui à la Formation
technique et Professionnelle (PAFTP) et entend affecter une partie du produit de ce don aux
paiements relatifs au Projet d'extension du lycée de Formation Technique Profession-
nelle et Industrielle (LFTPI) de Nouakchott. 
3. la Direction des Projets Education - Formation (DPEF) invite les soumissionnaires éligi-
bles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée en vue du Projet d'extension du lycée
de Formation Technique Professionnelle et Industriel (LFTPI) de Nouakchott. 
4. L'Appel d'offres se déroulera conformément aux procédures 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 mon-
diale 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 dé-
finis 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  Monsieur Mohamed Ou Id Sidi Mohamed, E-mail: mosm@dpef.mr et prendre 
connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse suivante: Direction des Projet Edu-
cation - Formation, BP : 6541 Téléphone (222) 45252063 ; (222) 4529 1203 & 4529 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: 
• Avoir effectué des travaux de construction d'un montant financier moyen annuel corres-
pondant au moins 2 fois le montant de sa soumission au cours des trois (03) dernières an-
nées; 
•Avoir réalisé avec succès, en tant qu'entreprise principale, au moins Un (01) projet de na-
ture, de complexité technique et financière similaire durant les cinq (05) dernières années. 
•Proposer le personnel d'encadrement demandé: Voir paragraphe lAS 5.5 (d) de la Section
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 paragraphe lAS 5.5 (c) de la Section II. Fiche de Données du présent
Appel d'offres 
•Fournir une attestation bancaire justifiant que le candidat dispose d'une capacité d'autofi-
nancement d'au moins 80.000.000 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 rem-
boursable de 60.000 MRO. 
Le paiement sera effectué par versement au compte bancaire 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 document d'Appel d'offres sera 
immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais en utilisant le mode 
d'acheminement qu'ils auraient choisi. 
8. Les Soumissions devront être déposées à l'adresse ci-dessous avant ou le 13 mai 2015 à 
10 heures. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors 
délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des re-
présentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l'adresse ci-dessous le 13 mai 
2015 à 10 heures. 
9. Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d'une Garantie de Soumission 
valable 118 jours à partir de la date limite de dépôts des offres pour un montant de cinq mil-
lion d'ouguiyas (5.000.000 MRO). 
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 marchés 
DIRECTION DES PROJETS EDUCATION IFORMA TION 

Rue: rue 42-037 T.Z, Immeuble DPEF (sis à l'école Khaiyar) 
-Fax: (222) 45 25 15 13 

Téléphone: (222) 45 25 20 63 (222) 45 29 1203 
Le Directeur des Projets 
Education & Formation 

Avis d'appel d'offres National 
Mauritanie 

Direction des Projets Education - Formation 

AON N° 158/DPEF/PNDSE/2015 
1. Le présent Avis d'appel d'offres suit l'Avis général de passation de marchés du projet paru 
dans le quotidien Horizons en date du 27 mars 2015 et dans le site web du www.pmd.mr.
2. Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu un don de l'Associa-
tion Iternationale de Développement pour couvrir le coût du Projet d'Appui à la Formation
technique et Professionnelle (PAFTP) et entend affecter une partie du produit de ce don aux
paiements relatifs au Projet d'extension du lycée de Formation Technique et Profession-
nelle (LFTP) de Boghé. 
3. La Direction des Projets Education - Formation (DPEF) invite les soumissionnaires éligi-
bles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée en vue du Projet d'extension du lycée
de Formation Technique et Professionnelle (LFTP) de Boghé. 
4. L'Appel d'offres se déroulera conformément aux procédures 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 mon-
diale 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 dé-
finis 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  Monsieur Mohamed Ou Id Sidi Mohamed, E-mail: mosm@dpef.mr et prendre 
connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse suivante: Direction des Projets Edu-
cation - Formation, BP : 6541 Téléphone (222) 45252063 ; (222) 4529 1203 & 4529 12 04,
Fax: (222) 45 25 15 13, de 09 Heures du matin à 16 heures de l'après-midi (Heure GMT), pen-
dant les jours ouvrables. 

6. Les spécifications de qualification comprennent :
• Avoir effectué des travaux de construction d'un montant financier moyen annuel corres-
pondant au moins 2 fois le montant de sa soumission au cours des trois (03) dernières an-
nées; 
•Avoir réalisé avec succès, en tant qu'entreprise principale, au moins Un (01) projet de na-
ture, de complexité technique et financière similaires durant les cinq (05) dernières années. 
•Proposer le personnel d'encadrement demandé: Voir paragraphe lAS 5.5 (d) de la Section
II. 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 paragraphe lAS 5.5 (c) de la Section  II. Fiche de Données du présent
Appel d'offres 
•Fournir une attestation bancaire justifiant que le candidat dispose d'une capacité d'autofi-
nancement d'au moins 70.000.000 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 rem-

boursable de 60.000 MRO. 
Le paiement sera effectué par versement au compte bancaire 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 document d'Appel d'offres sera immé-

diatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais en utilisant le mode d'ache-
minement qu'ils auraient choisi. 
8. Les Soumissions devront être déposées à l'adresse ci-dessous avant ou le 14 mai 2015 à 
10 heures. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors 
délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des re-
présentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l'adresse ci-dessous le 14 mai
2015 à 10 heures. 
9. Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d'une Garantie de Soumission valable
118 jours à partir de la date limite de dépôts des offres pour un montant de quatre millions
d'ouguiyas (4.000.000 MRO). 
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 /FORMATION 
Rue: rue 42-037 T.Z, Immeuble DPEF (sis à l'école Khaiyar) 

-Fax: (222) 4525 15 13 
Téléphone: (222) 45252063 (222) 4529 1203 

Le Directeur des Projets 
Education & Formation 
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SP RTS
Sidi - Brahim dit Dieng

HORIZONS N° 6497 DU MARDI 21 AVRIL 2015

En match comptant pour la
20ème journée du cham-
pionnat national de pre-

mière division, phase retour,  le
FC Nouadhibou  s’est imposém
dimanche face à l’As Armée sur
la note de 1 but à 0, en première
heure au stade municipal de la
capitale économique. A l’issue de
ce match,   le FC Nouadhibou re-
prend la 5ème place au classe-
ment provisoire de la 20ème
journée.
Le même jour à l’Office du Com-
plexe Olympique, l’Acs Ksar et
Tevragh-Zeina ont fait match nul
sur le score de parité de 2 buts

partout.
Le FC Tevragh-Zeina rétrograde
à la deuxième place et l’Acs Ksar
remonte à la 3ème place du clas-
sement, juste derrière le FC TVZ.
Les deux 2quipes ont, respecti-
vement, 45 et 42 points. 
Samedi à Zouérate, l’Asc Kédia
a dominé l’Asc Police sur le
score sans appel de 2 buts à 0.
En Assaba, l’Itihad a bqttu le FC
Sélibaby, lanterne rouge du
groupe, sur  le score de 2 buts à
0, en deuxième heure. L’ADK
Moderne de Kaédi et le FC Séli-
baby sont derniers au classement
provisoire de la 20ème journée

et risquent d’être rétrogradés en
division inférieure, au titre de la
saison prochaine, sauf miracle.
Au stade municipal de Nouadhi-
bou, l’Asc Snim s’est débarras-
sée du FC Guemeul en lui
infligeant une défaite sur le score
de 2 buts à 1.
A l’Office du Complexe Olym-
pique, en premère heure, l’As
Tidjikja très en forme a battu
l’ADK Moderne de Kaédi par le
score de 6 buts à 2.  Il ne restep
plus que 6 matches pour le copte
de la saison en cours.

Sidy-Brahim

Championnat national DI/20ème journée phase retour

FC NDB bat As Armée : 1- 0

Le choc des huitièmes de finale de
la Ligue des champions Orange par
le succès populaire avec  ses 70.000
spectateurs au stade Mohamed-V à
Casablanca et le rayonnement de ses
deux protagonistes, le Raja de Casa-
blanca, première équipe à avoir rem-
porter trois fois l’épreuve dans sa
nouvelle version avant d’être rejoint
puis dépassé par Al Ahly, et l’En-
tente de Sétif, tenant du titre, a ac-
couché d’un nul (2-2) qui laisse
ouverte la porte à toutes les hypo-
thèses de qualification pour la phase
de poules. 
Les trente premières minutes ont vu
les joueurs du Raja dominer les dé-
bats avec quelques occasions du côté
du tenant du titre comme à la 39e
lorsque Dahar a failli ouvrir le score
lors de la première occasion dange-
reuse des visiteurs. On s’acheminait
tout doucement vers la mi-temps, les
deux équipes étaient à égalité, quand
sur une action bien menée par les
Sétifiens, Taoufik Zerrara contrôlait
le ballon au niveau des 18 m et ser-
vait Mohamed Benyettou qui cro-
chetait du pied droit et enchaînait
une frappe du pied gauche dans le

petit filet. Silence au stade Moha-
med-V, les Algériens venaient de
prendre la tête à mi-match.
Déterminés à revenir au score, les
Rajaouis devaient parvenir à leur
fin. Deux minutes après le retour des
vestiaires, le défenseur sétifien So-
fiane Bouchar commettait une
grosse erreur, concédant un pénalty
que Salhi transformait. La satisfac-
tion allait être de courte durée car
Benyettou, bien mis sur orbite par
Zerrara  allait ajouter un deuxième
but pour les visiteurs. 
Les affaires du Raja se compli-
quaient sérieusement. Mais pour la
deuxième fois, le Raja sauvait les
meubles grâce à un  pénalty. A un
quart d’heure de la fin Karrouchi le
transformait avec brio. Les dernières
minutes de la rencontre seront péni-
bles pour les Algériens acculés sur
leur but et sans les interventions de
leur gardien Abdelwahab Khedaïria
ils auraient pu quitter Casablanca
avec un lourd déficit.
A 2-2, rien n’est encore joué même
si les deux buts marqués en déplace-
ment par Sétif peuvent peser lourd
dans quinze jours chez eux. 

Réactions 
Kheïreddine Madoui (entraîneur ES
Sétif) : « On est passé à côté d’une
large victoire »
« Ce fut un match très difficile pour
les deux équipes. Je pense qu’on est
passé à côté d’une très large victoire.
Sincèrement, on aurait pu gagner par
une victoire de plus de cinq buts. Il
y’avait parfois des décisions de l’ar-
bitre qui n’étaient pas bonnes. Bref,
on doit les affronter une seconde fois
à Sétif pour essayer de se qualifier.
En tout cas, je peux vous dire qu’on
est bien placé pour intégrer la phase
de poules ».
Jose Romao (entraîneur Raja) : «
L’arbitre nous a lésé »
«Je ne vais pas trop m'étaler sur l'ar-
bitrage parce que ce n'est pas dans
mes habitudes. Je dois dire qu'il
nous a lésés. Pour revenir au match,
la première mi-temps a été équili-
brée, mais en seconde période, on a
eu le dessus et on a dominé large-
ment notre adversaire. On s'est bien
préparé durant toute la semaine pour
gagner le match, mais avec de telles
erreurs... Malgré le nul, le Raja reste
un grand club».

Ligue des champions Orange

Raja- Sétif : tout est à refaire

La finale du 1er championnat
d’Afrique de beach soccer est restée
très indécise, avec Madagascar et
Sénégal veillant d’abord à rester en
place tactiquement et appliquer à la
règle les consignes défensives rap-
pelées du banc de touche par les
deux entraîneurs.
Au début de la 3e période de 12 mi-
nutes, le score est de un but partout.
A l’ouverture du score en 1ère pé-
riode par Flavien (11), le Sénégal a
répondu après 45 secondes de jeu
dans la 2e période par son capitaine
Ngalla Sylla (3). Madagascar aurait
pu bénéficier d’une avance plus
confortable si son artificier en chef,
Toky (6), avait été plus verni sur
balles arrêtées. Quand ce n’est pas
le portier sénégalais, Al Ndiaye (12),
qui faisait échec à sa tentative, il y
avait un poteau pour lui barrer le
chemin des filets.
Le score restera inchangé dans la 3e
période avec les deux équipes évi-
tant de se livrer dans les dernières
secondes du temps règlementaire.
Fait rarissime, Vieux Thioune (2) va
garder le ballon pendant plus de 20
secondes sans se faire presser par un
attaquant malgache. La prolongation
ne changera rien au score et c’est à
l’issue de la séance des tirs aux buts
que le vainqueur de la compétition
sera connu.
L’exercice avait déjà souri à Mada-
gascar la veille en demi-finale face
à la Côte d’Ivoire. Et ce sera à nou-
veau le cas, avec cette fois Flavien,

dernier tireur malgache dans la série
des trois, qui marque le penalty vic-
torieux, après avoir échoué dans
l’exercice la veille. Avant lui Pape
Kamara (11) avait vu son tir dé-
tourné par le gardien malgache Jho-
rialy (12), qui avait également fait
barrage au 2e tireur sénégalais,
Vieux Thioune (2), héros de la demi-
finale pour son pays. Mais le capi-
taine malgache, Tianasoa (10)
n’avait pu donner l’avantage à son
pays, son penalty heurtant le poteau
et prenant la sortie. Les deux pre-
miers tireurs de chaque côté Baba-
car Fall (7) du Sénégal et Toky (6)
avaient été magistraux ne laissant
aucune chance aux gardiens.
Vainqueur une semaine plus tôt de la
Coupe de la Cosafa de beach soccer,
regroupant les pays d’Afrique Aus-
trale, sur les mêmes installations,
l’équipe de Madagascar confirme
ce qu’elle a montré durant toute la
semaine sur le terrain flambant neuf
du complexe Roche Caïman de Vic-
toria sur l’île de Mahé aux Sey-
chelles. La moisson des
récompenses individuelles pour Ma-
dagascar, avec Toky, meilleur
joueur, et Jhorialy, meilleur gardien,
est un indicateur de la domination
malgache sur ce tournoi. Madagas-
car, dont c’était la première partici-
pation, est la seul équipe qui achève
la compétition invaincue et repré-
sentera l’Afrique en Coupe du
Monde au Portugal du 9au 19 juillet
2015.

Championnat d’Afrique de beach soccer

Madagascar est champion d’Afrique

Pour la première fois de la saison, le
vainqueur du Tour de France, l'Ita-
lien Vincenzo Nibali, s'est remis sur
le devant de la scène dimanche dans
l'Amstel Gold Race, sans pour au-
tant chasser les nuages qui obscur-
cissent le proche avenir de son
équipe Astana.
A ceux qui s'inquiétaient d'un début
de saison dans l'ombre, du peloton
ou de son repaire d'entraînement aux
Canaries, le Sicilien a répondu sur le
vélo dimanche. Il a bougé pour sor-
tir des scénarios préétablis, il a
animé le final sans connaître la réus-
site.
"C'était la seule chose que je pouvais
faire, a expliqué après coup Nibali.
On savait qu'il y avait de bonnes
chances que ça arrive au sprint et,
donc, je n'avais pas le choix".
Par rapport à l'année passée, l'Italien
est plutôt en avance sur son tableau
de marche. En 2014, il n'avait ré-
colté aucun résultat probant jusqu'au
Tour de Romandie (5e) après une
campagne de classiques dans un re-
latif anonymat (14e de la Flèche
Wallonne pour meilleur résultat). Sa
première victoire? le championnat
d'Italie... sept jours avant le départ
du Tour.
Cette année, à l'intersaison Nibali a
travaillé plus tôt, a affiné les séances
d'entraînement. Comme lors du
stage de 15 jours effectué sur le vol-
can de Teide, à Ténérife, où il a pu
côtoyer son prédécesseur au palma-
rès du Tour, le Britannique Chris
Froome.

'Liège me convient mieux' 
"Je suis assez content d'avoir eu ces
sensations pour ma rentrée en com-
pétition, a estimé dimanche le Sici-
lien de Messine. Cela veut dire que
j'ai bien travaillé à l'entraînement sur
le volcan. Mais ça, je le savais déjà.
Je me doutais que j'aurais à peu près
les jambes pour bien faire".
A 30 ans, Nibali a repris sa place
parmi les prétendants dimanche à
Liège-Bastogne-Liège, la
"Doyenne" qu'il a effleurée en 2012
avant que son futur coéquipier, le
Kazakh Maxim Iglinskiy (positif à
l'EPO l'an passé), lui dérobe la vic-
toire.
Par la suite, son approche du Tour
passe par le Tour de Romandie (28
avril au 3 mai), le Critérium du Dau-
phiné (7 au 14 juin) et le champion-
nat d'Italie (27 juin), des courses
entrecoupées par des stages à Téné-
rife et dans les Dolomites. A condi-
tion qu'Astana soit autorisée à
courir.
La formation d'Alexandre Vinokou-
rov (présent dimanche dans la voi-
ture de son équipe) risque toujours
le retrait de licence, suite aux diffé-
rents cas de dopage qui l'ont affec-
tée et à l'audit d'une instance suisse
mené en début de saison.
La date de la décision de la com-
mission des licences n'est pas
connue. Mais, à l'approche du Giro
(9 au 31 mai) qu'un autre coureur de
l'équipe kazakhe, le Sarde Fabio
Aru, abordera en candidat au po-
dium, le temps est compté.
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Nibali chasse les nuages... sportifs


