
La première rencontre entre l’Etat et les organisations de la société civile,
organisée par le ministère des Relations avec le Parlement et la société ci-
vile  avec la collaboration du  Programme européen d'appui à la société ci-
vile et à la culture, a démarré, hier matin, à Nouakchott.
Les travaux de la rencontre, qui profite aux organisations de la société ci-
vile et aux directions concernées, entrent dans le cadre de la mise en place
d’une stratégie pour la promotion de la société civile et l'amélioration de sa
contribution au processus de développement. 
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Visite du Président de la République en Assaba
Pose la première pierre de l'extension du réseau électrique des quartiers nord de Kankossa
Lancement des travaux de construction d’un collège à Hamod

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz, est arrivé, hier en début
d'après-midi, à Kankossa, dernière étape de la visite de

prise de contact et d'information qu'il effectue actuellement en
Assaba.
Dans la localité de Kankossa, le Président de la République a
visité le lycée et le centre de santé de cette même localité avant
de se rendre sur le chantier de construction de la route Kiffa-
Kankossa pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.
Il a, par la suite, procédé à la pose la première pierre de l'ex-
tension du réseau électrique des quartiers nord de Kankossa.

Sur le site, le Chef de l'Etat a dévoilé la plaque commémorative
du projet, et suivi des explications détaillant ses composantes
techniques et l’impact positif attendu. 
Auparavant, le Président de la République avait visité, dans la
matinée, la localité de Hamod dans laquelle il a présidé la cé-
rémonie de pose de la première pierre pour la construction du
collège de Hamod.
Le Chef de l’Etat avait, également, visité, hier matin, l'école
fondamentale de Hamod et s’était rendu sur le site du barrage
de Dahara dans la moughataa de Boumdeid 
dans la même moughataa, le Président de la République a vi-

sité, jeudi matin, le barrage de Brouda de la commune de Hsey-
Tine.
À Kankossa, Hamod, Dahara, et Brouda, tout comme sur tous
les sites visités et le long du trajet, les populations ont réservé
au Président de la République un accueil particulièrement cha-
leureux. Ils brandissaient, à chaque fois des portraits géants du
Chef de l’Etat et hissaient des banderoles sur lesquelles étaient
inscrits des slogans de bienvenue et d’autres faisant état des
réalisations accomplies en Mauritanie au cours des cinq der-
nières années.
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La journée internationale
du livre et des droits d'au-
diteurs a été célébrée, hier,
en Mauritanie sous le
thème : « le livre maurita-
nien et les défis de la révo-
lution numérique ».
L'évènement a donné lieu
une cérémonie au musée
national à Nouakchott, or-
ganisée conjointement par
le ministère de la Culture
et de l'Artisanat, le club de
l'UNESCO et l'Union
mauritanienne de l'édition
et de la publication. Il est
visé, à travers cette com-
mémoration, de jeter la lu-
mière sur la place et
l'importance du livre dans
la vulgarisation de la cul-
ture humaine.
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Commémoration de la journée internationale
du livre et des droits d'auditeurs
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ANNONCES

DIRECTEUR DE PUBLICATION, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE

MAURITANIENNE D’INFORMATION: Yarba Ould Sghaïr

AMI
FAX:   45 25 55 20

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

B P: 371/ 467
Direction des Ressources:

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

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

COMMISSARIATS DE POLICE

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

HÔPITAUX

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

CLINIQUES

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

BANQUES

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

ADRESSES UTILES

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

Le Directeur Général 
Mohamed Aly DEDEW 

Avis aux Employeurs 
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ACTUALITE

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

est arrivé, hier en début d'après-
midi, à Kankossa, dernière étape de
la visite de prise de contact et d'in-
formation qu'il effectue actuellement
en Assaba.
Le chef de l’Etat s’est rendu sur le
chantier de la route bitumée qui doit
relier les villes de Kankossa et Kiffa
où il s'est enquis de l'avancement des
travaux, exécutée par la société
ATTM pour le compte du ministère
de l'Equipement et des Transports. Il
a écouté des explications sur les ca-
ractéristiques techniques de la route,
et a exhorté les responsables du
chantier à en accélérer la réalisation
et à observer les normes de qualité
requises, étant donné le rôle central
joué par les infrastructures dans le
développement du pays en général.
Le Président de la République a, par
la suite, procédé à la pose la pre-
mière pierre de l'extension du réseau
électrique des quartiers nord de Kan-
kossa, localement appelé Kankossa
II. 
Sur le site, le Chef de l'Etat a dévoilé
la plaque commémorative du projet,
et suivi des explications détaillant
ses composantes techniques et l’im-
pact positif attendu.
L'extension, dont le coût s'élève à

450 millions d'Ouguiya et dont la
durée d'exécution est de six mois, se
décompose ainsi :
- Construction d'un réseau aérien de
tension moyenne, long de cinq kilo-
mètres
- Construction d'un réseau aérien de
basse tension et d'une longueur de
21km
-Installation de quatre groupes élec-
trogènes de puissance moyenne et
faible
- Implantation de 200 foyers d'éclai-
rage public de faible tension 
Commentant le projet, le ministre du
Pétrole, et de l'Énergie, M. Moha-
med Salem Ould El Béchir, a souli-
gné que la supervision du démarrage
de l'extension par le Président de la
République en personne illustre sa
volonté de garantir au citoyen mau-
ritanien, partout dans le pays, l'accès
au service d'électricité. 
Il a, ajouté, que l'extension vise,
entre autre, le renforcement de l'ac-
cès des habitants de tous les quar-
tiers de la ville à un service
d'électricité de qualité. 
Auparavant, le maire de Kankossa,

M. Mohamed Ould Ould Sidina, a
souligné que le projet est une étape
historique pour la ville et une rupture
avec l'ère de l'exclusion et de la mar-

ginalisation dont sa commune était
victime depuis de longues périodes. 
Le maire a, enfin, plaidé pour la
construction d'un pont reliant les
deux côtés de la ville, le curage du

lac, la construction d'un collège,
l'augmentation du nombre des bou-
tiques du programme Tadamoun et
l'extension du réseau de distribution

d'eau pour assurer la desserte de
toutes les parties de la ville. 
Le Président de la République a,
également, visité, hier, le lycée de
Kankossa.

C’est ainsi qu’il s'est rendu  dans
toutes les salles de classe de ce lycée
où il a écouté des explications sur les
méthodes pédagogiques suivies au
niveau de l'établissement et sur les
efforts déployés pour la réussite de
l'année scolaire 2014-2015, déclarée
année de l'enseignement.
Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz, a visité, aussi, dans la même
journée, le centre médical de Kan-
kossa.
Dans les différents services de cette
structure sanitaire où, entre 30 et 40
consultations sont effectuées quoti-
diennement, le Chef de l'Etat a
écouté des explication sur la nature
de ces consultations et les autres
prestations dispensées par le centre.

Le centre médical de Kankossa est
classé dans la catégorie A de la py-
ramide de santé en Mauritanie. Il
comprend des services de pédiatrie,
de maternité, de nutrition et de soins,
en plus d'une pharmacie.
Le Président de la République avait
quitté, dans la matinée, la localité de
Hamod dans laquelle il a présidé la
cérémonie de pose de la première
pierre du collège de Hamod.
La construction de cet établissement,
qui comporte huit classes, un bloc

technique et des bâtiments adminis-
tratifs, est financée par l'Agence Ta-
damoun à hauteur de 140 millions
d'ouguiyas.
Dans cette même localité, il a visité
un centre de santé type ''B ''. Le chef
de l'Etat s'est rendu dans les diffé-
rents services du centre où il a reçu
des explications sur la qualité des
prestations  offertes aux citoyens.
Le Chef de l’Etat avait, également,
visité, jeudi matin, l'école fonda-
mentale de Hamod.
Visite au cours de laquelle il s'est in-
formé sur le niveau des élèves et
l'harmonisation de l'action menée
par son personnel d'encadrement
avec le choix de 2015, année de l'en-
seignement.
Au cours de la même journée, il
s’était rendu sur le site du barrage de
Dahara, dans la moughataa de
Boumdeid, où il a suivi des explica-
tions sur la capacité de stockage du
barrage et son impact sur la produc-
tion agricole locale.
Construit en 2010, l’ouvrage ali-
mente une superficie cultivable de
510 ha, exploité par 600 agricul-
teurs.
Toujours dans la moughataa de
Boumdeid, le Président de la Répu-
blique a visité, jeudi matin, le bar-
rage de Brouda, dans la commune de
Hsey-Tine.
Cet ouvrage hydro-agricole, qui per-
met l’exploitation d’une superficie
de 200 hectares, est l'un des plus im-
portants barrages du pays. Endom-
magé au cours de l'hivernage
2012-2013, il a été réhabilité grâce à
l'appui du programme de développe-
ment durable des oasis.
À Kankossa, Hamod, Dahara, et
Brouda, tout comme sur tous les
sites visités et le long du trajet, les
populations ont réservé au Président
de la République un accueil particu-
lièrement chaleureux. Ils brandis-
saient, à chaque fois des portraits
géants du Chef de l’Etat et hissaient
des banderoles sur lesquelles étaient
inscrits des slogans de bienvenue et
d’autres faisant état des réalisations
accomplies en Mauritanie au cours
des cinq dernières années.

Visite du Président de la République en Assaba
Pose la première pierre de l'extension du réseau électrique des quartiers nord de Kankossa
Lancement des travaux de construction d’un collège à Hamod
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Commémoration de la journée internationale
du livre et des droits d'auditeurs 

La journée internationale du livre et
des droits d'auditeurs a été célébrée,
hier, en Mauritanie sous le thème : «
le livre mauritanien et les défis de la
révolution numérique ».
L'évènement a donné lieu une céré-
monie au musée national à Nouak-
chott, organisée conjointement par le
ministère de la Culture et de l'Arti-
sanat, le club de l'UNESCO et

l'Union mauritanienne de l'édition et
de la publication. Il est visé, à tra-
vers cette commémoration, de jeter
la lumière sur la place et l'impor-
tance du livre dans la vulgarisation
de la culture humaine.
Le programme de la journée com-
porte des exposés sur les innovations
dans le domaine de la révolution nu-
mérique et son incidence sur le livre.

La ministre de la Culture et de l'Ar-
tisanat, Mme Hindou Mint Aînina, a
souligné que le choix du thème de la
journée illustre une réelle prise de
conscience, par les opérateurs du
secteur de la culture, des enjeux de
l’édition dans le monde du numé-
rique et face aux  développements
fulgurants des moyens de lecture nu-
mérique.

Elle a ajouté que face à ce risque
perçu par l'UNESCO, la Mauritanie
est appelée à prendre toutes les dis-
positions garantissant la promotion
du livre et de la lecture, d'une part,
et d'apporter le soutien aux audi-
teurs.Lui succédant, le président du
club de l'UNESCO, M. Ahmedou
Ould Mohamed Oumar, a souligné
que cette journée vise à mettre en
exergue les défis auxquels s'expo-
sent le livre et les auditeurs dans le
pays de Bilad Chinguity.

Le ministre de l'Enseignement supérieur
reçoit l'ambassadeur de Turquie …

Le ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Dr Sidi Ould Salem, a reçu en au-
dience, jeudi matin, à Nouakchott,
SEM. Mehmet Bilir, ambassadeur
de Turquie accrédité auprès de la
Mauritanie.

La rencontre a porté sur les diffé-
rents aspects de la coopération entre
la Mauritanie et la Turquie, en parti-
culier dans le domaine de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche
scientifique.

… et  l'ambassadeur, chef de la
délégation de l'Union européenne 

Le ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Dr Sidi Ould Salem a reçu jeudi
matin en audience à Nouakchott,
SEM. Jose Antonio Sabadell, am-
bassadeur, chef de la délégation de
l'Union européenne en Mauritanie.

L'audience a permis aux deux par-
ties de passer en revue les relations
de coopération existantes entre la
Mauritanie et l'Union Européenne et
les moyens susceptibles de les ren-
forcer davantage

La commissaire aux Droits de l'Homme s'entretient avec le 
ministre gambien de la Justice et la présidente de la CADHP 

La Commissaire aux Droits de
l'Homme et à l'Action Humanitaire,
Mme Aichetou Mint M'haiham, s'est
entretenue, mercredi à Banjul, capi-
tale de la République de Gambie,
avec le ministre gambien de la Jus-
tice, Mama Fatimata Signhateh. 
Les questions d'intérêt commun ont
été au centre des discussions entre
les deux parties, notamment dans le
domaine des Droits de l'Homme
Madame la Commissaire a eu égale-
ment, hier, des entretiens avec Ma- dame Zainabo Kayitesi Sylvie, pré-

sidente de la Commission africaine
des Droits de l'Homme et des Peu-
ples (CADHP). 
Les discussions ont porté sur les re-
lations entre la Mauritanie et la
Commission, et les voies et moyens
permettant de les développer davan-
tage.
Ces audiences ont eu lieu en marge
des travaux de la 56e Session de la
Commission africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples qui se tient
actuellement à Banjul.

Première rencontre entre l’Etat et les OSC  

La première rencontre entre l’Etat et
les organisations de la société civile,
organisée par le ministère des Rela-
tions avec le Parlement et la société
civile  avec la collaboration du  Pro-
gramme européen d'appui à la so-
ciété civile et à la culture, a démarré,

hier matin, à Nouakchott.
Les travaux de la rencontre, qui pro-
fite aux organisations de la société
civile et aux directions concernées,
ont été l'occasion pour le secrétaire
général du ministère des Relations
avec le Parlement et la société civile,

M. Cheikh Ould Bouasriya, de sou-
ligner que son département a mis en
place une stratégie ambitieuse pour
la promotion de la société civile et
l'amélioration de sa contribution au
processus de développement. 
Le secrétaire général a ajouté que
ces travaux rentrent dans le cadre de
l'approche de concertation mise en
place par le Président de la Répu-
blique, Son Excellence Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz, exécu-
tée par le gouvernement du Premier
ministre, M. Yahya Ould Hademine,
dans ses différents programmes. 
M. Ould Bouasriya a remercié
l'Union Européenne pour le partena-
riat fructueux avec son département
et pour l'appui constant à la société
civile, souhaitant voir ce partenariat
se consolider et se renforcer davan-
tage. 

Grande affluence au  stand de la Mauritanie 
à l'exposition Sea Food de Bruxelles

Le stand de la Mauritanie ouvert à
l'exposition universelle Sea Food de
Bruxelles a connu, cette année, une
grande affluence des différents visi-
teurs particulièrement ceux d'Europe
et d'Asie.
La Mauritanie est représentée, à
cette exposition, qui a débuté le 21
avril courant, par la secrétaire géné-
rale du ministère des Pêches et de
l'Economie maritime, Mme Khadija
Mint Bouka, l'ambassadeur de Mau-
ritanie à Bruxelles, M. Mohamedou
Daddah et plusieurs opérateurs na-
tionaux du secteur des pêches.
La délégation du ministère a saisi

l'occasion des visites du stand pour
exposer au grand public les opportu-
nités d'investissement dans le do-

maine des pêches en Mauritanie
ainsi que la nouvelle stratégie du dé-
partement dans ce secteur.

Réunion du groupe de travail maghrébin 
chargé de la protection civile

Les travaux de la réunion du groupe
de travail maghrébin chargé de la
protection civile ont démarré, hier
matin, à Nouakchott. La rencontre,
à laquelle participent des déléga-
tions représentant la Mauritanie,
l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la
Libye, permettra aux participants de
partager les expériences des pays du
Maghreb arabe dans le domaine de
la protection civile, et d'échanger
leurs points de vue afin d'aboutir à
des recommandations qui seront
soumises au conseil des ministres
maghrébins qui se tiendra prochai-
nement à Nouakchott.
L'organisation de la rencontre s'ins-
crit dans le cadre du suivi d'exécu-
tion de la déclaration de Rabat
consacrée à l'examen de la problé-
matique de sécurité dans la région
du Maghreb Arabe.
Elle intervient également dans le
cadre d'une série de rencontres, dont
la dernière est celle du groupe de tra-
vail maghrébin chargé de la lutte
contre l'immigration clandestine.

Dans son mot d'ouverture des tra-
vaux, le chargé de mission au mi-
nistère de l'Intérieur et de la
Décentralisation, M. Mohamed El
Moustapha Ould Mohamed Salem,
a souligné l'importance de la protec-
tion civile, en tant que structure
chargée de la protection des indivi-
dus, à un moment où le monde
connait de grands défis engendrés
par la rapide évolution urbaine, l'in-
dustrialisation accélérée, le change-
ment climatique en plus des dangers
du terrorisme, du crime organisé et
de l'immigration clandestine.
Il a souligné l'importance qu'accorde
le Président de la République à la
protection civile qui a connu de pro-
fondes mutations durant les cinq
dernières années. Le chargé de mis-
sion a enfin insisté sur la formation
de ressources humaines capables
d'assurer un service de proximité
plus fiable et plus performant de ma-
nière à assurer une meilleure protec-
tion des citoyens.
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Sécheresse

Un phénomène structurel en Afrique

Les zones arides, semi-
arides et subhumides cor-
respondent aux domaines

de la steppe, de la savane her-
beuse, de la savane arbustive et
parfois arborée, ainsi qu'à celui
des forêts galeries le long des
cours d'eau et des fourrés et forêts
dites "sèches". Des périodes d'ari-
dité prolongées ont un effet néga-
tif sur le niveau hydrique des sols
et donc sur la disponibilité en eau
de la végétation naturelle. Celle
ci va donc connaître des périodes
de stress plus ou moins intenses.
La végétation herbeuse est la pre-
mière touchée et on va constater
une grande perte de biomasse
herbacée ; en clair l'herbe meure
et il ne subsiste plus que des
pailles qui petit à petit disparais-
sent. La sensibilité à l'érosion va
s'accroître du fait de la dénuda-
tion des sols: le moindre coup de
vent va mettre en suspension
dans l'atmosphère les particules
fines des sols. Si des pluies vio-
lentes surviennent les sols seront
d'autant plus attaqués qu'ils sont
à nu, ils ne retiendront pas bien
l'eau qui va ruisseler, entraînant
ainsi une forte érosion hydrique
et aggravant les risques de crues.
Le paradoxe est grand de voir une
grande sensibilité aux inonda-
tions dans les régions arides.
En cas d'aggravation des périodes

de sécheresse les buissons, ar-
bustes, fourrés, voir les arbres,
sont aussi atteints par le stress hy-
drique malgré un enracinement
plus important que celui du tapis
herbeux. En plus de cette dégra-
dation de la végétation qui en-
traîne un grand risque de
dégradation des sols on constate
également un appauvrissement
du nombre de variétés et donc de
la biodiversité végétale.

La zone de l’Afrique humide
En revanche, si la dégradation
des sols n'a pas été trop impor-
tante, on constate une reprise très
vigoureuse de la végétation en
cas de retour des pluies: d'abord
l'herbe, puis les buissons et les ar-
bustes. Le couvert arboré est plus
difficile à reconstituer. On dit que
la résilience des écosystèmes de
ces régions est grande, à savoir
qu'ils se régénèrent assez rapide-
ment en cas de retour à la nor-
male. On a même constaté dans
les zones de l'Afrique humide que
dans des situations où l'homme
n'intervient pas, ou peu, ou de
façon très ha bile et non destruc-
tive, le milieu forestier gagnait
sur la savane. En cartographiant
la dynamique des états de surface
et
de l'occupation du sol sur des pé-
riodes de vingt, trente ou qua-

rante années, on a constaté que
l'infiltrabilité de la pluie est très
dépendante des états de surface,
eux même sensibles aux séche-
resses. La diminution de l'herbe,
des arbustes et de la microfaune
associée favorise l'encroûtement,
l'érosion et le ruissellement. Les
superficies ainsi atteintes aug-
mentent régulièrement. On carac-
térise les risques d’érosivité et

d’érodabilité à l’érosion éolienne
et à l’érosion hydrique par les pa-
ramètres suivants:
- érosivité : fréquence des vents,
durée des vents, vitesse du vent,
turbulence ; fréquence des pluies,
durée des pluies, impact des
pluies;
- érodabilité : structure et texture

du sol, taux de matière organique,
cohésion du sol, capacité d’infil-
tration, porosité et perméabilité ;
pente, densité du couvert végétal,
hauteur de la végétation, présence
de surfaces encroûtées, orienta-
tion de la végétation et des cul-
tures.
On constate alors que toute lutte
contre la sécheresse et la déserti-
fication va devoir, entre autres,

agir sur ces paramètres. On a cou-
tume de parler de zones légère-
ment affectées par l’érosion,
modérément, fortement et très
fortement, selon la classification
GLASOD - FAO.

Impact de la sécheresse sur
l’environnement

On peut dire que les formations
végétales naturelles sont extrê-
mement dynamiques, à l'excep-
tion des forêts, et que les sols
seront d'autant plus fragiles qu'ils
sont dénudés. On parlera d'aridité
croissante au fur et à mesure que
la végétation n'arrivera pas à se
reconstituer
puis de désertification quand on
atteint le stade où plus rien ne re-
pousse.
Ces phénomènes locaux ou ré-
gionaux peuvent avoir un impact
important sur l'environnement
global:
- baisse de la biodiversité végé-
tale, et aussi animale quand la
faune ne peut plus se nourrir; cer-

taines espèces de la pharmacopée
et des systèmes de culture dispa-
raissent progressivement;
- la mise en suspension des parti-
cules fines des sols peut atteindre
les hautes couches de l'atmo-
sphère, être pris dans la circula-
tion générale autour de la planète
et contribuer ainsi à l'augmenta-
tion de l'effet de serre; et quand
ces particules se déposent elles
peuvent provoquer des ensable-
ments graves qui menacent les
zones habitées, les cultures et les
pâturages;
- la dénudation des sols entraîne
une perte de capacité à stocker
l'eau et à recharger les nappes
phréatiques, donc un déséquilibre
des relations eau- sol- plante, des
difficultés
de redémarrage de la végétation,
un trouble dans l'équilibre hy-
drique général, local et régional
si le régime des cours d'eau s'en
trouve modifié;
- la déstructuration des sols dimi-
nue leur capacité de stockage du
carbone;
- les réserves globales en eau vont
diminuer du fait de la moindre
capacité des sols à l’emmagasiner
;
- la dégradation des terres accroît
la vulnérabilité des écosystèmes
à la variabilité du climat;
- des cours d'eau permanents de-
viennent  intermittents; des lacs
naturels se rétrécissent (Lac
Tchad) et des réservoirs ont des
difficultés à se remplir.
D’une manière plus prospective,
il faut reconnaitre que toute ex-
tension des zones désertifiées re-
présente une menace sur
l’environnement global en aggra-
vant les risques d’augmentation
de la dégradation des zones non
encore atteintes pour diverses rai-
sons dont l’augmentation de la
pression sur les ressources des
zones non atteintes, la rétroaction
des zones désertifiées sur le cli-
mat (érosion éolienne), perte de
biodiversité 

Des études historiques et paléoclimatiques très précises (den-
drochronologie, palynologie, paléobotanique,...) ont montré que
les épisodes de sécheresse sont récurrents depuis des millénaires
en Afrique ; ceux-ci peuvent durer plusieurs années de suite. Elles
montrent que la sécheresse est un phénomène structurel en
Afrique, qui apparaît fréquemment selon une périodicité impré-
visible en l’état actuel de nos connaissances. Ce n’est pas un phé-
nomène conjoncturel et passager. Les populations l’ont intégrée
dans leurs cultures et dans leurs systèmes agricoles et d’élevage.
On sait aujourd’hui que l’origine des pluies en Afrique est im-
putable à l’advection d’air humide d’origine allochtone (essen-
tiellement évaporation de l’eau des Océans Indien et Atlantique)
et que leur variation dépend d’anomalies de la circulation géné-
rale de l’atmosphère, peut-être renforcée par l’augmentation de
l’albédo due à la dégradation de la végétation.
La désertification est un processus qui conduit à la dégradation
des terres et des ressources du milieu naturel, essentiellement
dans les zones arides, semi-arides et subhumides.
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Emploi :

Encourager une  bonne adéquation entre la formation et l’emploi

Appui   aux diplômés
chômeurs

Le rôle de l’ANAPEJ a été de
centraliser l’ensemble des
dossiers de demandeurs d’em-
ploi désirant bénéficier des
possibilités de promotion de
l’auto-emploi, accompagner
les postulants, les préparer et
assurer leur suivi.
Un fichier comprenant l’en-

semble des informations né-
cessaires sera tenu en ce sens ;
des critères d’éligibilité seront
également définis. 
L’Agence accompagne les
postulants dans les démarches
qu’ils auront à entreprendre.
Elle les appuie techniquement
pour la formulation de leur
projet suivant les règles de
l’art et se charge de soumettre
les dossiers éligibles au Fonds
de promotion de l’emploi et de
la formation professionnelle.
La Direction de l’Insertion,
dont l’objectif est d’opération-
naliser la politique de l’emploi

et de faire le plaidoyer à tous
les niveaux, n’a pas vocation
de s’occuper des activités de
terrain. Elle a de ce fait à
contractualiser avec l’ANA-
PEJ, les aspects liés à l’auto-
emploi dans le cadre des
programmes gérés par elle
(PRECAMF, PNIME, etc.).
L’accompagnement des cibles
de l’auto-emploi sera fait par
l’ANAPEJ, conformément au
schéma décrit plus haut. Néan-
moins, durant une phase inté-
rimaire où l’Agence aura à
renforcer ses capacités et dé-
centraliser ses activités, les
mécanismes appropriés de
mise en œuvre de ses activités
opérationnelles seront identi-
fiés.
Le Fonds, qui dispose de ses
propres critères aura pour mis-
sion d’octroyer des crédits
pour le financement des pro-
jets des promoteurs dont les
dossiers ont été soumis par
l’ANAPEJ. 

Le Fonds devra collaborer
avec les Institutions de Micro-
Finance, dans le souci d’une
plus grande transparence et ef-
ficacité. D’ailleurs, le Fonds
n’a pas vocation à financer
l’ensemble des MPE et des
AGR. Il constitue un effet de
levier, de par les financements
qu’il aura à mobiliser.

La formation
L’ANAPEJ accompagne les
demandeurs d’emplois qu’elle
cherche à placer ou ceux pos-
tulant à un financement pour
l’auto-emploi. 
Dans la plupart des cas, les
personnes concernées ont un
besoin de formation, soit pour
être en adéquation avec l’em-
ploi, soit pour acquérir les
compétences gestionnaires,
administratives et comptables
nécessaire au projet créé. Par-
fois, ce sont les entreprises qui
orientent ces formations, en
fonction de leurs besoins.

L’Agence a développé des ca-
pacités propres de formation,
dans le domaine de la création
d’emplois (modules crée et
germe), de la bureautique, et
de la reconversion dans les do-
maines porteurs recherchés
par le marché de l’emploi.
La plupart de ces formations

peuvent être assurées soit par
les structures relevant du mi-
nistère chargé de l’Emploi,
soit par le patronat maurita-
nien, soit enfin par le secteur
privé. 
La contractualisation avec les
structures de formation, le pa-
tronat et le secteur privé re-
présente la solution la plus
appropriée pour la réalisation
des programmes ciblés de for-
mation des demandeurs d’em-
ploi. 
Néanmoins, afin de s’assurer
que les programmes de forma-
tion ont atteint leurs objectifs,
la mission de suivi revêt une
importance capitale et pourra

à son tour être confiée à des
formateurs spécialisés.
Ces formations seront ou-
vertes aux migrants en situa-
tion régulière (après avoir créé
leur entreprise, ils peuvent
contribuer à diminuer le chô-
mage en recrutant des natio-
naux), aux Mauritaniens
candidats migrants et aux émi-
grés mauritaniens dans la me-
sure où ils souhaitent revenir
au pays pour investir dans une
activité économique. 
La création de l’emploi est
avant tout l’affaire du secteur
privé, formel et informel. La
stratégie nationale de l’emploi
vise à créer un environnement
favorable au secteur privé de
manière globale, tout en es-
sayant d’organiser (« formali-
ser », structurer) le secteur
informel.

Améliorer l’environnement
de l’entreprise

L’entreprise a souvent besoin
de recruter du personnel, mais
elle est souvent confrontée à
des obstacles liés à l’environ-
nement d’une façon générale
et aux charges sociales qui
sont élevées en Mauritanie.
Dans le domaine spécifique de
l’environnement de l’entre-
prise, le ministère chargé de
l’Emploi, en collaborera avec
le ministère des Affaires Eco-
nomiques et du Développe-
ment, le ministère du
Commerce et de l’Industrie
avec les promoteurs privés,
entre autres, à l’effet d’amé-
liorer le climat des affaires en
Mauritanie. 
Les entreprises qui créent des
emplois durables devront être
au cœur des préoccupations, à

Avec le développement du microcrédit et de la
micro et petite entreprise, les opportunités d’auto-
emploi et de création d’emplois individuels se sont
multipliées. Encore faut-il mettre en place les mé-
canismes appropriés.
Pour cela, il convient de revoir le dispositif institu-
tionnel, en évitant toutes les sources d’inefficacités
connues par le passé. Le schéma préconisé com-
prend l’Agence nationale pour l’emploi des jeunes
(ANAPEJ), la Direction de l’Insertion et le Fonds
de promotion de l’emploi. Il s’appuiera sur les ins-
titutions spécialisées dans le domaine du microcré-
dit, de la formation et d’éventuels autres services
aux personnes à insérer.



HORIZONS N°  6500 DU VENDREDI 24  SAMEDI 25 DIMANCHE 26  AVRIL 2015

NATION
Page 7

Encourager une  bonne adéquation entre la formation et l’emploi
travers des incitations spéci-
fiques qui pourraient leur être
accordées.
Concernant les charges so-
ciales, une étude menée en
rapport avec le patronat et les
syndicats des travailleurs, à
comme effet de mesurer l’im-
pact de celles-ci sur l’emploi
dans les entreprises privées du
secteur formel. 
Cette étude a eu à examiner
également les retombées éven-
tuelles d’une diminution des
charges sur la structuration du
secteur formel. 
D’autres mesures de simplifi-
cation et d’accélération des
procédures ont été introduites
dans le but de faciliter la créa-
tion des sociétés, notamment
les micros et petites entre-
prises.
Une plus grande flexibilité
devra être accordée aux entre-
prises dans leurs recrutements.
Aujourd’hui, lorsqu’une en-
treprise souhaite recruter une
compétence étrangère et
qu’elle introduit une demande
à cet effet, celle-ci ne peut être
accordée qu’au terme d’une
longue procédure d’instruc-
tion impliquant plusieurs ad-
ministrations et devant établir
qu’il n’y a pas de Mauritanien
susceptible d’occuper ce
poste. Pendant tout ce délai,
l’entreprise est placée devant
le dilemme de ne pas recruter
cette compétence (même si
elle en a besoin en ce moment)
ou de la recruter en transgres-
sant la loi (puisque l’autorisa-
tion n’est pas encore obtenue).
Devront également être sortis
de cette procédure d’instruc-

tion tous les cas de résidence
régulière de 5 ans et plus qui
ne sont plus concernée par la
préférence nationale en dehors
des emplois protégés.

Promouvoir les MPE
dans le pays

Le gouvernement mauritanien
a adopté en novembre 2003
une Stratégie Nationale de
Promotion de la Micro et Pe-
tite Entreprise (SNPMPE) qui
vise à réduire le chômage, no-
tamment des femmes et des
jeunes, favoriser le développe-
ment d’un tissu de MPE inté-
gré au secteur moderne,
appuyer l’auto-emploi et les
initiatives privées et associa-
tives des micro entrepreneurs
et développer la formation
professionnelle à tous les ni-
veaux. 
On estime que la mise en
œuvre partielle de cette straté-
gie a bénéficié à près de
40.000 personnes membres de

coopératives. Cependant,
l’impact et la durabilité de ces
réalisations ne sont pas garan-
tis.
Tenant compte des expé-
riences du passé, le ministère
en charge de l’Emploi veillera
à mettre en place et consolider
un système d’appui à la MPE
permettant un meilleur accès
aux services d’information, de
formation, d’encadrement et
de conseil ; un financement
adapté au profit du  secteur de
la MPE, l’indentification des
créneaux porteurs et la valori-
sation des technologies appro-
priées par la MPE ; et de
l’amélioration de l’environne-
ment global du secteur de la
MPE et l’allègement des pro-
cédures de création. 
Le suivi/évaluation des ac-
tions à entreprendre constitue
un volet important de la stra-
tégie.
Cette stratégie de promotion
des PME devra se donner les

moyens de couvrir les immi-
grés en situation régulière (les
PME qu’ils créeront contri-
bueront à lutter contre le chô-
mage en général), les
Mauritaniens candidats à
l’émigration (pour leur offrir
une alternative surtout si le
projet d’émigrer risque de se
dérouler dans des conditions
inappropriées) et les émigrés
mauritaniens désireux de re-
venir entreprendre au pays.

Ressources humaines : une
problématique

L’obstacle premier posé au
marché de travail national est
la faible adéquation entre la
formation et l’emploi. 
Les sortants du système édu-
catif ne sont, le plus souvent,
pas formés à un emploi répon-
dant au besoin du marché.
Plus grave, le faible niveau
des élèves qui quittent tôt le
système éducatif (avant le
bac) ne leur permet pas de bé-
néficier pleinement du dispo-
sitif de la FTP.
Les sortants des universités

ne sont guère mieux intégrés,
puisque leurs diplômes ne sont
pas demandés sur le marché
de l’emploi. Au niveau du fi-
chier déclaré des demandeurs
d’emploi plus du tiers est
constitué de diplômés de l’en-
seignement supérieur.
Les problèmes de compétence
se posent avec un surcroît
d’acuité au niveau spécifique
des migrants. 
Toutefois, compte tenu des
raisons économiques qui mo-
tivent la plupart du temps leur
venue à l’étranger, les immi-
grés montrent davantage de
souplesse pour s’intégrer dans

des activités pour lesquelles
ils n’ont pas de compétences
particulières au départ et où ils
se forment dans le tas. Il est
connu que le secteur informel
est leur secteur d’insertion de
prédilection. 
Au niveau du ministère chargé
de l’Emploi, la promotion de
l’emploi et de l’insertion né-
cessite la mobilisation de
moyens humains adéquats. En
effet, la diversité et la com-
plexité des actions à mener né-
cessitent des compétences
avérées dans divers domaines. 
Dans le domaine de l’emploi,
les ambitions de l’ANAPEJ
sont limités, entre autres, par
une insuffisance de personnel
qualifié et souvent pas très ex-
périmenté en matière d’auto-
emploi, de suivi du marché de
l’emploi, de placement des de-
mandeurs d’emploi, de com-
munication et de
suivi/évaluation des pro-
grammes mis en œuvre. 
La problématique des res-
sources humaines au niveau
du département ne s’arrête pas
à la disponibilité de person-
nels qualifiés. 
La levée des obstacles passe
aussi par la motivation de ces
ressources humaines, en vue
de les maintenir et de travailler
de façon proactive et volonta-
riste. 
Le niveau actuel de rémunéra-
tion est insuffisant, surtout au
niveau central. 
En outre, la formation conti-
nue, qui constitue un élément
essentiel de motivation et
d’amélioration des compé-
tences, est, pour le moment, le
parent pauvre du de ce dépar-
tement.
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Réseau des routes transafricaines

Un facteur d’intégration économique 
Le réseau des routes transafri-
caines est un ensemble de pro-
jets de route transcontinentale
en Afrique. Ces projets sont
en cours d'élaboration par les
Nations unies, la Commission
économique pour l'Afrique
(CEA), la Banque africaine de
développement (BAD) et
l'Union africaine en collabora-
tion avec les communautés ré-
gionales internationales, telles
que l'Union du Maghreb
arabe (UMA), la Commu-
nauté économique des États
de l'Afrique de l'Ouest (CE-
DEAO) et la Communauté de
développement d’Afrique aus-
trale (SADC). Ces acteurs
cherchent à promouvoir le
commerce et réduire la pau-
vreté en Afrique par le déve-
loppement des infrastructures
routières et la gestion des cor-
ridors commerciaux inter-
africains. La longueur totale
des routes nouvelles dans le
réseau serait de 56 683 km.

Ce réseau comprend neuf routes
selon quatre axes est-ouest
Le Caire – Dakar
Dakar - Ndjamena - Djibouti
Dakar - Lagos - Mombasa
Lobito – Beira

Trois axes nord-sud
Alger - Lagos : Route transsaha-
rienne
Tripoli - Le Cap
Le Caire - Le Cap

Le transport routier vers les pays
enclavés de l’Afrique de l’ouest
Les pays enclavés du Sahel – Mali,
Burkina Faso et Niger – souffrent
des coûts élevés du transportroutier
en raison des longues distances
vers les ports, des routes imprati-
cables, des camions en mauvais
état, d’une mauvaise logistique et
de la corruption. Les coûts élevés
limitent la compétitivité des mar-
chandises qui transitent par les
ports ouest africains. Le faible vo-
lume de transit en résultant limite
les perspectives de développement
économique et donc entrave la
croissance de l’emploi et des reve-
nus.
En 2008, un rapport de la Banque
Mondiale de Teravaninthorn & Ra-
balland (T&R) – Les prix et coûts
du transport en Afrique : un exa-
men des corridors internationaux –
en rend une lecture plus sombre.
T&R ont constaté que le transport
de marchandise entre les pays sa-
héliens et les ports de transit, et par
conséquent le marché mondial,
montre des prix qui dépassent si-
gnificativement les coûts sous-ja-
cents. Cette constatation suggère
de larges profits, que T&R attri-
buent aux cartels du transport rou-
tier qui profitent des oligopoles.

T&R font valoir que, si les gouver-
nements ne prennent pas des me-
sures afin d’éliminer les distorsions
structurelles du marché du trans-
port, il est inutile d’investir pour
réduire les coûts du transport rou-
tier car les cartels tireront profit des
coûts réduits : les prix resteront les
mêmes et les membres des cartels
bénéficieront de profits plus élevés.
Si cela est vrai, cela représente une
contrainte majeure au développe-
ment économique de ces trois pays
.

Objectif
A la lumière des conclusions de
T&R, le but de cette étude est de
documenter et d’analyser les pro-
cédures routières à partir d’un en-
semble de corridors de transit
reliant les ports et les pays encla-
vés, afin d’en tirer des conclusions
et faire des recommandations né-
cessaires aux décideurs, au secteur
privé et aux donateurs.
L’ étude a été effectuée pendant le
troisième trimestre 2009. La re-
cherche documentaire a précédé les
entretiens avec les informateurs
clés des secteurs privé et public au
niveau des ports d’Abidjan, de
Tema, de Lomé et de Cotonou,
ports au travers desquels passent le
fret en transit des pays Sahélien en-
clavés en provenance des marchés
mondiaux. L’étude a concerné 11
corridors de transit entre les quatre
ports et trois pays Sahéliens (à l’ex-
ception d’Abidjan-Niger).

Résumé des conclusions
L’étude a conclut que ces oligo-
poles Maliens, Burkinabès et Ni-
gériens existent bien que n’ayant
pas le même poids sur chaque cor-
ridor. Si certains corridors, en par-
ticulier ceux qui conduisent au
Niger, ont souffert des mêmes pro-
blèmes que ceux décrits par T&R,
sur d’autres par contre, ces pro-
blèmes ont eu un impact limité, en
particulier sur les corridors éma-
nant d’Abidjan ou de Tema. En dé-
finitive, ces oligopoles qui
exploitent, au moins partiellement,
tous ces corridors limitent les avan-
tages des investissements qui vi-
saient à la réduction des coûts et
freinent inutilement la croissance
des exportations et des importa-
tions en provenance et à destina-
tion des pays sahéliens.
Lesorganisations régionales et gou-
vernementales devraient accorder
la priorité à leur dissolution. Ils de-
vraient également changer simulta-
nément les autres règlements qui
profitent aux oligopoles.

Conclusions détaillées
La principale base juridique des
oligopoles se trouve dans l’un des
deux traités de 1982 de la
Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO), fixant l’approche régio-
nale de l’activité du transport et du
transit : la Convention du Transport
Routier Inter Etat (TRI). Tous les

pays membres de la CEDEAO sont
signataires du TRI. La convention
permet à une paire d’états membres
(un côtier et un enclavé) de
conclure des traités bilatéraux ré-
gissant le partage des droits de
transport pour des marchandises
importées en transit du port jusqu’à
destination du pays enclavé.
Ces traités de « répartition du fret »
semblent tous avoir réservés le
transport de toutes les marchan-
dises définies comme « straté-
giques » par le pays destinataire
aux camions immatriculés du pays
destinataire et alloués 1/3 des mar-
chandises « non stratégiques » aux
pays côtier et 2/3 aux pays enclavé.
L’objectif sous-jacent est une ré-
partition équitable du fret lucratif
en transit du port
Vers le pays sahélien. Cependant,
cette division fixe du marché limite
la concurrence qui aurait eu lieu
autrement. En pratique, les flottes
des pays sahéliens sont générale-
ment dans un moins bon état de
rouler que celles des pays côtiers.
De fait, ces répartitions de fret en
direction du nord sont biaisées
contre l’efficacité technique. Les
conseils des chargeurs des pays Sa-
héliens supervisent l’application de
ces règles.
De plus, dans chaque pays, les as-
sociations de transporteurs gèrent
leurs droits de transport «non stra-
tégique » en utilisant le système de
file d’attente « premier arrivé, pre-
mier servi » : chaque chauffeur
s’enregistre quand il arrive au port
et attend son tour pour transporter
un chargement vers le nord. Dans
chaque cas, le résultat est un
deuxième oligopole qui limite éga-
lement la concurrence : les ca-
mions en bon état de rouler doivent
subir les mêmes attentes pour ob-
tenir un chargement –parfois des
semaines – que ceux en mauvais
état de rouler. La répartition par le
marché aurait plutôt favorisé le bon
état que le mauvais état.
De meilleurs camions – capables
de livrer les marchandises plus ra-
pidement avec moins d’incertitude
– n’obtiennent pas plus de mar-
chandises, ce qui n’incite pas à in-
vestir dans une flotte
techniquement supérieure. En re-
vanche, pour les organisations ex-
ploitant
Ces systèmes de répartition, il
existe clairement des incitations à
devenir des bureaucraties oligopo-
listiques, qui tirent des revenus
d’une part des recettes de transport
et d’autre part des pots de vin qui
permettent aux camions de sauter
la file d’attente.
Ce double oligopole est le princi-
pal aspect que la plupart des obser-
vateurs mentionnent lors des
discussions sur les inefficacités du
transport du commerce en transit,
mais il en existe d’autres.
Premièrement, la sécurité nationale
justifie ostensiblement de limiter le
transport des marchandises « stra-
tégiques » du port au Sahel aux ca-

mions immatriculés du pays desti-
nataire. Toutefois, certaines de ces
marchandises semblent de pas tom-
ber dans cette catégorie (par ex. les
matériaux de construction), ce qui
suggère que les groupes d’intérêts
ont élargi cette catégorie principa-
lement pour fournir une protection
économique du secteur du trans-
port routier de leur pays.
Deuxièmement, si il n’y pas assez
de camions de la nationalité du
pays enclavé au port, l’association
des transporteurs du pays enclavé
peut vendre le droit de transporter
la marchandise au nord à un chauf-
feur de camion immatriculé d’un
autre pays. Cette vente n’ajoute au-
cune valeur à l’importateur mais
augmente sa facture de transport,
qui est en définitive supportée par
les utilisateurs finaux des mar-
chandises importées.
Troisièmement, pour les exporta-
tions en provenance des pays sahé-
liens vers le port (destinées au
marché mondial), les associations
des transporteurs de chaque pays
enclavé font respecter l’interdic-
tion des camions immatriculés
dans d’autres pays à charger dans
ce pays. L’exportateur sahélien
peut seulement choisir parmi les
camions immatriculés dans son
pays. Cette non répartition du mar-
ché du fret, protectionniste dimi-
nuent l’efficacité moyenne du
transport routier en direction du
sud sur ce corridor. Elle dissuade
également les camions immatricu-
lés ailleurs de transporter des mar-
chandises vers les pays enclavés
parce que – sans chargement au re-
tour – leurs profits sont moins éle-
vés. Par ailleurs, dans certains pays
enclavés, l’association des trans-
porteurs peut, moyennant un paie-
ment, permettre aux camions
immatriculés dans un autre pays de
transporter un chargement en di-
rection du port, ce qui augmente le
prix du transport de l’utilisateur
final, sans valeur ajoutée à l’utili-
sateur final. Cette taxe contribue
aux tarifs moyens élevés du trans-
port routier qui rendent non

concurrentiels  l’exportation à par-
tir des pays sahéliens la production
utilisant des intrants importés.
Cet ensemble d’arrangements peu
judicieux porte atteinte à la créa-
tion d’un vaste marché régional
flexible du transport. Il contribue à
augmenter les prix déjà élevés le
long des corridors de transport, qui
sont payés par les pays sahéliens. 

Recommandations
Cette étude  conclut que les ineffi-
cacités flagrantes, résultant des oli-
gopoles du transit que T&R ont
identifié, restent en place, réduisant
les avantages des investissements
réalisés afin de réduire le coût du
transport le long de ces corridors.
Les oligopoles constituent un frein
inutile au taux de croissance des
exportations et des importations en
provenance ou à destination des
pays sahéliens.
Ils entravent également leur inté-
gration régionale. Cette étude re-
commande leur démantèlement.
Pour ce faire, les pays partenaires
devraient renégocier leurs accords
dans le cadre du TRI.
Toutefois, une révision de la
Convention du Transport Inter Etat
de la CEDEAO libérera plus effi-
cacement le marché du transport
ouest africain. La réforme du trans-
port routier inter-état en Afrique de
l'Ouest sera une tâche controversa-
ble, complexe et coûteuse. L'étude
recommande une analyse plus fine
qui pourra mieux fixer les priorités
et les différentes étapes des ré-
formes à mener. Toutefois, les élé-
ments de preuve que nous
possédons à ce jour suggèrent que,
dans le court terme, elle permettra
de créer un secteur du camionnage
plus juste et plus efficace; à plus
long terme, elle sera capable d'ac-
célérer considérablement le déve-
loppement économique, générant
plus de sociétés prêtes à exporter
d’Afrique de l'Ouest qui pourront
participer au marché mondial, of-
frant ainsi des emplois mieux ré-
munérés et plus nombreux.
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ANNONCES

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 ges-
tion 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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ANNONCES

Ministére de l’Hydraulique et de l’Assainissement
Office National pour les Services de l’Eau en minieu Rural (ONSER)

PLAN ACTUALISE PREVISIONNEL DE PASSTION DES MARCHES 2015

Légende des codes

AON : Appel d’Offre National
Priésident de la CPMSSBIE

Ckeikh Ould Ahmed Babou

Ministére de la Fonction Publique du Travail et de la 

Modernisation de l’Administration

Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 

Avis rectificatif

De l 'Avis d'Appel d'Offres AAO N°01/CNSS/CPMSACC/l5 

Paru Ie 15 avril 2015 dans le journal « Horizons » N°6493 

1.Dans le cadre de son plan d’action au titre de l'année 2015, la
Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) envisage acquérir, sur
fonds  propres, du matériel informatique en un lot unique.

2. la CNSS  sollicite des  offres sous  pli fermé de la part de  candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la four-
niture demandée conformément  aux spécifications contenues dans
le  cahier des  clauses techniques du présent marché. 

Modification
7. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les  offres
doivent comprendre une garantie de soumission  d'un montant de
trois cent mille Ouguiyas ( 300 000 UM)  valable. au moins  120
jours a compter de  la date limite de dépôt 

8. les offres devront demeurer \valides  pendant une durée de qua-
tre vingt dix jours (90 jours)  à compter de la date limite de
dépôt. 

LE DIRECTUR GENERAL 
MOHAMED ALI OULD DEDEW 

AVIS D’ANNULATION DE L’APPEL 
D’OFFRE National

N° 02/CPMP – ISKAN sn /2015

1.La Direction Générale de la Société Natio-
nale d’ISKAN  informe l’ensemble des sou-
missionnaires potentiels que l’Appel
d’Offre National           N° 02/CPMP –
ISKAN sn/2015 du 06 avril 2015, Concer-
nant la mise en œuvre de sa composante du
Programme d’Accès et d’Amélioration de la
Qualité de l’Education 2015 se rapportant à
la construction des équipements scolaires
dans les wilayas du TRARZA, BRAKNA,
GUIDIMAGHA, ADRAR et NOUADHI-
BOU en neuf (9) lots  est annulé;

Le Directeur Général
MOHAMED MAHMOUD OULD JAAFAR
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ANNONCES

Avis d'Appel d'offres International(AAOI) 
N°154/DPEF/PNDSE /2015 

Mauritanie 
PNDSE-DPEF 

Avis d'appel d'offres Relatif à 

ACQUISITION EN 5 LOTS D'EQUIPEMENTS DE MENUISERIE MECANIQUE, CONSTRUCTION MET ALI QUE
ELECTRICITE, FROID ET BTP POUR LES CENTRES DE FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLE. 

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 
quotidien Horizon du 27 mars 2015 et dans le site undbonline/DG market en date du 28 juil-
let 2014 
2.Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a obtenu un crédit de l'As-
sociation Internationale de Développement pour financer le Projet d'appui à la formation
Technique et Professionnelle, et a l'intention d'utiliser une partie de ce don pour effec-
tuer des paiements au titre du Marché d'Acquisition en 5 lots d'équipements de me-
nuiserie de mécanique, de construction métallique, d'électricité et froid et BTP pour
les Etablissements de Formation Techniques et Professionnelle. 
3. La Direction des projets Education Formation sollicite des offres fermées de la part de 
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les articles 
objet des marchés. 
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres International(AOI) tel que défini 
dans les « Directives: passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits 
et Dons de l 'AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans les Directives. 
5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations 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 Projet Education - 
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 exigences en matière de qualifications sont: 
Par lot: 
•La réalisation durant les cinq dernières années au moins 1 marché similaire. 
•Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les Fournitures qu'il propose remplis-
sent la(les) condition(s) d'utilisation suivante: Conforme aux spécifications demandées. 

1.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en 
français en formulant une demande écrite à l'adresse numéro [insérer le numéro] mention-
née ci-dessous contre un paiement? non remboursable de quinze mille (15 000 MRO) ou-
guiya. 
2.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: 

3.Sur présentation du récépissé de la banque le Dossiers D'appel d'offres sera remis aux can-
didats intéressés ou adressé à leurs frais en utilisant le mode d'acheminement qu'ils auraient
choisis. 
Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus le 10 juin 2015 à 10 heures
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires présents à l'adresse mentionnée ci-dessous le 10 juin 2015 à 10 heures]. 
Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre pour un montant par lot en ouguiyas
ou sa contre-valeur librement convertible de : 

Lot 1 : Equipement menuiserie (bois et alu)                         1 500 000 MRO 
Lot 2 : Equipment Construction métallique                          2500 000 MRO  
Lot 3 : Equipement électricité et froid                                   3 000 000 MRO 
Lot 4 : Equipment mécanique automobile                             5 000 000 MRO 
Lot 5 : Equipement de maçonnerie, plomberie et topographie   3500 000 MRO

L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est (sont) : 11. L'adresse mentionnée(s) ci- 
dessus est: Salle de réunion de la commission de passation des marchés 

DIRECTION DES PROJETS EDUCATION /FORMA TION 
-Fax: (222) 45 25 15 13 

Téléphone: (222) 45 25 2063 (222) 45 29 12 03 

Le Directeur des Projets Education-Formation 
MOHAMED AHMED KANE 

Avis d'Appel d'offres National (AAON) 
N° 156/DPEF/PNDSE/2015 

Mauritanie 

PAFTP-DPEF 
Avis d'appel d'offres Relatif à 

ACQUISITION EN 2 LOTS DE MOBILIER DE BUREAU ET DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES

ETABLISSEMENTS DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE. 

l. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 
site undbonline/DG market en date du 28 juillet 20141 et le PPM paru dans le quotidien Ho-
rizon en date du 27 mars 2015 . 
2 .Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a obtenu un crédit de l'As-
sociation Internationale de Développement pour financer le Projet d'appui à la formation
Technique et Professionnelle, et a l'intention d'utiliser une partie de ce don pour effectuer
des paiements au titre du Marché d'acquisition en 2 lots de mobilier de bureau et de ma-
tériel informatique pour les Etablissements de Formation Technique et Professionnelle. 
1. La Direction des projets Education Formation sollicite des offres fermées de la part de 
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les articles 
objet des marchés. 
2. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres International(AOI) tel que dé-
fini dans les « Directives: passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Cré-
dits et Dons de l 'A ID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que 
définis dans les Directives. 
3. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations 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 Projet Education - For-
mation, 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. 
4. Les exigences en matière de qualifications sont: 
Par lot: 
Capacité technique et expérience 
-Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l'appui, qu'il satisfait aux exigences d'ex-
périence ci-après: Réaliser durant les cinq dernières années au moins 1 marché simi-
laire. La similitude devra porter sur le volume en valeur (égale à au moins 80 % de son
offre) d'un contrat de fournitures analogues. Cette expérience doit être attestée par un
client reconnu (public ou parapublic) .Cette attestation doit contenir les informations
minimales suivantes: Date d'achèvement, nom du client, montant du contrat. 
-les Fournitures proposées doivent être conformes aux spécifications demandées. 
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en 
.français en formulant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-dessous contre un paie-
ment non remboursable de Quinze mille Ouguiyas (15 000 MRO) ouguiya. 

6.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: 

7.Sur présentation du récépissé de la banque le Dossiers d'appel d'offres sera remis aux can-
didats intéressés ou adressé à leurs frais en utilisant le mode d'acheminement qu'ils auraient
choisis. 
Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 27 mai 2015 à 10
heures. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres re-
mises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des repré-
sentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le 27 mai 2015 à
10 heures Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre valable 118 jours a partir de
la date limite de dépôt des offres pour un montant par lot en ouguiyas ou sa contre-valeur li-
brement convertible de : 

Lot 1 : Mobilier de bureau                    2000000 MRO 
Lot 2 : Equipement informatiques        1500000 MRO 

L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est (sont) : 11. L'adresse mentionnée(s) ci- 
dessus est: Salles de réunion de la commission de passation des marches 

DIRECTION DES PROJETS EDUCA TON /FORMA nON 
-Fax: (222) 4525 15 13 

Téléphone: (222) 45 25 2063 (222) 45 29 12 03 

Le Directeur des Projets Education-Formation 
MOHAMED AHMED KANE 
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Bertrand Traoré: 

«Pas peur de la concurrence» à Chelsea

BB ertrand Traoré réalise une
belle saison dans le cham-

pionnat néerlandais, avec 11 buts
inscrits en faveur du Vitesse Arn-
hem. L’attaquant de 19 ans se sent
désormais prêt à affronter la
concurrence des stars de Chelsea.
La saison prochaine, le Burkinabè
pourrait retrouver le club anglais
avec lequel il est sous contrat
jusqu’en 2018.

RFI : Bertrand Traoré, comment
jugez-vous votre deuxième saison
avec le Vitesse Arnhem, jusqu’à
présent ?

Bertrand Traoré : C’est assez satis-
faisant. J’ai disputé presque tous les
matches à chaque fois que j’étais
disponible. C’est ce qui me fait
vraiment plaisir. Mon objectif en
venant ici était d’avoir un maxi-
mum de temps de jeu. J’ai eu ma
chance. J’arrive à aider mon
équipe, à être décisif, à marquer des
buts et à en faire marquer.

Comment jugez-vous le cham-
pionnat néerlandais avec un peu
plus de recul ?
Franchement, je ne connaissais pas
le championnat avant de venir ici.
On m’en avait beaucoup parlé.
Mais quand je suis arrivé, j’ai vu
que c’était un championnat très in-
téressant. Avec mon profil, j’aime
beaucoup toucher le ballon. Alors
ce championnat me convient par-
faitement. Et puis il est adapté aux
jeunes joueurs. Il te permet égale-
ment d’apprendre très vite tacti-
quement et défensivement. Par
exemple, pour nous, les joueurs of-
fensifs, c’est souvent difficile de
défendre. Mais en jouant ici, on
comprend qu’un attaquant ne doit
pas seulement marquer des buts. Tu
as aussi des tâches défensives à ac-
complir. […]
Cette deuxième saison ici m’a per-
mis d’être beaucoup plus complet,
aussi bien dans les registres offen-
sif que défensif. J’arrive à fournir
davantage d’efforts sur le terrain. Je
pense que j’ai fait le bon choix en
venant ici.

Où jouerez-vous la saison pro-
chaine ?
Pour le moment, je n’ai pas trop
d’idées. J’essaie de me concentrer
sur les trois derniers matches res-

tant avec le Vitesse Arnhem. C’est
le plus important. Je veux rester
performant jusqu’à la fin de saison.
Je pense que ça ne sert à rien de se
casser (sic) la tête avec la saison
prochaine si je ne réalise pas de
belles performances. Si je ne joue
pas bien ici, je ne vais jamais re-
tourner à Chelsea.

L’encadrement de Chelsea vous
a-t-il déjà dit s’il comptait sur
vous pour la prochaine saison ?
Non, pour l’instant, rien n’a été dé-
cidé.

A 19 ans, pensez-vous avoir déjà
les capacités pour vous imposer
dans le championnat anglais ?

Oui, oui ! Je n’ai pas peur de la
concurrence. Je suis prêt. Si j de-
vais repartir à Chelsea, je serais
tout à fait prêt à être en concurrence
avec les stars de Chelsea. Si je dois
aller dans un autre club, je suis
aussi prêt à relever ce nouveau
challenge.
De nos jours, je pense que l’âge est
moins important. On ne dit pas « tu
es plus jeune » ou « tu es plus vieux
». Tout dépend du joueur, de son
travail et de sa capacité à rester lui-
même. Avec du travail, je pense
que tout peut arriver.

La concurrence de joueurs
comme le Belge Eden Hazard, les
Brésiliens Oscar et  Willian, le
Français Loïc Rémy ou le Co-
lombien Juan Cuadrado ne vous
impressionne pas ?
Non, ça ne m’impressionne pas. Ce
sont des joueurs que j’admire beau-
coup. Mais si je dois être en
concurrence avec eux, je suis prêt.

L’Ivoirien Didier Drogba conti-
nue-t-il de garder un œil sur vos
progrès ?
Oui, je parle souvent avec Didier. Il
est un grand frère pour moi. J’ai
beaucoup de respect pour lui. Il
reste un exemple pour nous, les
jeunes joueurs.

Puisqu’on parle de frère, Alain
Traoré, votre aîné, vit des débuts
difficiles avec l’AS Monaco. Le
sentez-vous affecté par son
manque de temps de jeu dans le
Championnat de France ?
Pour l’instant, c’est un peu compli-

qué pour Alain. C’est difficile d’ar-
river en janvier dans un club qui a
déjà une équipe en place et qui dis-
pute la Ligue des champions. Mo-
naco n’est pas une petite équipe ;
c’est un grand club avec de grands
joueurs.
A ce qu’on m’a dit, Alain est per-
formant lors des entraînements. Il
doit continuer à bien jouer et ça va
venir au fil du temps. Alain est un
joueur fantastique.

On dit qu’Alain Traoré a failli
arrêter le football, à un moment
donné, parce qu’il ne supportait
plus des blessures à répétition.
Avez-vous été inquiet pour votre
grand frère ?
Oui, on a tous été inquiets. Mais
Alain est quelqu’un de fort morale-
ment. A chaque fois que je l’ap-
pelle, il me dit que ça va et que tout
se passe bien. C’est vraiment
quelqu’un qui mérite le respect.
Moi, lorsque je suis blessé une se-
maine, je deviens fou ! Je me dis
qu’il faut absolument que je joue.
Alain, malgré tout ce qu’il a vécu,
il est resté fort. Il a survécu (sic) à
tous ces moments difficiles. Ça fait
un moment qu’il ne s’est pas
blessé. Il a disputé la CAN. Depuis
son retour, il s’entraîne tous les
jours sans souci.

En parlant de la CAN 2015, avez-
vous digéré l’élimination de
l’équipe du Burkina Faso au pre-
mier tour de la Coupe d’Afrique
des nations ?

Ça a été un peu difficile à vivre. On
partait comme favori de cette CAN.
Au final, on est éliminé avec un
point pris et deux défaites. On était
tous déçus de notre performance.
Mais depuis quelques semaines, on
a un nouveau sélectionneur. On a
digéré cette élimination. On va re-
partir sur de nouvelles bases. On va
essayer de se qualifier pour la CAN
2017.

Que pensez-vous du groupe du
Burkina Faso pour les élimina-
toires de la CAN 2017, avec l’Ou-
ganda, le Botswana et les
Comores ?
On ne peut pas dire qu’on est dans
un groupe abordable ou à l’inverse
un groupe très difficile. Même lors
d’un match de championnat, une
rencontre contre le dernier au clas-
sement est très difficile. Ça de-
mande plus de concentration que
d’habitude. Ce n’est pas parce que
ce sont des équipes peu connues
que ce sont forcément des petites
équipes. On a par exemple affronté
les Comores et ça n’a pas été facile.
On avait fait match nul [1-1 le 5
mars 2014, lors d’un match de pré-
paration, Ndlr]. Personne ne s’at-
tendait à ce résultat-là d’un
vice-champion d’Afrique face aux
Comores. On doit donc prendre ce
groupe très au sérieux et respecter
nos adversaires. On devra se battre
pour être qualifiés.

NBA -Diaw 

"On a fait moins d'erreurs bêtes,
c'est ce qui nous a permis de tenir"

Boris Diaw juge que c'est la défense
des Spurs leur a permis d'arracher la
victoire chez les Los Angeles Clip-
pers mercredi (107-111 ap). Un suc-
cès que le capitaine de l'équipe de
France estime "important" pour la
suite de la série, permettant à San
Antonio de récupérer l'avantage du
terrain par rapport aux Californiens.
C'estt un soulagement pour les
Spurs. Voilà le sentiment qui prédo-
minait dans les rangs de San Anto-
nio après la victoire de son équipe
(111-107 a.p.) sur le parquet des Los
Angeles Clippers. Boris Diaw l'a
qualifié mercredi d'"importante"
dans le cadre du premier tour des
play-offs. "C'est important de repar-
tir à San Antonio avec une victoire.
En gros, on a récupéré l'avantage du
terrain", a souligné Diaw alors que
les deux équipes sont à égalité une
victoire partout à l'issue des deux
premiers matchs de la série, joués en

Californie.
Les Spurs, champions en titre,
avaient débuté leur série du premier
tour à Los Angeles après avoir ter-
miné à la sixième place de la confé-
rence Ouest, ce qui donnait aux
Clippers, troisièmes, l'avantage du
terrain. "Maintenant, il faut garder
cet avantage, cela ne va pas être fa-
cile, on a bien vu que cette équipe
des Clippers était costaude. Il va fal-
loir être encore plus concentré pour
les deux matchs à domicile", a-t-il
ajouté.
Diaw a terminé la rencontre avec 12
points, six passes et neuf rebonds en
37 minutes. "On a encore raté trop
de tirs ouverts, moi le premier (6 sur
14 au tir, NDLR). La différence avec
le premier match (perdu 107-92,
NDLR), c'est notre défense qui a été
plus constante. On a fait moins d'er-
reurs bêtes, c'est ce qui nous a per-
mis de tenir", a-t-il insisté.

ATP Barcelone  -Nadal

Une gifle pour redescendre sur terre

ATP 500 BARCELONE - A un mois
de Roland-Garros, Rafael Nadal a
connu une désillusion sur la terre
battue de Barcelone. Le Majorquin,
octuple vainqueur du tournoi, s’est
fait sortir dès le 3e tour par l’Italien
Fabio Fognini (6-4, 7-6). Coup de
tonnerre à Barcelone. Rafael Nadal,
octuple vainqueur du tournoi cata-
lan, s'est incliné en deux sets dès le
3e tour, face à Fabio Fognini (6-4, 7-
6[6]). L'Italien, virevoltant sur sa
ligne de fond de court, s'est offert sa
deuxième victoire de la saison face à
l'ogre de la terre battue, après son
succès en demi-finale à Rio de Jane-
rio. 
Il retrouvera Pablo Andujar en quart
de finale.
Alors qu'il semblait avoir bien lancé
sa saison sur terre après sa demie à
Monte-Carlo, le Majorquin connaît-
là un coup d'arrêt inattendu. Mais
face à l'Italien, capable du pire
comme du meilleur sur le circuit, il
faut toujours se méfier.
Et sa victoire du jour est tout sauf

imméritée. Ses 34 coups gagnants,
comme ses 35 fautes directes le
prouvent : Fabio Fognini a fait le jeu
et pris tous les risques face à Rafael
Nadal.

Six breaks dans la deuxième
manche

Au cours d'une première manche re-
lativement équilibrée, Fognini a été
le premier à s'offrir une occasion sur
service adverse, sans succès. Sa
deuxième accélération sur la mise en
jeu de Nadal a été la bonne. 
Elle lui a permis de signer le premier
break de la rencontre et de conclure
le set (6-4).

La seconde manche a, elle, été
beaucoup plus décousue. Les deux
joueurs se sont rendus coups pour
coups, remportant chacun trois fois
la mise en jeu de l'autre.
Impressionnant dans sa distribution
du jeu, l'Italien a eu le mérite de ne
jamais céder d'un pouce et de rester
campé sur sa ligne. Breaké trois fois,
il est revenu trois fois dans la
manche, avec à son crédit quelques
coups exceptionnels à l'image de ce
smatch remis dans le court pour éga-
liser à 5-5. Malgré une belle réaction
d'orgueil dans le tie-break (il a ef-
facé trois balles de match), Nadal a
finalement rendu les armes.
Une défaite qui fait tâche pour le

Majorquin et qui interroge sur son
niveau de forme actuel, à un mois de
Roland-Garros.


