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Jeudi 15 Ramadan
Ftour : ..........................19 h 43
Imsak: ............................4 h 55

Vendredi 16 Ramadan
Ftour : ..........................19 h 43
Imsak:............................ 4 h 55
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Imsakiya
Manifestations 
du Ramadan

Lancement du
concours de 
récitation du 
Saint Coran

À l’Assemblée nationale :
Discussion de deux projets de 
loi sur la lutte contre la torture

La commission de la justice, de l'intérieur et de la défense à l'Assemblée
nationale a consacré sa réunion tenue, hier, sous la présidence de son vice-
président Lehbib Ould Jah, à la discussion de deux projets relatifs à la lutte
contre la torture.
Le premier projet de loi est relatif à la lutte contre la torture, abrogeant et
remplaçant la loi n° 2013-011 du 23 janvier 2013 portant répression des
crimes d'esclavage et la torture en tant que crime contre l'humanité.
Le deuxième projet de loi institue un mécanisme national de prévention de
la torture et à la lutte contre la torture.

Lire en page 3 

Pluviométrie :
Des pluies enregistrées dans

7 localités du pays

Des pluies sont tombées, au cours
des dernières 24 heures, sur plu-
sieurs localités du pays.
C’est ainsi que différentes hauteurs
de pluviométrie ont été enregistrées
dans les  localités de Bousteila, Dji-
gueni, Ain Farba, Kobeni, Medbou-
gou, Touil, Voualinya et Tenaha avec

des pointes de 12 et 10 mm de pluie.
Pour aujourd’hui, la météo signale
une probabilité de faibles pluies sur
le Gorgol, le Guidimagha et les deux
Hodhs  avec un front intertropical
qui sera au voisinage d'Akjoujt et
d'Atar.   

Lire en page 5 

Atelier sur la nouvelle politique de jeunesse 
et des sports

Les travaux d'un atelier de restitu-
tion et de validation des axes straté-
giques de la nouvelle politique de
Jeunesse et des sports pour la pé-
riode 2015-2020 ont débuté mer-
credi matin à Nouakchott.
La tenue de cet atelier intervient à la
suite des recommandations des par-
ticipants aux journées régionales et
nationales de concertation sur la jeu-
nesse et les sports organisées récem-
ment  t par le département.
Plusieurs axes de cette stratégie
parmi lesquels la sensibilisation des
jeunes sur la responsabilité sociale,
la promotion des sports et de la cul-
ture comme facteurs de santé et

d'unité nationale figurent parmi les
sujets qui seront traités au cours de

la rencontre.
Lire en page 4

Appui de la Chine à la Fédération mauritanienne
des  Personnes handicapées

La Fédération mauritanienne des Asso-
ciations nationales des Personnes handi-
capées (FMANPH) a reçu, mercredi
matin, au siège de son institution à
Nouakchott, un don de l'ambassade de
Chine dans notre pays. Ce don se com-
pose de 300 tee shirts portant le slogan
du 50è anniversaire des relations mauri-
tano-chinoises et un chèque de 3 millions
d'Ouguiyas.
Cette cérémonie est organisée en prélude
de  la célébration du 50ème   anniversaire
à l’établissement des relations diploma-
tiques entre la  Mauritanie et la Répu-
blique populaire de Chine prévue le 20
juillet prochain.

Lire en page 4 

La réunion plénière de l'Assem-
blée nationale, tenue mercredi,
sous la présidence du député

Mohamed Ould Boïlil,  était consacrée
à la question orale posée par le député
Edane Ould Ahmed Ould Ethmane au
ministre des Finances M. Moctar Ould
Diay, demandant à ce dernier d'éclai-
rer l'opinion publique nationale sur ce
qu'il considère comme étant des pra-
tiques sans précédent visant le do-
maine foncier de l'Etat et renforçant
l'idée répandue qu'une minorité de pri-
vilégiés est en passe de faire main
basse sur les richesses nationales, en
général, et sur le domaine foncier pu-
blic, en particulier.
Dans sa réponse, le ministre des Fi-
nances a exprimé, tout d'abord, son
étonnement qu'une telle question soit
posée en ce moment précis, considé-
rant qu'elle aurait été plus pertinente
si elle avait été posée il y a 10 ans, à
l'époque où la politique foncière était
caractérisée par l'anarchie, la gabegie
et le clientélisme.

Lire en page 3 

Le ministre des Finances  devant l’Assemblée nationale

"Des bases juridiques et transparentes 
pour l'accès à la propriété foncière"

Distribution gratuite 
de poisson au Brakna

Lire en page 5

Opération réussie d'extraction 
d'hypophyse à l'hôpital Cheikh Zayed
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DIRECTEUR DE PUBLICATION, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE

MAURITANIENNE D’INFORMATION: Yarba Ould Sghaïr

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 

AMI
FAX:   45 25 55 20

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

B P: 371/ 467
Département Promotion 

et Distribution:
45 25 27 77

Siège:45 25 29 70/45 25 29 40

AHMED SALEM OULD AHMED  VALL ET SlDI MOHAMED
OULD AHMED SALEM OULD GHADDA 

Co- liquidateurs de la succession du défunt Mohamed 
Lemine dit Eminou Ould Almed Vall Ould Khouna 
057 Ksar Ouest, en face du dispensaire Elhadj 

Téléphones: 49179155 et 26696766 
Avis au public 

La liquidation de la succession du défunt Mohamed Lemine dit Eminou Ould Ahmed Vall
Ould Khouna demande à tous ses créanciers de lui communiquer dans un délai d'un mois,
à compter de ce jour, à l'adresse sus indiquée, copies des justificatifs de leurs créances. 
Elle convie aussi toute personne débitrice à son vis-à-vis d'un montant en numéraire ou 
d'un bien en nature de verser ou de remettre sans délai à la liquidation, contre quittance
ou décharge, le montant de cette dette ou le bien qu'elle constitue. 

Fait à Nouakchott le 30/06/2015 

AHMED SALEM OULD AHMED VALL 
SlDI MOHAMED OULD AHMED SALEM OULD G.HADDA

Ministère des Relations avec le Parlement 
et de la Société civile 

RADIO MAURITANIE - SA (RM-SA) 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 
DE MARCHE

Appel d'Offre N°:001/RM/CPMPSACC/2015. 
Date de publication de l'Avis d'Appel d'Offres International: le mardi 07 avril 2015. 
Dénomination du marché: Fourniture et installation de matériel informatique et de li-
cences pour l'extension de la plateforme de production audionumérique de Radio Mau-
ritanie. 
Nombre d'offres reçues: Deux (02). 

Date d'üûverture des offres: le mardi 26 mai 2015 à 12 H 00 GMT. 
Nom et adresse de l'attributaire provisoire: 

DALET- SA, 16, rue Rivay, 92300 Levallois Perret France; 
Telephône/ Telecopies: +331412767 30 - +33141276750 ; 
E-mail: cducloZ@dalet.com. 

Nom de l'attributaire et montant de l'offre retenue provisoirement: 
DALET-SA pour un montant de six cent un mille huit cent quatre-vingt-dix Euros et
trente-six cent (601 890,36 Euro) en TTC. 

Délai d'exécution: 
Quatre mois et dix-huit jours à partir de la date de notification du marché. 

La publication du présent avis est effectuée en application des Articles 41 et 42 du Code
des Marchés publics. Elle ouvre le recours auprès de la Commission de Règlement des
Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, en vertu de l'Article 53 dudit
Code. 

Nouakchott, le 30/06/2015. 
DAHID OULD EL GHASSEM 

Président 
de la Commission de Passation des Marchés Publics 

des Secteurs de l'Administration, de la Culture 
et de la Communication 
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ACTUALITE

Assemblée nationale

Discussion du projet de loi
sur la lutte contre la torture 

La commission de la justice, de
l'intérieur et de la défense à l'As-
semblée nationale a consacré sa
réunion tenue, hier, sous la prési-
dence de son vice-président Leh-
bib Ould Jah, à la discussion de
deux projets relatifs à la lutte
contre la torture.
Le premier projet de loi est relatif
à la lutte contre la torture, abro-
geant et remplaçant la loi n°  2013-
011 du 23 janvier 2013 portant
répression des crimes d'esclavage
et la torture en tant que crime
contre l'humanité.

Le deuxième projet de loi institue
un mécanisme national de préven-
tion de la torture et à la lutte contre
la torture.
Les membres de la commission
ont suivi, au cours de leur réunion,
un exposé détaillé présenté par le
ministre de la Justice, Me Brahim
Ould Daddah sur les deux projets
de loi précités.
A l'issue de la réunion, la commis-
sion élaborera un rapport sur les
deux projets de loi en vue de le
soumettre à la prochaine séance
plénière de l'Assemblée nationale.

Le ministre de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Dr. Sidi Ould Salem, s'est
rendu, hier, au chantier de
construction du complexe univer-
sitaire pour s'informer de l'état
d'avancement des travaux. Cer-
taines composantes du chantier ont
été déjà parachevées, notamment
les locaux de la Faculté de Méde-
cine, des Sciences et Techniques,
des Lettres et des Sciences hu-
maines. Au cours de la visite, le
ministre a constaté la progression
au niveau des travaux de construc-
tion du site universitaire. Il a été
édifié par le directeur des Projets
Education -Formation, M. Ahmed
Mohamed Kane, sur les normes
techniques observées dans la réa-
lisation du projet. Le ministre a in-
sisté sur la prise en compte des
normes de qualité adoptées inter-

nationalement pour ce genre de
complexe. Au niveau de l'Univer-
sité des Sciences, des Techniques
et de Médecine, le ministre a tenu
avec les responsables une réunion
au cours de laquelle il a expliqué
les grandes lignes de la politique
de son département visant à pro-
mouvoir l'enseignement supérieur
et à combler les insuffisances
constatées dans le domaine.
Il a, enfin, appelé les responsables
des institutions d'enseignement su-
périeur à accompagner les efforts
de l'Etat visant à moderniser l'en-
seignement supérieur et à amélio-
rer sa qualité afin de répondre aux
exigences du développement du
pays.
Le ministre était accompagné de la
secrétaire générale du ministère,
Dr Aissata Daouda Diallo.

Le ministre de l'Enseignement 
supérieur visite le chantier du

complexe universitaire 

Le ministre des Affaires islamiques
et de l'Enseignement originel, M.
Ahmed Ould Ehel Daoud, a super-
visé, mercredi, à la grande mosquée
de Nouakchott, le début du concours
de récitation du Saint  Coran durant
le mois béni du Ramadan, en plus du
Hadith,  de la Sira du prophète et de
la langue arabe. 
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, M. Mohamed Lemine
Ould Cheikhna Ould Cheikh Ah-
med, directeur de l'Orientation isla-
mique, a indiqué que ces concours
s'inscrivent dans le cadre de l'ani-
mation du mois béni du Ramadan et
conformément aux orientations du
Président de la République, Son Ex-
cellence Monsieur Mohamed Ould

Abdel Aziz visant à développer le
secteur des Affaires islamiques et de
l'Enseignement originel.
264 personnes participent à ce
concours organisé par le ministère

des Affaires islamiques qui dure 10
jours.
Notons que les cinq premiers lau-
réats de chaque concours  recevront
des prix.

Lancement du concours de récitation du Saint Coran 

La réunion plénière de l'Assemblée
nationale, tenue mercredi, sous la
présidence du député Mohamed
Ould Boïlil,  était  consacrée  à la
question orale posée par le député
Edane Ould Ahmed Ould Ethmane
au ministre des Finances M. Moctar
Ould Diay, demandant à ce dernier
d'éclairer l'opinion publique natio-
nale sur ce qu'il considère comme
étant des pratiques sans précédent
visant le domaine foncier de l'Etat et
renforçant l'idée répandue qu'une
minorité de privilégiés est en passe
de faire main basse sur les richesses
nationales, en général, et sur le do-
maine foncier public, en particulier.
Dans sa réponse, le ministre des Fi-
nances a exprimé, tout d'abord, son
étonnement qu'une telle question
soit posée en ce moment précis,
considérant qu'elle aurait été plus
pertinente si elle avait été posée il y
a 10 ans, à l'époque où la politique
foncière était caractérisée par l'anar-
chie, la gabegie et le clientélisme.
Il a souligné que des quartiers en-
tiers avaient été distribués à Nouak-
chott et à Nouadhibou de façon
anarchique sans aucun respect des
normes réglementaires et sans consi-
dération pour l'intérêt national, au
moment où les populations des quar-
tiers précaires croupissaient des dé-
cennies durant dans des conditions
déplorables dans les zones Hay Sa-
kine, Bouhdida, Toujounine, Arafat
et El Mina.
Il a également indiqué que le Prési-
dent de la République a compris très
tôt la nécessité de mettre fin aux
peines de ces citoyens ordinaires à
qui il a commencé à rendre visite et
à s'enquérir de leur situation, leur
promettant que la résolution du pro-
blème des quartiers anarchiques
(Gazra) à Nouakchott et dans les
grandes villes du pays sera l'une de
ses priorités. Et que chaque famille

mauritanienne aura une parcelle
dans ces quartiers où seront réunies
les conditions d'une vie décente.
Ce qui était un rêve quasi impossi-
ble, assure le ministre, est devenu,
aujourd'hui,  réalité. Le ministre a
rappelé que des milliers de lots ont
été distribués et des milliers d'hec-
tares ont été aménagés à Nouak-
chott, à Nouadhibou, à Rosso et à
Kaédi. Comme, ont été investis,
ajoute-t-il, des milliards d'ouguiyas
pour la construction d'infrastructures
de base adéquates et d'installations
vitales conformément aux aspira-
tions des populations.
Le ministre a déclaré que des bases
juridiques strictes et transparentes
ont été mises en place pour l'accès à
la propriété foncière dans le pays.
Aussi, l'octroi des parcelles dont la
superficie dépasse les 1000 m2 re-
lève désormais des prérogatives du
Conseil des ministres et celles dont
la superficie est inférieure à 1000
m2 de celles du ministre des Fi-
nances, précise-t-il.
Le ministre a indiqué, par ailleurs,
que le travail est en cours en vue de
l'élaboration de plans urbains pour
les grandes villes pour un dévelop-
pement harmonieux, rapide et res-
pectant les normes modernes dans
les villes nouvellement créées.
Il a souligné que le gouvernement,
soucieux d'améliorer l'aspect archi-
tectural de la ville de Nouakchott et
à encourager le secteur privé à jouer
pleinement son rôle dans le déve-
loppement économique du pays, a
décidé de vendre aux enchères cer-
tains de ses domaines fonciers dans
les zones des Blocs, la zone indus-
trielle sur l'Avenue de la Résistance
et la bande jouxtant l'Office du
Complexe  Olympique et l'Ecole
Nationale de Police, en plus de 353
ha cédés en contrepartie de la
construction du nouvel aéroport in-

ternational de Nouakchott, repro-
chant à certains d'essayer d'altérer
ces choix judicieux par leurs résul-
tats et par la transparence qui a ca-
ractérisé leur gestion.
Il a ajouté que les anciens bâtiments
qui étaient dans ces zones ont cédé
la place à des immeubles modernes,
comme c'est le cas dans la zone des
"blocs", soulignant que l'Avenue
Moctar Ould Daddah et l'Avenue  de
la Résistance ont changé totalement
de visage après la construction d'im-
meubles modernes.
En plus de ces résultats visibles, a-t-
il dit, plus de 7,5 milliards d'ou-
guiyas ont été versés au Trésor
public en contrepartie de l'obtention
de ces lots de terrains.
Le ministre s'est demandé s'il y a
maintenant des personnes qui dou-
tent de l'aéroport international de
Nouakchott, appelant tous à se poser
la question combien coûtent ces
types d'aéroports dans le monde et
qu'elle est la période nécessaire pour
leur réalisation?
Il a ajouté qu'un aéroport de cette
ampleur ne coûterait pas moins de
150 milliards d'ouguiyas et que la
période nécessaire pour sa réalisa-
tion a dépassé dans des pays voisins
sept ans.
Le ministre a noté également que
parmi les priorités du gouvernement
figure la mise en place d'une poli-
tique foncière étudiée se basant,
dans son exécution, sur les tech-
niques modernes et visant la révision
du cadre juridique de l'actuelle poli-
tique foncière qui remonte à 1933,
ainsi que l'élaboration d'une carto-
graphie complète du domaine fon-
cier dans tout le territoire national
gérée par un système informatique
exploitable sur le site Internet, per-
mettant l'émission de documents
comme les permis d'occuper et l'ar-
chivage de tous les droits, confor-
mément à un système d'organisation
respectant la loi et tenant compte des
responsabilités. Ce système, a-t-il
affirmé, est actuellement prêt à être
appliqué.
Le ministre des Finances s'est enfin
dit disposé à recevoir une commis-
sion parlementaire d'inspection pour
enquêter sur les différents sujets
abordés par la question du député et
rendre publics les résultats de cette
enquête, précisant qu'il est temps de
dire la vérité aux citoyens maurita-
niens et de s'éloigner des rumeurs et
des mensonges.

Le ministre des Finances  devant l’Assemblée nationale

"Des bases juridiques et transparentes
pour l'accès à la propriété foncière"
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ACTUALITE

M. Mohamed El Hacen Ould El Haj, président du Sénat a reçu en audience,
hier à Nouakchott, M. El Hacen Ould Mohamed, chef de file de l'opposition
démocratique.

Le président du Sénat reçoit le chef 
de file de l'Opposition démocratique

La commission des Affaires écono-
miques et du Plan au Sénat s'est réu-
nie, hier matin à Nouakchott, sous la
présidence de M. Mohamed Mah-
moud Ould Hama Khatar, son prési-
dent.
Au cours de cette réunion, la com-
mission a examiné le projet de loi

portant pénalisation de la fabrica-
tion, l'importation, la distribution, la
commercialisation et l'utilisation des
sacs et sachets en plastiques souples.
Le gouvernement était représenté
par M. Amedi Camara, ministre de
l'Environnement et du Développe-
ment durable.

Au Sénat 
Examen du projet de loi relatif

aux plastiques souples  

La ministre de la Culture et de l'Ar-
tisanat, Mme Hindou Mint Ainina, a
reçu en audience, hier à Nouakchott,
les membres du Bureau exécutif de
l'Union des Musiciens mauritaniens,
conduit par le président de l'Union,
M. Baba Ould Himbara et en pré-
sence du grand artiste , M. Sidi Ould
Dendeni.
A cette occasion, la ministre s'est fé-
licitée de la formation de ce bureau
qui constitue, a-t-elle dit, un impor-
tant pas pour le développement de
l'art mauritanien, appelant les mem-
bres du bureau à travailler dans un
esprit d'équipe et en collaboration
avec tous les artistes.
Elle a, en outre, convié le bureau à
faire preuve d'unité et à veiller sur la
cohésion des artistes, exprimant la
disposition de son département à ap-

puyer toutes les mesures prises dans
ce sens.
De son côté, le président de l'Union,
M. Baba Ould Himbara, s'est dit
heureux de cette rencontre avec la
ministre, s'engageant à déployer tous
les efforts pour la réalisation des as-

pirations de tous les musiciens mau-
ritaniens.
L'audience s'est déroulée en pré-
sence du directeur administratif et fi-
nancier du ministère de la Culture,
secrétaire général du département
par intérim, M. Brahim Vall.

La ministre de la Culture reçoit le Bureau 
exécutif des Musiciens mauritaniens 

Les travaux d'un atelier de restitu-
tion et de validation des axes straté-
giques de la nouvelle politique de
jeunesse et des sports pour la pé-
riode 2015-2020 ont débuté mer-
credi matin à Nouakchott.
La tenue de cet atelier intervient à la
suite des recommandations des par-
ticipants aux journées régionales et
nationales de concertation sur la jeu-
nesse et les sports organisées récem-
ment  par le département.

Plusieurs axes de cette stratégie
parmi lesquels la sensibilisation des
jeunes sur la responsabilité sociale,
la promotion des sports et de la cul-
ture comme facteurs de santé et
d'unité nationale figurent parmi les
sujets qui seront traités au cours de
la rencontre.
Dans le discours qu'il a prononcé à
cette occasion, le secrétaire général
du ministère de la Jeunesse et des
Sports, M. Mohamed Abdallahi

Ould Ahmedoua, a indiqué que la
nouvelle stratégie de la jeunesse et
des sports vise à relever les défis ac-
tuels posés aux jeunes à travers la
lutte contre l'immigration clandes-
tine, le chômage, le crime organisé
et l'extrémisme.
Il a souligné également qu'elle tra-
duit aussi l'intérêt accordé par le Pré-
sident de la République, Son
Excellence Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz au développement
de la jeunesse en tant que  force vive
sur laquelle repose le développe-
ment culturel et socio-économique
du pays. Il a enfin invité les partici-
pants à déployer tous les efforts pour
aboutir à des résultats permettant de
renforcer le développement global
de la jeunesse et des sports.
La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du secrétaire général du mi-
nistère des Finances, du directeur du
comité olympique et de plusieurs ca-
dres du département.

Atelier sur la nouvelle politique de jeunesse et des sports 

Le président de la Fédération mau-
ritanienne des Associations natio-
nales des Personnes handicapées
(FMANPH) a réceptionné, mercredi
matin, au siège de ladite institution
à Nouakchott, un don de l'ambas-
sade de Chine dans notre pays. Ce
don se compose de 300 tee-shirts
frappés du slogan du 50ème  anni-
versaire des relations mauritano-chi-
noises et un chèque de 3 million
d'Ouguiyas.
Cette cérémonie est organisée en
prélude à la  célébration du 50ème
anniversaire de  l’établissement des
relations diplomatiques entre la
Mauritanie et la République popu-
laire de Chine prévue le 20 juillet
prochain. Dans l’allocution  qu’il a
prononcée, l’ambassadeur de Chine,
SE M Wu Dong  s’est d’abord féli-
cité  de l’excellence des relations
fructueuses entre nos deux pays.
L’ambassadeur a, en outre, noté que
c’est l’occasion pour lui de s’enqué-
rir davantage des conditions de tra-
vail des  personnes handicapées en
vue de mieux raffermir   son parte-

nariat avec celles-ci.  
Le diplomate chinois a enfin loué
l’attention particulière qu’accorde le
Président de la République, M. Mo-
hamed Ould Abdel  Aziz, à l’épa-
nouissement des personnes handi-
capées.
Lui succédant, M Lebouss Ould El
Id, président   de la FMANPH, a dit
que  « 50 ans de coopération entre la
Chine et la Mauritanie ont permis de
sceller des relations exemplaires  qui
ont  embrassé tous les domaines cul-
turels, économiques et sociaux entre
nos deux pays amis ». Il s’est ensuite

réjoui que cette coopération  soit
élargie au niveau   des personnes han
dicapées avant de remercier  la Ré-
publique populaire de Chine pour «
cet accompagnement heureux et ce
soutien agissant dont la Fédération
des Personnes handicapées a tou-
jours été l’objet ».
Notons que cette cérémonie s’est dé-
roulée en présence du président
d’honneur de la Fédération Maurita-
nienne des Personnes handicapées,
M. Nébil Hajjar et des autres mem-
bres de  la FMANPH. 

Appui de la Chine à la Fédération mauritanienne
des  personnes Handicapées 

Les travaux d'une journée de sensi-
bilisation sur l'emploi des personnes
handicapées, organisée par l'initia-
tive des diplômés chômeurs (agents
documentalistes récemment recrutés
dans la fonction publique) en colla-
boration avec le ministère des Af-
faires sociales, de l'Enfance et de la
Famille, se sont déroulés, hier, à la
nouvelle Maison des  Jeunes à
Nouakchott.
La manifestation, qui s'inscrit dans
le cadre des activités commémora-
tives de la journée nationale des per-
sonnes handicapées, vise la discus-
sion des mécanismes appropriés
pour la promotion de l'emploi des
membres de la communauté des
handicapés, en particulier les diplô-
més et les techniciens.
Le conseiller juridique de la ministre
des Affaires sociales, de l'Enfance et
de la Famille, M. Abdallahi Diakité,
a rappelé à cette occasion que le par-
rainage et la protection des franges
les plus vulnérables de la société
constituent une priorité du pro-
gramme de réforme du Président de
la République, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz. Il a ajouté que
l'Etat a décidé, tout dernièrement, de
réserver un quota de 5% des
concours de recrutement dont le
nombre dépasse 20 postes à cette ca-
tégorie, en plus de la mesure discri-

minatoire positive relative au recru-
tement de 100 diplômés chômeurs
dans les rangs des personnes handi-
capées. Le conseiller a, enfin, ras-
suré que les conclusions de la
rencontre feront l'objet d'une atten-
tion particulière de la part des hautes
autorités du pays.
Le président de l'Initiative des Di-
plômés chômeurs, M. Mohamed
Moustapha Ould Kory , a exprimé,
dans son intervention, ses remercie-
ments et sa reconnaissance au Prési-
dent de la République pour l'intérêt
constamment accordé à cette frange
vulnérable de la société. Il a, encore,
mis en exergue le rôle joué par  la
Fédération mauritanienne des Per-
sonnes handicapées pour promou-
voir cette importante frange de la
population.
La cérémonie de lancement des tra-
vaux de la journée de sensibilisation
s'est déroulée en présence du con-
seiller de la ministre des Affaires so-
ciales, de l'Enfance et de la Famille
chargé de la Communication, du di-
recteur adjoint de l'Agence nationale
pour la Promotion et l'Emploi des
Jeunes (ANAPEJ), du directeur du
Centre de Formation et de Promo-
tion sociale des Enfants handicapés
et du président de la (FMANPH),
Fédération mauritanienne des Per-
sonnes handicapées.

Journée de sensibilisation 
sur l'emploi des personnes handicapées 
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Une équipe médicale, dirigée
par le Professeur chirurgien
neurologue Outouma Sou-

maré et le Dr Mohamed Salem Ould
Kleib, spécialiste de la chirurgie du
cerveau et de la colonne vertébrale,
a effectué, hier à l'hôpital Cheikh
Zayed de Nouakchott, une opération
chirurgicale endoscopique réussie à
un patient souffrant d'hypophyse.
Cette opération est la septième du
genre effectuée par endoscopie à
l'hôpital Cheikh Zayed par la même
équipe médicale au profit des ma-

lades hypophysaires.
Ce genre d'opération s'effectuait au-
paravant à l'étranger entrainant, du
coup, des frais s'élevant à plusieurs
millions d’ouguiyas.
Le directeur général de l'hôpital
Cheikh Zayed, M. Hamahoullah
Ould Cheikh, a indiqué que la réali-
sation de ce type de chirurgie, par
une équipe médicale complémen-
taire, intervient en exécution des
orientations des autorités supérieu-
res du pays visant à accompagner les
nouveautés scientifiques, en particu-

lier, les maladies soignées à l'étran-
ger à des coûts faramineux.
Il a souligné, également, que le coût
de cette opération, sans assurance
maladie, n'excède pas 100 mille ou-
guiyas, alors qu'il s'élève à deux mil-
lions à l'étranger.
Le directeur a, enfin, souligné l'aval
de la CNAM (Caisse Nationale
d’Assurance Maladie) en matière de
prise en charge éventuelle de ce type
d'interventions en faveur des pa-
tients non couverts par l'assurance.

Le wali du Brakna, M. Ahmedou
Ould Abdallah, a supervisé mercredi
matin à Aleg une distribution gra-
tuite de 18 tonnes de poisson aux né-

cessiteux de la ville d'Aleg et des lo-
calités de Dar Naim, Carrefour, Elb
Jmel, Taïba, Lehlèwa et Gourel.
La Société mauritanienne de Distri-

bution de Poisson vise, à travers
cette opération, à aider les popula-
tions bénéficiaires durant ce mois
béni du Ramadan et à introduite
cette denrée dans les habitudes culi-
naires des citoyens.
Dans son intervention, le wali a in-
sisté sur l'importance de cette initia-
tive qui prouve l'intérêt qu'accordent
les hautes autorités du pays aux ci-
toyens en général et aux plus dému-
nis en particulier. Les bénéficiaires
ont, de leur côté, loué cette initiative
qui, ont-ils dit, est venue au moment
opportun.
La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du hakem d'Aleg et du maire
de sa commune.

Opération réussie d'extraction 
d'hypophyse à l'hôpital Cheikh Zayed 

Distribution gratuite de poisson au Brakna

Le wali de Nouakchott ouest, M.
Mahi Ould Hamed, a visité, hier, des
boutiques du Programme "Emel".
Il a, à cette occasion, écouté des ex-
plications fournies sur le fonction-
nement de ces boutiques.
Le wali s'est informé sur la méthode
de travail au niveau de ces boutiques
et les quantités de produits vendues,
quotidiennement, à chaque famille.

Il a, par ailleurs, exhorté les gestion-
naires à faire preuve de sérieux et à
respecter les horaires de travail et les
prix fixés.
Le wali était accompagné au cours
de cette visite par les hakems des
moughataas visités et les autorités
municipales et sécuritaires.

Le wali de Nouakchott Ouest
visite des boutiques "Emel" 

Des pluies sont tombées, au cours
des dernières 24 heures, sur des
villes et localités de l'intérieur du
pays. Ces pluies ont fait les hauteurs
suivantes sur les villes et localités
de:
Bousteila.......5 mm
Djigueni...........5 mm
Ain Farba.........4,5 mm
Kobeni.............4 mm
Medibougou........12 mm
Touil............. 7 mm
Voualinya.........10 mm
Tenaha...........5 mm

PLUVIOMETRIE
Des pluies tombées sur certaines 

villes et localités du pays

La situation météorologique en
Mauritanie est caractérisée, au-
jourd’hui   par la présence de la dé-
pression thermique sur le sud et le
centre du pays favorisant des tem-
pératures sensiblement élevées sur
le Brakna, l'Assaba et les deux
Hodhs, avec la probabilité de faibles
pluies sur le Gorgol, le Guidimagha
et les deux Hodhs.
Les vents seront faibles à modérés
de secteur nord à nord-ouest sur l'en-
semble du pays et tourneront dans
l'après-midi vers l'ouest sur le Nord
et Ouest.

La visibilité sera affectée par du
sable sur les deux Hodhs, l'Assaba,
le Brakna, le Tagant et l'Inchiri.
Le Front intertropical (FIT) passera
au voisinage d'Akjoujt et d'Atar.
Météorologie marine Au niveau du
cap-Blanc et du cap-Timiris, La mer
restera agitée à forte au nord du lit-
toral.
La houle sera, quant à elle, de direc-
tion nord-ouest au nord et de sud-
ouest au sud du littoral tandis que la
hauteur des vagues variera entre
1.25 à 3 mètres au large.

MÉTÉO

Probabilité de faibles pluies sur le Gorgol,
le Guidimagha et les deux Hodhs

DEPISTAGE DU
VIH/SIDA

Où dois-je me rendre ?

- Au Centre National d’Hygiène
(CNH)/Centre de  Dépistage Volontaire et
Anonyme (CDVA)
- Au CNTS (Centre National de Transfu-
sion Sanguine)
- Au Centre de Kiffa
- A l’Hôpital militaire de Nouakchott.
- Au Centre médical Alpha de Sebkha sis
cinéma Saada.
D’autres centres seront ouverts dans les
capitales régionales.
Les analyses du dépistage du VIH sont
gratuites et confidentielles, vos ré-
sultats ne seront connus que par vous.
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L’économie verte
Pour améliorer la qualité de notre vie (2)

Tout ce qui nous entoure
vient de la nature. Sous
une forme ou une autre,

nos maisons, nos voitures, nos
vélos, notre alimentation, nos vê-
tements et, bien sûr, l'énergie que
nous consommons sont issus de
l'environnement et en font encore
partie. Nous extrayons les matières
premières de la terre pour les trans-
former et construire nos commu-
nautés. Cette connexion et cette
dépendance vis-à-vis de l'environ-
nement ont toujours été essen-
tielles pour l'existence humaine.
Notre niveau de consommation
des ressources présente pourtant
un problème majeur. Nous exer-
çons actuellement une telle pres-
sion sur l'environnement que nous
risquons d'aliéner sa capacité de
production future.
Les activités humaines libèrent des
polluants dans l'atmosphère et des
plastiques dans les mers et les
océans. Les écosystèmes changent
plus rapidement qu'avant, à des vi-
tesses anormales. L'augmentation
des échanges commerciaux en-
traîne l'introduction d'espèces exo-
gènes pouvant envahir des
écosystèmes entiers. 

L'avenir nous impose 
d'agir aujourd'hui

Le changement climatique modifie
les régimes de précipitations. Les
rendements agricoles deviennent
moins prévisibles, générant de
fortes variations des prix alimen-
taires. Nous observons nettement
la vulnérabilité accrue de plusieurs
régions du globe et de nombreux
pays. Certains de ces impacts en-
vironnementaux, comme la pollu-
tion de l'air, touchent pourtant tout
le monde, mais à des degrés divers.
Notre consommation et notre pro-
duction ne sont déjà plus soutena-
bles pour la planète, qui compte 7
milliards d'habitants aujourd'hui,
mais 9 milliards au milieu du siè-
cle prochain, et des millions de
personnes qui vivent dans la pau-
vreté en aspirant à un meilleur ni-
veau de vie.
L'utilisation de nos ressources dé-
grade et réduit le capital naturel
disponible pour le bien-être des gé-
nérations futures. Enfin, cela si-
gnifie pour chacun une diminution
des terres cultivables et des ré-

serves en eau pour la production
des aliments. Afin d'assurer notre
qualité de vie et notre bien-être à
long terme, nous devons rendre
notre économie durable, et cette
transition doit commencer dès
maintenant. 
Pour commencer, notre économie
doit être rationalisée en termes de
ressources. Nous devrons en effet
obtenir plus avec moins. Nous de-
vons réduire la quantité de res-
sources extraites et celle que nous
consommons. Même s'il est vital
de réduire l'apport de nouveaux
matériaux dans les processus de
production et de rationaliser ces
derniers, cet engagement ne repré-
sente qu'un aspect du problème.
Nous devons également réduire le
gaspillage de matières premières et
les déchets générés tout au long
des étapes de production et de
consommation.

La transformation de notre écono-
mie est possible, mais elle de-
mande un engagement et des
actions qui couvriront plusieurs
décennies. L'Europe a déjà obtenu
des résultats significatifs dans le
domaine de la rationalisation de
ses ressources, mais il reste encore
beaucoup à faire.
La mise en place complète de poli-
tiques appropriées offrirait de mul-
tiples avantages. À production
égale, moins de ressources seraient
nécessaires, ce qui permettrait de
protéger et de préserver notre en-
vironnement. Dans le même
temps, l'économie bénéficierait
ainsi d'innovations majeures et
d'une meilleure compétitivité des
entreprises européennes.

Réduire nos déchets
Prenons l'exemple des déchets ali-
mentaires. On estime aujourd'hui
qu'environ 30 à 50 % des aliments
produits dans le monde finissent à
la décharge. A titre d’exemple, au
niveau de l'Union européenne
(UE) seule, près de 90 millions de
tonnes de nourriture sont gaspil-
lées chaque année, ce qui corres-
pond à près de 180 kg par
personne.
La nourriture est gaspillée à toutes
les étapes de la chaîne de produc-
tion et de consommation. Chaque
aliment non consommé représente

également un gaspillage de l'éner-
gie, de l'eau, du travail et de la
terre utilisés pour sa production.
Les gaz à effet de serre et les en-
grais libérés dans l'atmosphère
contribuent également à la dégra-
dation de notre environnement.
Pourrions-nous modifier notre sys-
tème de production alimentaire et
prévenir le gaspillage de nourriture
en nous assurant que les consom-
mateurs, les circuits de distribution
et les producteurs travaillent main
dans la main afin de produire, de
vendre et de consommer unique-
ment ce qui sera mangé. Une meil-
leure gestion des déchets
municipaux montre déjà que les
bénéfices potentiels, qu'ils soient
économiques ou environnemen-
taux, sont immenses.
Rendre notre économie plus
«verte», au niveau mondial, repré-
sente une tâche gigantesque. Elle
implique d'intégrer le concept de
ressource durable dans chaque as-
pect de notre vie.
Les projets d'innovation écolo-
gique, les énergies renouvelables
et la recherche en général jouent
chacun un rôle essentiel dans la
conception de meilleurs produits et
processus et dans la réduction des
déchets. La communauté des af-
faires, les pouvoirs publics et la so-
ciété civile pourraient ensemble
mettre en place des solutions dura-
bles qui deviendraient évidentes
pour tous. Nous devons optimiser
notre économie en termes de res-
sources et réduire la quantité de
déchets, ou plutôt de pertes, qu'elle
génère. La science économique
nous fournit des outils pour esti-
mer les coûts et les méfaits de cette
économie non durable, elle nous
donne également des solutions po-
tentielles pour intégrer la question
environnementale dans nos déci-
sions économiques. Nous avons
également besoin de plus d'inno-
vation, de plus de recherches et,
assurément, d'une perspective à
long terme.

« Une manière écologique 
de faire des affaires »

En tant que consommateurs, nous
avons tous un rôle à jouer dans
cette transition vers une économie
durable. Notre comportement de
consommateur est fortement in-

fluencé par nos pairs, le contexte
social, nos impulsions et les choix
que l'on nous propose. Les profils
de consommation ont largement
évolué tout au long de l'histoire.
Nous pouvons utiliser cette flexi-
bilité à notre avantage et nous
orienter ainsi vers plus de durabi-
lité.
Quels que soient notre revenu et
l'endroit où nous vivons, notre
santé et notre bien-être dépendent
toujours de l'environnement. Nous
avons tous intérêt à le préserver.
Définie par l’ONU comme « une
manière écologique de faire des af-
faires », l’économie verte entend
réconcilier croissance et nature. 
Le contexte d’émergence du
concept d’« économie verte » parle
de lui-même. La crise écologique
et, avec elle, la conscience des li-
mites physiques d’une exploitation
irresponsable des ressources natu-
relles ont pris une telle dimension
« climatique » ces dernières années
que même les acteurs les plus pro-
ductivistes ont fini par comprendre
l’importance cruciale - et l’intérêt -
des stratégies d’« atténuation »,
d’« adaptation », voire d’« antici-
pation » ou de « précaution ». Mais
si l’urgence du « sauvetage de la
planète » s’avère nécessaire pour
expliquer l’engouement suprana-
tional pour un verdissement de
l’économie, elle ne suffit pas à
épuiser ses ressorts. 
A l’évidence, les récentes crises fi-
nancières puis économiques et, au-
delà, les aléas structurels des taux
de croissance des grandes puis-
sances n’y sont pas étrangers. Ils
fonctionnent à plein dans la justifi-
cation d’une impérieuse « transi-
tion » vers un modèle de
développement qui aurait la dou-
ble vertu de relancer la « produc-
tion de richesses » tout en
allégeant son « empreinte environ-
nementale », ou à tout le moins, de
« découpler » les deux termes,
l’essor économique et la consom-
mation des ressources.

La « croissance verte » pour
une baisse des impacts 
environnementaux

Avec son rapport de plus de 600
pages intitulé « vers une économie
verte », véritable pièce maîtresse
du processus mondial de concep-

tualisation de l’économie verte, le
Programme des Nations unies pour
l’environnement entend lui aussi
«démontrer que l’écologisation de
l’économie n’est pas un frein à la
croissance, mais plutôt un nouveau
moteur de la croissance» Un mo-
teur vert «qui génère de nouveaux
emplois et qui favorise l’élimina-
tion de la pauvreté». 
A ce jour, un nombre non négli-
geable de pays et d’entreprises ont
peu ou prou adopté «croissance
verte» comme objectif politique
explicite, en s’engageant dans sa
stimulation par la création d’outils,
de mécanismes ou d’incitants «
éco », en expérimentant de nou-
velles technologies « propres », en
privilégiant des techniques de pro-
duction, de construction, de trans-
port, de commercialisation, de
consommation «plus respec-
tueuses de l’environnement»... 
Tous les pays sont en réalité favo-
rables à une « économie verte »,
mais une «économie verte» en rup-
ture réelle avec l’actuel modèle de
production et de consommation à
l’origine même de l’aggravation
des déséquilibres sociaux et envi-
ronnementaux.
Les travaux très documentés du
PNUE démontrent, preuves à l’ap-
pui, que le système dominant d’ex-
ploitation des ressources naturelles
et de l’environnement ne peut plus
perdurer dans ses formes actuelles.
Mais la batterie de mesures propo-
sées n’est pas à la hauteur du ren-
versement de logique que son
diagnostic appelle. 
Les conditions d’une véritable
«transition» sont aujourd’hui étu-
diées, revendiquées ou déjà expé-
rimentées par une multitude
d’acteurs individuels et collectifs,
scientifiques, sociaux, politiques,
économiques... de par le monde.
Théoriques ou pratiques, elles pas-
sent nécessairement tant par une
réélaboration du rapport à la nature
des sociétés contemporaines, que
par un questionnement des ratio-
nalités, des rapports sociaux et des
pratiques politiques intimement
liés au modèle économique domi-
nant à changer.

(A SUIVRE)
Baba D. Traoré

cjpodzara@yahoo.fr

Notre qualité de vie, notre santé et notre vie professionnelle
dépendent de notre environnement. Nous utilisons pourtant
les ressources naturelles de la Terre à une telle vitesse et
d’une telle manière que nous compromettons aujourd’hui
notre bien-être futur et aliénons la capacité de régénération
de notre principal fournisseur, la nature. Nous devons main-
tenant radicalement transformer notre façon de produire, de
consommer et de vivre. Nous devons créer une économie
verte, et la transition doit commencer aujourd’hui. Les res-
sources de notre planète sont limitées et, pourtant, nous pré-
levons et consommons aujourd'hui plus de ressources qu'elle
ne peut durablement nous en apporter. Ces ressources natu-
relles alimentent notre production de biens et notre consom-
mation en générant de la richesse et des emplois, elles
contribuent donc à notre qualité de vie et à notre bien-être.
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Hygiène de vie 
La magie des vrais fruits

L’été est la saison idéale
pour se régaler des fruits
que nous procure la nature,
et réfléchir à leurs divers
intérêts pour notre santé.
Certaines personnes croient
qu’elles ne peuvent pas
manger de fruits du fait
d’une fragilité intestinale,
comme celles qui souffrent
de diverticules par exemple.
C’est parfaitement faux. Il
faut juste faire les choses en
douceur, progressivement,
comme nous allons le voir.

Il y a quelques temps, je suis allé
dans une école publique rencontrer
des élèves de CM2 pour une inter-
vention de prévention santé. Je leur
ai demandé : « Comment appelle-t-
on le sucre du fruit frais ? »
Arthur a répondu : « Monsieur, c’est
le fruibiose ».
Je félicite vivement ce petit Arthur,
car c’est ainsi que devrait s’appeler
le sucre des fruits frais bio, le frui-
biose. C’est un néologisme tellement
poétique, et riche de sens ! Les bio-
chimistes, eux, ont nommé le sucre
des fruits « fructose ». Hélas, ce
terme recouvre des réalités très diffé-
rentes : car tous les fructoses ne se
valent pas.

Les confusions « fruibiose »-fruc-
tose
Affirmer que le fructose est le princi-
pal moteur du diabète est vrai s’il
s’agit du fructose raffiné, isolé par
l’industrie agroalimentaire, pour être
ensuite ajouté aux aliments et bois-
sons. Celui-là, c’est exact, participe à
faire le lit du diabète de type 2… Et
de certaines autres pathologies arti-
culaires, telle la goutte.Celui que
nous appellerions volontiers « frui-
biose » n’est pas en cause dans le dia-
bète, car c’est le sucre naturel des
fruits. Le fructose « en poudre », en
revanche, est en cause.
« Il existe un énorme corpus de
preuves scientifiques, de données
d’observation et de résultats d’essais
cliniques qui suggèrent que le fruc-
tose ajouté – même par rapport à
d’autres sucres – est le principal mo-
teur du développement du diabète et
de ses conséquences », a indiqué
dans un communiqué la célèbre
Mayo Clinic de Rochester, aux Etats-
Unis, le 29 mars 2015. « L’ajout de
fructose – que ce soit sous forme de
saccharose ou de sirop de maïs à
haute teneur en fructose – est associé
à une série d’effets biologiques indé-
sirables chez l’homme comme chez
l’animal ».
Par souci de précision, ajoutons que
le « saccharose » n’est autre que le
sucre de cuisine, très couramment
utilisé, qui contient 50 % de fructose
et 50 % de glucose.
Vous l’avez compris, le sirop de maïs
à haute teneur en fructose (jusqu’à 65
%) est, lui, un vrai toxique. Il doit
disparaître de notre alimentation.
Dès que vous le voyez sur une éti-
quette, dans l’intérêt de tous, boycot-
tez sans hésiter. Aux Etats-Unis,
chaque habitant consomme en
moyenne 25 kg de fructose par an,
sans le savoir. L’obésité due surtout
aux sucres atteint plus de 30 % de la
population américaine et elle coûte
200 milliards de dollars.

Comment est-ce possible ? Tout
simplement par le biais de la
consommation des boissons indus-
trielles de toute sorte, et à travers
l’immense majorité des aliments
emballés ou préparés.
Ce fléau s’est répandu sur une large
partie de la planète : les populations
du Canada, du Mexique, mais aussi
du Japon, tous plus ou moins sous in-
fluence américaine, sont de gros
consommateurs des ces aliments et
boissons issus de l’industrie agroali-
mentaire. Et ces sociétés sont très dé-
pendantes des publicités
radiotélévisées. En France aussi ce
phénomène se développe : nous at-
teignons au moins 1 kg de fructose
par habitant et par an et nous sommes
poussés par les publicités à imiter de
plus en plus les Américains.

Le diabète, un véritable fléau mon-
dial
Près d’une personne sur dix dans le
monde est touchée par le diabète et la
fréquence augmente avec l’âge.
Dans le diabète de type 1, une ano-
malie immunitaire, génétique ou non,
empêche le pancréas de fabriquer sa
deuxième hormone l’insuline.
Celle-ci est normalement hypoglycé-
miante, elle facilite l’entrée du glu-
cose dans les cellules. Si l’insuline
n’est pas fabriquée ou insuffisam-
ment, il en résulte une augmentation
du taux de sucre dans le sang qui
passe au dessus de la barre de 1
g/litre de sang.
Une consommation excessive de su-
cres « rapides » par  les pâtisseries, le
pain blanc, les pâtes blanches, les jus
de fruits industriels, augmente le taux
de sucre dans le sang. Le taux d’In-
suline augmente alors aussi dans le
sang, et les cellules de l’organisme y
sont de moins en moins sensibles. On
parle d’insulino-résistance.
La sensibilité à l’insuline augmente
jusqu’à ce que le médecin soit obligé
de prescrire un antidiabétique oral,
puis de l’insuline. C’est de cette ma-
nière que l’on crée le diabète de type
2, essentiellement par une alimenta-
tion trop riche en sucres rapides. Ces
sucres rapides en excès seront trans-
formés en graisse par le foie, stockés
d’abord dans le foie (foie gras ou
stéatose hépatique) puis dans le tissu
adipeux du ventre, des fesses, des
hanches… partout !
Cette hyperinsulinémie est associée à
une augmentation des triglycérides et
des graisses saturées. Elle diminue
fortement votre espérance de vie
parce qu’elle augmente le risque de
maladies cardiovasculaires.
En France, près de 5 % de la popula-
tion est atteinte par le diabète de type
2, aux USA près de 40 % des adultes,
ce qui devient un véritable fléau so-
cial. L’Inserm considère que ce pour-
centage est faux chez nous car « 20
% des personnes diabétiques âgées
de 18 à 74 ans ne sont pas diagnosti-
quées. »

17 milliards d’euros : le poids écono-
mique du diabète en France
Le surpoids et l’obésité sont donc le
plus sûr chemin pour devenir diabé-
tique. Et je ne détaillerai même pas la
longue liste de complications que
cela peut entraîner !
Dites vous bien que les lobbies de
l’industrie pharmaceutique ne sont
pas malheureux de vous proposer de
multiples traitements, de vous suivre
régulièrement. Le diabète coûte à la
France 12,5 milliards d’euros par an
et 5 milliards de coûts indirects... Le
poids économique total atteint 17

milliards !

Revenons-en aux fruits.
Dans les fruits, le fructose naturel,
notre cher « fruibiose » ne représente
que 1 % du poids d’une pêche mûre,
tandis que le fructose représente sou-
vent jusqu’à 50 % du poids (parfois
plus !) des sucres ajoutés.
L’alimentation industrielle ne se gêne
pas pour ajouter de grandes quantités
de fructose. D’abord avec le saccha-
rose, ce sucre qui associe une molé-
cule de glucose et une de fructose,
que nous connaissons sous forme de
poudre ou de morceaux (sucres raffi-
nés). Puis, de plus en plus, avec le
sirop de maïs dont 32 % provient de
plantes génétiquement modifiées
(PGM). Leur objectif est de nous ren-
dre « addicts », une dépendance qui
nous incitera à consommer toujours
davantage.

50% de violence en moins en enle-
vant les sucreries en prison
C'est le résultat d'une étude menée
sur 3 000 prisonniers pour qui les
"snacks" et sucreries étaient rempla-
cées par des produits sains.
Dans son édition à paraître le 28 juin
"Pour l'abolition de l'esclavage...au
sucre", Le Dossier de Santé & Nutri-
tion du docteur Curtay ne vous dit
pas seulement les méfaits des mau-
vais sucres sur votre santé et votre
agressivité. Il vous donne les clés
pour faire d'une dépendance une
force de vie : sport, créativité... Il
vous dit les compléments alimen-
taires plus forts que la dépendance,
vous donne les bons outils de gestion
du stress ainsi que les aliments à pri-
vilégier comme le chocolat noir.

Les fruits sont excellents pour
votre santé : pourquoi ?
La consommation d' « au moins 5
fruits et légumes par jour », comme
cela est recommandé par le Pro-
gramme national nutrition santé
(PNNS), est une goutte d’eau pour
votre santé. Surtout quand on ne pré-
cise pas quel type de fruits et com-
ment les consommer.

La composition des fruits : une
pluie de minéraux et de vitamines
excellents pour la santé
Demandez à votre médecin la quan-
tité de calcium qui est contenue dans
un fruit. Il vous répondra évasive-
ment qu’il n’y en a pas ou si peu, et
que le calcium se trouve seulement
dans le lait. Vous pourrez donc genti-
ment lui offrir cette lettre !

L’eau des fruits est excellente. Le
fruit en contient jusqu’à 80 % de son
poids. Lorsque la chaleur nous écrase
en été, il faut consommer beaucoup
de fruits mûrs et de saison, qui sont
bien plus efficaces que tous les bru-
misateurs…
Les minéraux sont les meilleurs pour
l’organisme, car provenant du végé-
tal, ils sont absorbés jusqu’à 75 % par
le tube digestif. C’est notamment vrai
pour le calcium. Pour cela, il faut que
les fruits soient longuement masti-
qués, et goûtés dans « le palais des
saveurs ».

Calcium : les fruits qui présentent
les meilleurs apports
(en milligrammes dans 100 g de
fruits)
Il y a 254 mg de calcium dans les
amandes, 200 dans les noisettes, 126
dans une figue sèche, 105 dans une
olive verte, 82 dans les noix et 176
dans celles du Brésil, 74 dans une

châtaigne sèche, 71 dans une datte
sèche, 67 dans un abricot sec, 56 dans
une airelle fraîche, 55 dans le cassis
frais, 46 dans la figue sèche, 45 dans
la framboise fraîche, 33 dans une
mandarine, 30 dans une orange, 16
dans un abricot frais…

Magnésium : les fruits qui présen-
tent les meilleurs apports
(en milligrammes dans 100 g de
fruits)
Il y a 254 mg dans les amandes
sèches, 150 dans les noisettes, 129
dans les noix, 100 dans la cerise des
Antilles, 70 dans la figue sèche, 62
dans l’abricot frais, 45 dans l’avocat
et 35 dans la banane…

Potassium : les fruits qui présentent
les meilleurs apports
(en milligrammes dans 100 g de
fruits)
Il y a 1370 mg de potassium dans
l’abricot sec, 1010 dans la figue
sèche, 278 dans la fraîche, 800 dans
l’amande sèche, 680 dans l’avocat,
380 dans la banane fraîche, 650 pour
la datte sèche, 350 pour la fraîche,
379 pour la grenade fraîche, 268 dans
la nectarine, 260 dans la pêche, 250
dans la cerise douce, 160 dans le ci-
tron frais et la fraise fraîche, 150 dans
la cerise des Antilles et 120 dans la
pomme.
Par ailleurs, les fruits sont pauvres en
sodium. À l’exception des olives en
saumure (2400 mg pour 100 g), le
taux de sodium est très faible dans les
fruits. Cela permet aux personnes
âgées, y compris insuffisants car-
diaques, de les consommer aisément.
Ils aident à limiter les effets des excès
de sodium chez les hypertendus.

Qu’en est-il vraiment des vita-
mines ?

Le carotène ou provitamine A si im-
portant pour notre rétine est abondant
dans l’abricot frais (398 mg pour 100
g) mais absent des abricots secs. On
en trouve 100 mg dans le melon et 38
mg pour 100 g dans la banane
fraîche.
La vitamine C n’est pas présente en
aussi grande quantité que beaucoup
le pensent. Le maillot jaune pour 100
g de fruits revient à la Goyave avec
ses 240 mg, le cassis frais avec 186
mg, le Kiwi avec 100 mg, la fraise 62
mg, le citron frais avec 52 mg,
l’orange 50 mg, la mandarine 41 mg,
le melon 30 mg.
La vitamine E est surtout présente
dans la tomate au taux de 1 mg (pour
100 mg) et de 0,7 mg pour l’abricot
frais, 0,5 mg pour la banane comme
pour la mandarine. Les autres fruits
n’en contiennent pas.
Les vitamines du groupe B sont pré-
sentes en très petites quantités dans
les fruits. Pour 100 g de fruits : on
trouve pour la B1 (au maximum 0,11

mg dans les figues fraîches), la B2
(0,1 mg dans les figues fraîches), la
B3 ou PP (0,9 mg dans la pêche, 0,8
mg dans les dattes fraîches, 0,7 mg
dans l’abricot frais ou la banane
fraîche, 0,6 mg dans les fraises, fram-
boises fraîches ou tomates), la B6,
0,3 mg dans l’abricot et 0,5 mg dans
la pastèque.

Les fibres sont d’une extrême im-
portance pour votre santé
La fibre est le squelette de la plante
en son centre ou sa périphérie et
contient notamment une grande
quantité de calcium.
Les experts recommandent abusive-
ment la consommation des céréales
au petit-déjeuner, confortant l’image
très positive qu’elles véhiculent grâce
à des publicités aguichantes et très
bien construites.
« Aux femmes de consommer au
moins 25 g de fibres alimentaires par
jour et aux hommes au moins 38 g
par jour. Après les 50 ans, les quanti-
tés à consommer quotidiennement re-
tombent à 21 g pour les femmes et à
30 g pour les hommes. »
De plus, ces experts en nutrition font
croire, notamment aux femmes, que
les fibres vont les faire maigrir… ce
dont beaucoup d’entre elles rêvent
bien entendu. Mais sans aucun résul-
tat.
On doit distinguer, parmi les fruits,
les fibres douces des fibres dures.
C’est la peau des fruits qui est évi-
demment la plus riche en fibres. Il
faut le rappeler : la peau de certains
fruits est comestible si on la mastique
correctement, c’est-à-dire au moins
20 à 30 secondes. Point n’est besoin
d’éplucher quand le fruit est bio, de
proximité et de saison. Il faut ajouter
de plus que c’est la peau qui contient
le plus de vitamines ! Et malheureu-
sement aussi de pesticides [3] quand
le fruit provient d’une agriculture
productiviste.

Ainsi, selon sa taille, une pomme
apporte 3 à 5 g de fibres.
On distingue les fibres douces ou so-
lubles (petites bananes, pommes et
poires sans leur peau, mandarines,
kiwis) et des fibres plus dures égale-
ment solubles si la mastication est de
qualité (orange, pamplemousse ou
ananas). Certaines sont mêmes inso-
lubles, telles celles du son et des lé-
gumineuses avec leurs enveloppes,
plus irritantes du tube digestif, sur-
tout au niveau du côlon. Ces der-
nières sont donc plus présentes chez
les végétaux légumes et légumi-
neuses.

Sidi Moustapha Ould BELLALI
bellalisidi@yahoo.fr
Source : Henri Joyeux
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Avis d'Appel d'offres National(AON) 
N° 170/DPEF/PNDSE/2015 

ACQUISITION D'EQUIPEMENTS POUR LA PRODUCTION VEGETALE AU PROFIT 
DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE. 

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le
quotidien Horizons 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 credit 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 crédit pour effectuer
des paiements au titre du Marché d'Acquisition d'équipement pour la production végé-
tale au profit des établissements de Formation Professionnelles.
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 dé-
fini 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 Abderahim Ould Ahmed Salem , E-mail: aoas@dpef.rnr et prendre connaissance 
des documents d'Appel d'offres à l'adresse suivante: Direction des Projet Education - 
Formation, BP : 6541 Téléphone (222) 45 25 2063 ; (222) 45 29 12 03 & 45 29 1204, 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 exigences en matière de qualifications sont: 
•La réalisation durant les cinq dernières années au moins d’un (1) marché similaire. La
similitude devra porter sur un contrat de fournitures analogues de valeur égale à au moins
50 % de son offre. Cette expérience doit être attestée par un client reconnu (public ou para-
public).Cette attestation doit contenir les informations minimales suivantes: Date d'achève-
ment, nom du client, montant du contrat. 
Nota bene: l'agrégation d'un nombre de marchés de montant inférieur pour atteindre le chif-
fre du montant requis ne sera pas considérée comme une conformité pour l'essentiel au titre
de ce critère. 
• les Fournitures proposées doivent être conformes aux spécifications demandées 
•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.

7. 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 (15 000 MRO) ouguiya. 

8. 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: 

9. Sur présentation du récépissé de la banque, le dossier d'appel d'offres sera remis aux can-
didats intéressés ou adressé à leurs frais en utilisant le mode d'acheminement qu'ils auraient
choisi. 

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 29 juillet 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 29 juillet 2015
à 10 heures. Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre valable 118 jours pour
un montant en ouguiyas ou sa contre-valeur librement convertible de : 300.000 MRO 
L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Salle de réunion de la DPEF. 

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

Téléphone: (222) 45252063 (222) 45 291203 

Le Directeur des Projets 
Education-Formation 

AHMED MOHAMED KANE 

Avis d'Appel d'offres National 
N° 168/DPEF/PNDSE/2015 

ACQUISITION EN TROIS LOTS D'EQUIPEMENTS DE LÂBORATOIRE AU
PROFIT DE L'ECOLE DES MINES DE MAURITANIE (ENiM) 

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le
quotidien Horizons 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 credit de l'Asso-
ciation 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 credit pour effectuer
des paiements au titre du Marché d'Acquisition en trois lots d'équipements de labora~oire
au profit de l'Ecole Nationale des Ingénieurs de Mines (ENiM) 
Lot 1:Acquisition et mise en service d'équipements pour Laboratoire d'hydrogéologie et géo-
chimie de l'environnement, laboratoire de Géophysique et laboratoire de Minéralurgie. 
Lot 2: Acquisition d'équipements pour laboratoire d'énergétique et laboratoire de Mécanique. 
Lot 3: Acquisition d'équipements pour Laboratoire d'Electronique analogique, Laboratoire
Système Logique, laboratoire Automatique et laboratoire de Machines Electriques et Elec-
tronique de puissance 
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 Abderahim Ould Ahmed Salem , E-mail: aoas@dpef.mr et prendre connaissance 
des documents d'Appel d'offres à l'adresse suivante: Direction des Projet Education - 
Formation, BP : 6541 Téléphone (222) 45 25 2063 ; (222) 45 29 12 03 & 45 29 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 d’un (1) marché similaire. La simi-
litude devra porter un contrat de fournitures analogues de valeur égale au moins 50 % de l'of-
fre). Cette expérience doit être attestée par un client reconnu Cette  
attestation doit contenir les informations minimales suivantes: nature des fournitures, 
Date d'achèvement du contrat, nom du client, montant du contrat 
•Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les Fournitures qu'il propose remplis-
sent la(1es) condition(s) d'utilisation suivante: Conforme aux spécifications demandées. 
7. 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 (15 000 MRO) ouguiya. 
8. 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: 

9. Sur présentation du récépissé de la banque, le dossier d'appel d'offres sera remis aux can-
didats intéressés ou adressé à leurs frais en utilisant le mode d'acheminement qu'ils auraient
choisi. 
10. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 30 juillet 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 repré-
sentants des soumissionnaires présents à l'adresse mentionnée ci-dessous le 30 juillet 2015 à
10 heures. Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre valable 118 jours 
pour un montant par lot en ouguiyas ou sa contre-valeur librement convertible de : 

Lot 1 :              700000 MRO 
Lot 2:               500000 MRO 
Lot 3 :              900000 MRO 

L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
Salle de réunion de la commission de passation des marchés 

DIRECTION DES PROJETS EDUCATION /FORMATION 
-Fax: (222) 4525 15 13 

Téléphone: (222) 45 25 2063 (222) 45 29 1203 

Le Directeur des Projets Education- Formation 

AHMED MOHAMED KANE 
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Avis d'Appel d'offres National 
N°l 69/DPEF/PNDSE2015 

ACQUISITION D'EQUIPEMENTS POUR LA PRODUCTION ANIMALE AU PROFIT DES
ETABLISSEMENTS DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE. 

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 
numéro le quotidien Horizon du 27 mars 2015 et dans le site undbonline/DG market en date 
du 28 juillet 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 à l'intention d'utiliser une partie de ce crédit pour effectuer
des paiements au titre du Marché d'Acquisition d'équipements pour la production ani-
male au profit des établissements de Formation Technique et Professionnelle. 

3. La Direction des projets Education Formation sollicite des offres fermées de la part de sou-
missionnaires 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 dé-
fini 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 Abderahim Ould Ahrned salem, E-mail: aoas@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) 45 25 2063 ; (222) 45 29 1203 & 45 29 1204, 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 exigences en matière de qualifications sont: 
•La réalisation durant les cinq dernières années au moins 1 marché similaire. La simi-
litude devra porter sur un contrat de fournitures analogues de valeur égale à au moins 50 %
de son offre. Cette expérience doit être attestée par un client reconnu (public ou parapu-
blic).Cette attestation doit contenir les informations minimales suivantes: Date d'achève-
ment, nom du client, montant du contrat. 
Nota bene: l'agrégation d'un nombre de marchés de montant inférieur pour atteindre le chif-
fre du montant requis ne sera pas considérée comme une conformité pour l'essentiel au titre
de ce critère. 
• les Fournitures proposées doivent être conformes aux spécifications demandées 
•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. 
7. 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 (15 000 MRO) ouguiya. 

8. 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: 

9. Sur présentation du récépissé de la banque le Dossiers D'appel d'offres sera remis aux
candidats intéressés ou adressé à leurs frais en utilisant le mode d'acheminement qu'ils au-
raient choisis. 
10. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 30 juillet 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 repré-
sentants des soumissionnaires présents à l'adresse mentionnée ci-dessous le 30 juillet 2015
à 10 heures. Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre valable 118 jours pour
un montant en ouguiyas ou sa contre-valeur librement convertible de : 400.000 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 DPEF. 

DIRECTION DES PROJETS EDUCATION /FORMATION 
-Fax: (222) 4525 15 13 

Téléphone: (222) 45252063 (222) 4529 1203 

Le Directeur des Projets 
Education-Formation 

AHMED MOHAMED KANE 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE

PREMIERE PARTIE 

Procédure d'appel d'offre 
SECTION O. AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO) N°31/CPMP/SR/DA/MA/2015

1.Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général

de Passation des Marchés Publics et le PPM ap-

prouvés par la Commission de Passation de Marchés

Publics de Secteur Rural et la CNCMP en janvier

2015. 

2.Le Ministère de l'Agriculture envisage de financer

sur budget l'acquisition, en un seul lot, de 75 Tonne

d'engrais composé 10 10 20, , de 500 litres d'insec-

ticides liquide, de 400 Kgrs. d'insecticides de sol, de

400 pulvérisateurs, de 400 tenues de protection. 

3.Le Ministère de l'Agriculture sollicite des offres

sous pli fermé de la part des candidats éligibles et

répondants aux qualifications requises pour exécuter

une telle fourniture 

4. La passation du marché se fera par voie d'Appel

d'offre national ouvert. 

5.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir

des informations complémentaires et examiner le

Dossier de consultation auprès de la CPMP/SR ou

du Service marchés du Ministère de l'Agriculture

Nouakchott Mauritanie, Tél: 45 25 7475,4521 23 30,

ou consulter sur le site web : www.cpmpsr.com ;

www.agriculture.gov.mr 

6.Le dossier d'Appel d'Offre, en version authentique

cachetée par la CPMP/SR, pourra être obtenu auprès

du service des Marchés du MA contre reçu de ver-

sement de la somme, non remboursable, de 20.000

UM (vingt mille) au Trésor Public exclusivement,

seule la copie cotée et paraphée fait foi. 

7.Les soumissions, d'une validité de 90 jours à

compter de la date limite de dépôt des offres doivent

être établies en Français. 

8.Les offres seront placées dans une enveloppe fer-

mée, qui ne devra comporter que la mention: «A

Monsieur le Président de la Commission de la Pas-

sation des Marchés Publics du Secteur Rural

(CPMP/SR), Avenue Moctar Ould Daddah, Immeu-

ble MOUNA, 2è étage» et dans le coin gauche:

«Offre pour la fourniture, en un seul lot, de 75 tonnes

d'engrais composé 10 1020 ,de 500 litres d'insecti-

cides liquide, de 400 Kgrs d'insecticides de sol, de

400 pulvérisateurs et de 400 tenues de protection»

Pli à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement 

9. Les offres doivent être transmises, sous peine de

forclusion, au plus tard le 06/08/2015 à 10 heures

TU en quatre (4) exemplaires dont un (1) original

marqué comme tel et trois (3) copies 

10. 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 7 00 000 UM. 

11. Le délai de livraison est de Un (01) mois 

12.Les plis contenant les soumissions seront ouverts,

en séance publique, le 06/08/2015 à 10 heures TU,

en séance publique, par la commission de passation

des marchés Publics du Secteur Rural, en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

La Secrétaire Générale du Ministère 

de l'Agriculture 

M'AIZIZA MINT MAHFOUDH OULD KER-

BALLY 

Dossier d’Appel d’Offres de la SAFA N° SAFA/005/2015.  Pour la vente de Ferraille

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ET INTERNATIONAL

1)La Société arabe du fer et de l’Acier
(SAFA) filiale du Groupe SNIM, porte à l’at-
tention des sociétés intéressées qu’elle
compte procéder à la vente d’une quantité de
ferraille estimée à 30000T composée de 3
lots distincts : 
Premier lot de 6000T de traverses métal-
liques sur la voie ferrée Nouadhibou/Zoue-
rate, 
Deuxième lot de 16691 T de rails reparties le
long de la voie ferrée Nouadhibou/Zouerate, 
Troisième lot de 7309 T de carcasses d’en-
gins miniers sur les sites de Nouadhibou et
Zouerate.

2) Les soumissionnaires peuvent soumis-
sionner pour l’un ou plusieurs lots.
Les soumissionnaires intéressés pourront re-
tirer le dossier de l’Appel d’Offres à compter
du 30/06/2015 au 15/07/2015 à 12H00 GMT,

à l’adresse ci-dessous, moyennant le verse-
ment (tout frais exclus) de 1 500 $  ou sa
contre valeur en monnaie locale  dans l’un
des comptes SAFA ci-dessous :

Pour le versement en Dollars sur l’un des
comptes suivants :
BNM: 5913030
SGM: 54834-80
BPM: 1000217
NBM: 5380
BEA: 6700030019
ATTIJARI BANK: 010103001217-07

Pour le versement en MRO sur l’un des
comptes suivants :
BNM: 5913
BMCI: 1583270151/65
SGM: 11812-39
BPM: 1000 217

BEA: 67000370003
BMS : 6520
BIM : 103677
NBM : 5379 

SAFA Direction Générale, BP 114 Nouadhi-
bou.
Téléphone: 45 74 09 02
Télécopie: 45 74 61 28
Email: safa@snim.com
3) - Les offres doivent être déposées à
l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le
31/08/2015 à 14h GMT.

Les soumissionnaires pourront avoir de plus
amples renseignements auprès de la Direc-
tion Générale de la SAFA et visiter s’ils le
souhaitent les sites de ferraille. Cette visite
est vivement recommandée et elle est à la
charge du soumissionnaire.
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ANNONCES

1.Objet
L’Appel d’Offres a pour objet de recruter un bureau, ayant les capacités humaines et ma-
térielles adéquates et suffisantes pour réaliser, pour le compte de la SNIM, le suivi des tra-
vaux de dragage du chenal d’accès à son port minéralier à Nouadhibou.

2.Validité des offres : Les offres seront valables pendant une période de 180 jours à comp-
ter de la date limite de remise des offres. 

3.Visite des lieux : Pas obligatoire.

4.Retrait du dossier d’appel d’offres : 
Le DAO est obtenu moyennant le versement (tous frais exclus) de 1000€(mille Euros)
ou  de leurs contre-valeurs en monnaie librement convertible ou encore de leurs équiva-
lents en monnaie locale (Ouguiya) convertis au taux du jour de la Banque Centrale de
Mauritanie, dans  l’un des comptes ci-dessous, prévus à cet effet, en indiquant « DAO-
Suivi des travaux de dragage du chenal d’accès au port minéralier de la SNIM à
Nouadhibou» :

•Société Générale(France)
Banque     Agence   N° Compte     Clé
30003       04980     00028013344     28
IBAN : FR76 3000 3049 8000 0280 1334 428 – SWIFT : SOGEFRPP 

•Banque Mauritanienne pour le Commerce International (Mauritanie)

N° Compte : 158407150109 – SWIFT : BMCIMRMR

Le Dossier d’Appel d’Offres sera fourni sur support électronique à tous les soumission-
naires qui transmettront à la SNIM (Email : dps@snim.com),les pièces justificatives sui-
vantes :
•Reçu de versement comportant l’adresse complète du Soumissionnaire et l’objet du
DAO.
•Une attestation autorisant le retrait du DAO comportant le nom de la personne autorisée,
l’adresse complète de l’entreprise et l’adresse de la personne à contacter.

Seuls les versements effectués les jours ouvrés du 25/06/2015 au 15/07/2015 seront pris
en compte.

Pour toutes informations complémentaires : Contacter SNIM - DPS - BP 42 – Nouadhi-
bou - République Islamique de Mauritanie - Tél. : +222 4574 13 01; email :
dps@snim.com.

5.Date limite de remise des offres :
La date limite de remise des offres est fixée au 05/08/2015 à 10H30 GMT.

6.Lieu de livraison des offres :
Les offres seront remises à Nouadhibou sous pli fermé et anonyme contre accusé de ré-
ception à l’adresse suivante : SNIM - Direction Des Projets - BP 42 – Nouadhibou -
République Islamique de Mauritanie.

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
Suivi des travaux de dragage du chenal d’accès au port minéralier de la SNIM à Nouadhibou

République Islamique de Mauritanie

L’Autorité de la Zone Franche de Nouadhi-
bou (AN-ZF) informe le public qu’elle pro-
cédera à la vente aux enchères publiques de
parcelles non bâties et d’immeubles relevant
de son Domaine. 
Pour plus d’informations, les personnes phy-
siques ou morales intéressées par cette vente
doivent prendre contact avec les services
concernés de l’AN-ZF à partir du lundi 22
Juin 2015.

Nouadhibou, le 16 juin 2015
L’Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou

Présidence de la République
Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou

COMMUNIQUÉ

Ministère des Relations avec le Parlement et de la Société civile 
Agence Mauritanienne d'Information (AMI)

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE 

Appel d'Offre N°:001/AMI/CPMPSACC/15 

Date de publication de l'Avis d'Appel d'Offres: 20 mai 2015 
Dénomination du marché: Acquisition de véhicules au profit de l'Agence Maurita-
nienne d'Information(AMI) en deux lots distincts 

Nombre d'offres reçues: Trois (03) 
Date d'ouverture des offres: le lundi 22 juin 2015 à 12 H 00 GMT 

Noms et adresses des attributaires provisoires: 
Lot N°l: CMDA -SA, BP: 1517, Lot N° 62 Ksar Ancien Nktt, Tel: 45254730 , Fax:
45254731 

Lot N°2: CFAO MOTORS MAURITANIE, Avenue Habib Bourguiba-Ksar, BP: 629
Nktt, Tel: 45243094, Fax: 45258822,-RIM 

Noms des attributaires et montants des offres retenues provisoirement: 

Lot N° 1 (deux véhicules 4x4 station wagon) : CMDA -SA pour un montant de vingt
neuf millions six cents mille Ouguiyas (29.600.000) UM TTC et un délai de livraison
de 30 jours après la date de notification du marché 

Lot N°2 (trois véhicules légers) : CFAO MOTORS MAURITANIE pour un montant
de vingt quatre millions six cents milles Ouguiyas (24.600.000) UM TTC et un délai
de livraison de 45 jours après la date de notification du marché 

La publication du présent avis est effectuée en application des Articles 41 et 42 du Code
des Marchés publics. Elle ouvre le recours auprès de la Commission de Règlement des
Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, en vertu de l'Article 53 dudit
Code . 

Nouakchott,le 29/06/2015 

DAHID OULD EL GHASSEM 
Président de la Commission de Passation des Marchés Publics 

des Secteurs de l’Administration , de la Culture et de la Communication 
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SP RTS
Sidi - Brahim dit Dieng
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Le Jeudi Littéraire

De la littérature arabe
mauritanienne

La poésie populaire
Elle est appelée le « ghna ». Il semble que le « ghna » serait issu du « shi’r ».
En effet, ce dernier étant l’apanage de quelques rares élus, il se voit adapté au
niveau et au besoin des masses populaires. Aussi le « ghna » bat-il en brèche
toutes les contraintes imposées par le « shi’r » : la langue utilisée n’est plus
l’arabe classique, mais le hassaniya, dialecte de l’arabe parlé en Mauritanie .
La prosodie devient plus souple, un mètre peut comporter théoriquement au-
tant de pieds que le poète souhaite. Au niveau rimique, un poème classique a
la même rime du début à la fin ; un poème populaire peut en avoir beaucoup.
Les thèmes abordés dans un « ghna » généralement s’inspirent  de la situation
présente du poète. Pour Miské,  « le ghna » serait inventé par les « iggâwan »
(griots) car « rebutés par les règles rigides du shi’r, ils les firent éclater. Inca-
pables de manier la langue classique arabe qu’ils connaissaient mal, ils en uti-
lisèrent d’abord des versions bâtardes, puis peu à peu l’abandonnèrent
complètement pour le hassaniya » 

Naturellement, le ghna, ne jouissait que peu d’intérêt aux yeux des lettrés qui
voyaient en lui un art vulgaire, d’autant plus que les femmes pouvaient s’en
mêler. Cependant, au fil des ans, sa véritable valeur finit par être reconnue :
poésie à part entière, elle l’est devenue et ce d’autant plus que des poètes
connus pour leur érudition et leur maîtrise du système prosodique classique
tels Mouhamed Al mamy M’hamed  Ould Ahmed Youra le pratiquaient.
Mais celui qui incarna le ghna à un moment crucial de la vie de cette poésie
est sans doute Saddum Ould Njartu un griot d’un rare talent.
Le ghna aujourd’hui .
Nous l’avons vu, le ghna ne connaît pas de contraintes d’ordre formel ou thé-
matique. C’est ainsi que le poète pouvait s’adonner à de nombreux sujets. A
l’image de Saddum Ould Njartu, nous pouvons considérer Mohamed Ould El
Moctar connu sous le pseudonyme de Hammam Fall comme le chantre du
ghna moderne.
La particularité du ghna, dès nos jours, c’est d’être devenu à la fois un art lu-
cratif et engagé. D’ailleurs Hammam Fall fut longtemps l’un des hommes
d’affaires les plus prospères de la Mauritanie, et en même temps, il a dû
connaître les geôles en 1942 à Dakar, alors capitale de l’AOF pour avoir par-
ticipé activement à un groupe de résistants gaullistes. Par ailleurs, il dédiera
beaucoup de ses poèmes au souffle épique à De Gaulle, l’homme qui, selon
le poète, a su sauver la France :
«  Depuis l’avènement de Pétain,
J’observe les peuples d’Europe
Attentivement et sans hâte,
J’analyse leur comportement
Dans la guerre, et les titres de gloire
De leurs grands héros. Sans conteste,
De Gaulle est leur chef le plus valeureux. Il saisit hardiment
Les rênes et conduisit vaillamment la guerre.
Face à Hitler-le-Démon,
Qui venait à égorger son peuple,
Il prit la tête d’intrépides cavaliers
Et sa puissante volonté chassa les agresseurs qui restituèrent leur butin
Hitler s’enfuit, alors, la tête basse
Vers Berlin, honteuse et déçue.
Déçue après les serments solennels qu’il lui avait faits
De conquérir la terre entière.

De Gaulle, le poursuivant, attaqua bientôt Berlin :
Le grondement de ses armes, tel un tonnerre, jeta l’épouvante
Et les destructions furent terribles…
Dans Berlin en ruines, l’entrée de De Gaulle
Fut superbe. Il y marchait,
La tête haute, en chef victorieux.
Ce jour-là, ses ennemis et les envieux
S’en souviendront longtemps… »  (Nous empruntons nos citations à Ahmed
Baba Miske : Al Wasît, tableau de la Mauritanie au début du XXe siècle,
Paris, Librairie C. Klincksieck, 1970)
Cependant, d’autres poètes se sont illustrés dans le ghna, comme Mohamed
ould Begga connu aussi pour l’aspect ironique et satirique de ses poèmes.
Dans un poème dédié à la Fête Internationale de la Femme, ne tourne-t-il pas
en dérision, les autorités, qui au lieu d’améliorer  le quotidien des femmes, se
mettent à masquer la réalité par l’organisation des festivités trompeuses :
« Le 8 mars, dans (tous) les pays (du monde),
La femme vient à l’avant de la scène
Et, voyez-vous, elle dit au responsable ce qu’elle conteste ;
Elle dit ce qui a déjà été accompli, et ce qu’il reste à faire.
Ce n’est pas une fête pour faire la belle,
C’est une fête comme celle des travailleurs
En mai,  pour  vendre quelques bricoles, 
Pas pour se prostituer ;
Ce n’est pas le jour pour se pavaner devant les hommes
Ni de jouer à la grande dame (…)
Non, non, non ! Cette fête doit être consacrée
A traiter les problèmes des femmes, laissés sans solution… » 

Dr. M’bouh Seta DIAGANA
Faculté des Lettres et Sciences Humaines,

Université de Nouakchott

Copa  America 2015
L'Argentine affrontera le Chili en finale

L'Argentine et Lionel Messi ont
envoyé un message sans équi-

voque au Chili, son adversaire de
la finale de la Copa America 2015,
en écrasant le Paraguay 6 à 1 (mi-
temps: 2-0), mardi à Concepcion.
Un an après avoir atteint, et perdu,
la finale de la Coupe du monde
2014 (1-0 face à l'Allemagne),
l'Argentine va disputer une se-
conde finale et tenter samedi à San-
tiago de mettre fin à une période de
vingt-deux années sans trophée. Le
Chili qui n'a jamais remporté la
compétition-reine du football sud-
américain créée en 1916, aura der-
rière lui 45.000 spectateurs
déchaînés et tout un pays, mais cet
avantage pourrait être insuffisant
face à un Messi au sommet de son
art.
On a atteint notre premier objectif
qui était d'aller en finale, mais il
faut maintenant gagner cette fi-
nale", a martelé le milieu offensif
du FC Barcelone. Le capitaine de
l'Albiceleste n'a pas marqué lors de
cette demi-finale à sens unique,
mais il a enchaîné les ouvertures
lumineuses, distillé les passes dé-
cisives et écoeuré les défenseurs
paraguayens pendant 90 minutes.
Sous sa direction, l'Argentine n'a
pas fait de détails face au Paraguay
qui avait pourtant créé la sensation
en quart de finale face au Brésil (1-
1, 4 tirs au but à 3). Elle a pris
l'avantage dès la 15e minute par
Marcos Rojo à la réception d'un
coup franc de Messi: malgré deux
défenseurs, Rojo a fusillé Justo Vil-
lar. Messi est encore à l'origine du
deuxième but avec une passe par-
faitement dosée pour Javier Pas-
tore, l'attaquant du Paris SG, qui

réalise une excellente Copa 2015
(27). Mais le Paraguay, qui avait
perdu rapidement Derlis Gonzalez
et son capitaine Roque Santa Cruz
sur blessure, s'est rebellé.

Premier trophée depuis la Copa
1993? 
Lucas Barrios a profité d'un mau-
vais renvoi de la défense argentine,
léthargique, pour réduire le score
juste avant le retour aux vestiaires
d'une superbe frappe de 20 m (43).
L'Argentine et le Paraguay s'étaient
déjà rencontrés lors de ce tournoi,
un match de poule qui s'était soldé
sur un 2-2 alors que l'Albiceleste
avait rallié les vestiaires avec deux
buts d'avance. Il n'y a pas eu de
scénario similaire cette fois et le
doute n'a guère eu le temps de
s'installer dans le camp argentin:
Angel di Maria a marqué coup sur
coup deux buts (47, 53) et as-
sommé définitivement le Paraguay.
Sur un centre impeccable de Messi,
Sergio Agüero a porté le score à 5-
1 à la 80e minute, puis trois mi-

nutes plus tard, Gonzalo Higuain,
à peine entré en jeu, a ajouté un
sixième et dernier but.
"On savait que si on marquait rapi-
dement, on allait avoir plus d'es-
paces, on a continué à jouer de la
même façon pendant tout le
match", s'est réjoui Messi qui es-
pére offrir à son pays son premier
trophée depuis la Copa 1993.
Le Paraguay n'a pas réédité son ex-
ploit de la précédente Copa, en
2011, dont il avait atteint la finale
avant de s'effondrer dans leur der-
nier duel face à l'Uruguay (3-0).
"C'est une défaite difficile à accep-
ter, on vaut mieux que ce match,
mais on était fatigués avec seule-
ment deux jours de repos (après le
quart de finale contre le Brésil sa-
medi, NDLR) et l'Argentine a très
bien joué", a relevé Lucas Barrios.
Le Paraguay peut se consoler avec
la 3e place qu'il jouera contre le
Pérou vendredi, à la veille d'une fi-
nale explosive entre les deux
équipes les plus séduisantes et of-
fensives du tournoi.

Gervinho
Hélicoptère, plage privée… Gervinho se défend

d’être mégalo
Gervinho nie avoir réclamé son
propre hélicoptère, une plage pri-
vée ainsi que des billets d’avion à
volonté pour aller en Côte d’Ivoire,
en échange de son arrivée au club
émirati Al Jazira. 
L’attaquant ivoirien de l’AS Rome
dément ainsi les affirmations du
quotidien italien Gazzetta Dello
Sport.
« J'ai pas pour habitude de com-
menter les rumeurs mercato (de
transfert, Ndlr) mais aujourd'hui
certaines personnes sont allées trop
loin. » Gervinho, l’attaquant de
l’AS Rome, a tenu à régir via sa
page Facebook ce 30 juin 2015, à
un article paru la veille dans La
Gazzetta Dello Sport. 
Le quotidien italien indique en
effet qu’en échange de sa signature
à Al Jazira, un club émirati, l’Ivoi-
rien a entre autre réclamé un héli-
coptère, une plage privée, des
billets d’avion pour se rendre régu-
lièrement à Abidjan… « Je démens
toutes les informations parues ces

dernières heures au sujet d'un quel-
conque transfert. »
Selon La Gazzetta Dello Sport, le
double vainqueur du Prix Marc-Vi-
vien Foé (2010 et 2011) devait pa-
rapher un contrat de quatre ans
avec Al Jazira. 
Un salaire de 13 millions d’euros
par an l'attendait à Abou Dhabi.
Mais les dirigeants locaux auraient
été refroidis par les exigences «

obscènes » du champion d’Afrique
2015.
Attendu à l'AS Rome
« Moi, quand je signe quelque part,
je ne m'intéresse pas à tous ces ar-
tifices », a encore réagi Gervinho
dans France Football. Gervinho,
actuellement en vacances à Abid-
jan, est désormais attendu pour la
reprise de l’entraînement avec l’AS
Rome.


