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Du poisson 
aux 

populations 
de Kaédi

L
e Président de la République,

Son Excellence Monsieur Moha-

med Ould Abdel Aziz, a reçu en

audience, vendredi matin au palais pré-

sidentiel à Nouakchott, les opérateurs de

la pêche industrielle conduits par M.

Mohamed Lemine Ould Hamoud, pré-

sident de la Fédération nationale de la

Pêche.

A l'issue de l'audience, M. Mohamed

Mahmoud Ould Abdel Kader, président

de la section des Protéines de la Mer au

niveau de la Fédération nationale des

Pêches, a déclaré qu’ils ont eu l’honneur

d'être reçus par le Président de la Répu-

blique qui a eu la primeur d'avoir promu

une stratégie qui valorise le secteur des

pêches en général et de la pêche indus-

trielle en particulier.

Il a ajouté que l'entrevue a été une im-

portante occasion au cours de laquelle

le Chef de l'Etat a donné ses instructions

pour appuyer ce secteur et le dévelop-

per afin de lui permettre de jouer plei-

nement son rôle économique et social et

de levier de l'économie nationale.

Lire page 3

Le Président de la République reçoit les 
opérateurs de la pêche industrielle

Le Président de la République, Son Excellence Mon-

sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a adressé des

messages de félicitations aux Présidents du Cap Vert,

son Excellence Monsieur Jorge Carlos Fonseca, des

Etats Unis d'Amérique, son Excellence Monsieur Ba-

rack Obama et du Venezuela, son Excellence Monsieur

Nicolas Maduro.

Dans ces messages, le Président Mohamed Ould Abdel

Aziz, exprime sa volonté de poursuivre l'action afin de

renforcer les excellentes relations de coopération exis-

tant entre la Mauritanie et leurs pays respectifs.

Lire page 3

Le Président de la République félicite ses homologues 
du Cap Vert, des Etats Unis d’Amérique et du Venezuela

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

Dr Sidi Ould Salem, a effectué, vendredi, une visite à l'Université de

Nouakchott, afin de s'informer sur le déroulement des activités au sein de cet

établissement et de constater l'état des prestations scientifiques et adminis-

tratives réalisées par ses différents départements.

Le ministre a tenu également  avec les responsables de l'Université, de ses

facultés et centres, une réunion sau cours de laquelle, il a fait une présenta-

tion de la stratégie générale du département visant à développer l'enseigne-

ment supérieur et à tirer profit de toutes les études et statistiques réalisées

pour identifier les insuffisances en vue de leur apporter les solutions ap-

propriées et de redynamiser le système pédagogique.

Lire page 3 

Le ministre de l'Enseignement supérieur
visite l'Université de Nouakchott

Don chinois de matériels informatiques 
au ministère de l’Education nationale

Lundi 19 Ramadan
Ftour : ..........................19 h 44
Imsak: ............................4 h 56

Mardi 20 Ramadan
Ftour : ..........................19 h 44
Imsak:............................ 4 h 57

Imsakiya

Réunion de la commission 
des Affaires étrangères au Sénat

La commission des Affaires étran-

gères et de la Défense au Sénat s'est

réunie, vendredi à Nouakchott, sous la

présidence de M. Mohamed Salem Ould

Mohamed Sidiya, son président.

L'ordre du jour de cette réunion portait

sur l'étude des deux projets de lois dont le

premier autorise la ratification de la

charte de l'Organisation de la Coopéra-

tion Islamique adoptée au sommet de

Dakar du 7 au 14 mars 2008. Quant au

second, il  autorise la ratification du sta-

tut du Conseil islamique de l'Aviation ci-

vile (CIAC).

Lire page 3

Météo:
Des activités pluvio-orageuses

sur le Sud du pays
Lire en page 4
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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 

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

ADRESSES UTILES

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

La Commission chargée de l'Assainissement de

la liste des dockers occasionnels informe l'ensem-

ble des dockers concernés qu'elle se met à leur

disposition en vue de la finalisation de l'assainis-

sement de la liste issue du dernier recensement,

et ce pour la période comprise entre le 1er et le

31 Juillet 2015. 

Le secretaire général de Ministère de la Fonc-

tion Publique du Travail et de la Modernisation 
de l'Administration

Ministère de la Fonction 
Publique du Travail et de la 

Modernisation de l'Administration 

COMMUNIQUE
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ACTUALITE

Le Président de la République reçoit 
les opérateurs de la pêche industrielle

L
e Président de la Répu-

blique, Son Excellence

Monsieur Mohamed Ould

Abdel Aziz, a reçu en audience, ven-

dredi matin au palais présidentiel à

Nouakchott, les opérateurs de la

pêche industrielle conduits par M.

Mohamed Lemine Ould Hamoud,

président de la Fédération nationale

de la Pêche.

A l'issue de l'audience, M. Mohamed

Mahmoud Ould Abdel Kader, prési-

dent de la section des Protéines de la

Mer au niveau de la Fédération na-

tionale des Pêches, a déclaré qu’ils

ont eu l’honneur d'être reçus par le

Président de la République qui a eu

la primeur d'avoir promu une straté-

gie qui valorise le secteur des pêches

en général et de la pêche industrielle

en particulier.

Il a ajouté que l'entrevue a été une

importante occasion au cours de la-

quelle le Chef de l'Etat a donné ses

instructions pour appuyer ce secteur

et le développer afin de lui permettre

de jouer pleinement son rôle écono-

mique et social et de levier de l'éco-

nomie nationale.

M. Mohamed Mahmoud Ould Abdel

Kader a souligné que le secteur des

pêches a connu, au cours de ces der-

nières années, une croissance soute-

nue marquée par la création d'unités

industrielles, ce qui représente un

bon commencement pour toute in-

dustrialisation future du secteur.

La Fédération nationale des Pêches,

a-t-il poursuivi, apprécie à sa juste

valeur cette rencontre et est très sa-

tisfaite de ses résultats car elle est

convaincue que le Président de la

République a une volonté et une dé-

termination sincères de poursuivre

l'action dans cette voie, au demeu-

rant juste, pour consolider l'écono-

mie nationale et créer une main

d'œuvre locale à la hauteur des

moyens et des potentialités du pays.

La Fédération, pour sa part, ne mé-

nagera aucun effort pour hisser le

secteur au niveau requis conformé-

ment aux orientations du Chef de

l'Etat afin qu'il puisse réaliser des ré-

sultats concrets et bénéfiques pour

l'économie nationale en général et de

nature à se répercuter notamment sur

le processus de renaissance de

Nouadhibou, en particulier.

L'entrevue s'est déroulée en pré-

sence de M. Nani Ould Chrougha,

ministre des Pêches et de l'Econo-

mie maritime et de M. Moctar Ould

Diay, ministre des Finances.

Le ministre de l'Enseignement supérieur visite
l'Université de Nouakchott

L
e ministre de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche

scientifique, Dr Sidi Ould

Salem, a effectué, vendredi, une vi-

site à l'Université de Nouakchott,

afin de s'informer sur le déroulement

des activités au sein de cet établisse-

ment et de constater l'état des pres-

tations scientifiques et administrati-

ves réalisées par ses différents dé-

partements.

Le ministre a tenu également une

réunion avec les responsables de

l'Université, de ses facultés et cen-

tres, au cours de laquelle, il a fait

une présentation de la stratégie gé-

nérale du département visant à dé-

velopper l'enseignement supérieur et

à tirer profit de toutes les études et

statistiques réalisées par le minis-

tère, pour identifier les insuffisances

à ce niveau en vue de leur apporter

les solutions appropriées et de redy-

namiser le système pédagogique.

Le ministre a ajouté que sa visite a

pour objectif, avec la collaboration,

de ses collèges de l'Université, de

faire l'état des lieux de l'enseigne-

ment supérieur en abordant tous les

aspects positifs et négatifs afin de

sortir avec des résultats permettant

au département de mettre en œuvre

sa politique destinée à promouvoir,

à moderniser et à rehausser le niveau

de l'enseignement supérieur pour sa-

tisfaire les exigences économiques

du pays.

Le vice-président de l'Université de

Nouakchott, Dr Mohamed Lemine

Ould Moulaye Brahim, a salué cette

visite du ministre à l’établissement,

dont la création remonte aux années

80 du siècle dernier, et qui remplit

des missions de formation, d'éclai-

rage et de développement.

Il a rappelé que le système pédago-

gique universitaire s'est développé

en passant de l'ancien au nouveau

système LMD, rehaussant la qualité

de la formation et de la diffusion

scientifique. Il a mis l’accent sur

l'ouverture d'unités de formation su-

périeure de haut niveau au sein de

l'Université qui a contribué à la créa-

tion d'un environnement scientifique

rénové.

Le ministre était accompagné au

cours de cette visite par la secrétaire

générale du département, Mme Ais-

sata Daouda Diallo, des conseillers

et des directeurs centraux du minis-

tère.

Le Président de la République, Son

Excellence Monsieur Mohamed

Ould Abdel Aziz, a adressé vendredi

le message de félicitations qui suit

au Président du Cap Vert, son Ex-

cellence Monsieur Jorge Carlos

Fonseca, à l'occasion de la célébra-

tion de la fête nationale de son pays:

"Excellence et cher frère

A l'occasion de la célébration de la

fête nationale de la République du

Cap Vert, je suis heureux de vous

exprimer, au nom du peuple et du

gouvernement mauritaniens, comme

en mon nom personnel, nos chaleu-

reuses félicitations ainsi que nos

meilleurs vœux de santé et de bon-

heur pour vous même et davantage

de progrès et de prospérité pour le

peuple capverdien frère.

Je saisis l’occasion pour vous réaf-

firmer notre volonté de  poursuivre

l'action en vue de  renforcer les rela-

tions de coopération exemplaires

existant entre nos deux pays dans

l'intérêt mutuel de nos deux peuples

frères.

Veuillez recevoir, Excellence et cher

frère, l'expression de ma très haute

considération.

Mohamed Ould Abdel Aziz ".

Le Président de la République 
félicite ses homologues du Cap Vert…

… des Etats Unis d’Amérique…
Le Président de la République, Son

Excellence Monsieur Mohamed

Ould Abdel Aziz, a adressé, ven-

dredi le message de félicitations qui

suit à son Excellence Monsieur Ba-

rack Obama, Président des Etats

Unis d'Amérique, à l'occasion de la

célébration de la fête nationale de

son pays:

" Excellence, 

A l'occasion de la célébration de la

fête nationale des Etats Unis d'Amé-

rique, il m'est agréable de vous ex-

primer mes chaleureuses félicita-

tions ainsi que mes meilleurs vœux

de santé et de bonheur pour votre

Excellence et davantage de progrès

et de prospérité pour le peuple amé-

ricain ami.

Je saisis l’occasion pour vous re-

nouveler notre volonté de poursui-

vre les efforts pour le renforcement

des relations de coopération existant

entre nos deux pays dans l'intérêt

mutuel de nos deux peuples amis.

Je vous prie d'agréer, Excellence,

l'expression de ma très haute consi-

dération.

Mohamed Ould Abdel Aziz".

… et du Venezuela
Le Président de la République, Son

Excellence Monsieur Mohamed

Ould Abdel Aziz, a adressé, ven-

dredi, le message de félicitations qui

suit à son Excellence Monsieur Ni-

colas Maduro, Président de la Répu-

blique bolivarienne du Venezuela, à

l'occasion de la célébration de la fête

nationale de son pays:

"Excellence, 

A l'occasion de la célébration de la

fête nationale de la République du

Venezuela, il me plait de vous ex-

primer, au nom du peuple et du gou-

vernement mauritaniens comme en

mon nom propre, mes chaleureuses

félicitations ainsi que mes meilleurs

vœux de santé et de bonheur pour

vous-même, de progrès et de pros-

périté pour le peuple vénézuélien

ami.

C'est le lieu de vous réaffirmer notre

volonté de poursuivre l'action afin

de renforcer les excellentes relations

de coopération existant entre les

deux pays pour servir les intérêts des

deux peuples amis.

Veuillez agréer, Excellence, l'ex-

pression de ma très haute considéra-

tion.

Mohamed Ould Abdel Aziz".

Réunion de la commission 
des Affaires étrangères au Sénat

La commission des Affaires étran-

gères et de la Défense au Sénat s'est

réunie, vendredi à Nouakchott, sous

la présidence de M. Mohamed

Salem Ould Mohamed Sidiya, son

président.

L'ordre du jour de cette réunion por-

tait sur l'étude des deux projets de

lois dont le premier autorise la rati-

fication de la charte de l'Organisa-

tion de la Coopération Islamique

adoptée au sommet de Dakar du 7 au

14 mars 2008. Quant au second, il

autorise la ratification du statut du

Conseil islamique de l'Aviation ci-

vile (CIAC), signé par le gouverne-

ment de la République Islamique de

Mauritanie le 2 novembre 2012 à

Djeddah.

Le gouvernement était représenté à

cette réunion par Mme Vatma Vall

Mint Soueïnae, ministre des Affaires

étrangères et de la Coopération, en-

tourée de ses collaborateurs.

Retour de la commissaire 
aux Droits de l'Homme 

La commissaire aux Droits de

l'Homme et à l'Action humanitaire,

Mme Aïchetou Mint M'Haïham, a

regagné Nouakchott, jeudi soir, en

provenance de New York où elle a

participé, du 19 au 30 juin dernier, à

l'élection des organes convention-

nels de l'Organisation des Nations

Unies. 

Au cours de cette session, la Mauri-

tanie a été élue membre du Comité

pour l'élimination de toutes les

formes de discrimination raciale.

Notre pays s'est présenté aux postes

du Comité pour l'élimination de

toutes les formes de discrimination

raciale, du Comité contre les dispa-

ritions forcées et le Comité pour les

Droits des travailleurs migrants et

leur famille.

Au cours de ce voyage, la Commis-

saire était accompagnée par le

conseiller du Premier ministre char-

gé des Droits de l'Homme, du direc-

teur de la Coopération au ministère

des Affaires étrangères et de la Coo-

pération et du directeur général des

Droits de l'Homme au commissariat

aux Droits de l'Homme et à l'Action

humanitaire.

photo archives
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ACTUALITE

La ministre déléguée reçoit le secrétaire 
permanent du G5 Sahel

La ministre déléguée auprès de la

ministre des Affaires étrangères et

de la Coopération, chargée des Af-

faires maghrébines, africaines et

des Mauritaniens de l'Etranger,

Mme Khadijetou M'Bareck Fall, a

reçu en audience, vendredi à

Nouakchott, SEM Nejim El Haj

Mohamed, secrétaire permanent du

G5 Sahel. 

L'entrevue s'est déroulée en pré-

sence de M. Abdallahi Ould

Nahah, directeur adjoint des Af-

faires africaines.

Du poisson aux populations de Kaédi

Les populations les plus démunies de Kaédi ont bénéfi-

cié, vendredi, de la distribution de 18 tonnes de poisson

offertes par la Société Nationale de Distribution du Pois-

son (SNDP).

La distribution, qui a été supervisée par le wali du Gor-

gol, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall, s'inscrit

dans le cadre des instructions du Président de la Répu-

blique, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, au gou-

vernement pour venir en aide aux populations nécessi-

teuses.

Le wali du Gorgol a indiqué, à cette occasion, que cette

opération, qui touche tout le territoire national, intervient

à point nommé puisqu'elle se déroule pendant la période

du Ramadan au moment où les habitants ont besoin d'un

apport en protéines, qu'offre le poisson.

La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence

du hakem mouçaid de Kaédi, du 1er adjoint au maire de

sa commune et des responsables sécuritaires de la wi-

laya.

L’ Office du Complexe Olympique bientôt rénové
L’Office du Complexe Olympique

sera rénové très prochainement par

une mission technique chinoise en

visite, actuellement, en Mauritanie. 

Cette rénovation a fait l'objet d'un

accord signé, vendredi à Nouak-

chott, par le secrétaire général du

ministère de la Jeunesse et des

Sports, M. Mohamed Ould Abdal-

lahi Salem Ould Ahmedoua et le

chef de la mission technique chi-

noise, M. Yang Tao.

En vertu de l'accord, la partie chi-

noise apportera les améliorations né-

cessaires pour pallier les insuffisan-

ces constatées dans une étude tech-

nique préliminaire afin de rendre

l'édifice attractif.

Le secrétaire général a, au nom du

gouvernement mauritanien, remer-

cié la Chine pour son soutien per-

manent à la Mauritanie. Il a ajouté

que la rénovation de l’Office du

Complexe Olympique suivant les

normes internationales impactera

positivement la promotion du sport

en Mauritanie.

La cérémonie de signature s'est dé-

roulée en présence des  directeurs

généraux des  Sports et de l’Office

du Complexe Olympique, MM.

Ahmed Ould Boïbeni et Ahmedou

Ould Sidi Ould Bock.

Don chinois de matériels informatiques 
au ministère de l’Education nationale

Le ministère de l’Education natio-

nale a bénéficié, vendredi à Nouak-

chott, d’un lot de matériels informa-

tiques, don de l'ambassade de Chine

en Mauritanie.

Ces équipements ont été  réception-

nés par le chargé de mission au mi-

nistère de l'Education nationale, M.

Diallo Harouna, des mains de la

conseillère politique à l'ambassade

de Chine, Mme Sun Zhan.

Le chargé de mission a remercié la

République Populaire de Chine pour

ce geste qui témoigne de l'excellence

des relations de coopération existant

entre les deux pays et qui intervient

à un moment où les pouvoirs publics

accentuent les efforts sur le secteur

éducatif, conformément aux objec-

tifs visés par la proclamation de l'an-

née 2012 ''année de l'enseignement''.

Il a ajouté les équipements récep-

tionnés vont contribuer, à long

terme, à l'amélioration qualitative du

système éducatif national.

La conseillère politique à l'ambas-

sade de Chine en Mauritanie, a

quant à elle, souligné l'intérêt ac-

cordé par son ambassade au déve-

loppement et au renforcement des

relations de coopération sino-mauri-

tanienne. 

Elle a souligné que ce don d'équipe-

ments informatiques revêt une im-

portance considérable en raison de

son timing qui coïncide avec le 50è

anniversaire des relations sino-mau-

ritaniennes. La cérémonie de remise

du don s'est déroulée en présence du

directeur de l'Informatique, de l'Ar-

chivage et de la Documentation et

du directeur des Ressources pédago-

giques et didactiques.

Distribution de poissons aux 
habitants à faible revenu du Trarza

Dix huit tonnes de poissons ont été

gratuitement distribuées dimanche à

Rosso aux populations indigentes, à

l'occasion du mois béni du Rama-

dan. Dans une déclaration à l’AMI,

le wali du Trarza, M. Mohamed El

Moustapha Ould Mohamed Lemine

a indiqué que l'opération s'inscrit

dans le cadre de l'exécution des ins-

tructions du Président de la Répu-

blique, Monsieur Mohamed Ould

Abdel Aziz, relatives à l'améliora-

tion des conditions de vie des popu-

lations à faible revenu, surtout en ce

mois béni.

Il a ajouté qu'en plus des distribu-

tions gratuites, les poissons seront

vendus à des prix symboliques au

niveau de 8 points de distribution.

Quant au coordinateur de l'opération

au niveau de la Société Nationale de

Distribution des Poissons, M. Didi

Ould Mohamed, il a indiqué que la

société avait organisé des opérations

de distribution similaires au niveau

des wilayas de l'Est et qu'elle orga-

nisera d'autres, très prochainement,

dans celles du Nord afin que le pois-

son s'intègre dans les habitudes ali-

mentaires des foyers mauritaniens.

Météo:
Des activités pluvio-orageuses

sur le Sud du pays

La situation météorologique en Mauritanie sera caractérisée, au cours de la

journée, par la pénétration d'air humide maritime le long du littoral accom-

pagnée de la baisse de températures sur ces wilayas.

La présence de la dépression thermique sur le Nord-est et le centre du pays

favorisera des hausses de températures sur l'Inchiri, l'Adrar et le Tiris-Zem-

mour avec une visibilité affectée par sable sur ces wilayas.

Le Front Intertropical (FIT) se positionnera au voisinage de Dakhlet Noua-

dhibou passant par l'Inchiri, l'Adrar et remontera dans sa partie Est jusqu'à

l'extrême Nord du Hodh Charghi.

Cette situation favorisera des activités pluvio-orageuses sur le Guidimakha,

le Gorgol, l'Assaba et les deux Hodhs

Températures prévues pour la journée:

Villes                                               Minimales                     Maximales:

Bir Moghrein                                        29""                                 43""  

Zouerate                                               27 ""                                 43 ""

Chinguitti                                             31 ""                                 42 ""

Atar                                                       27 ""                                43 ""

Ouadane                                                29 ""                                42 ""

Akjoujt                                                  25 ""                                42 ""

Nouadhibou                                          19 ""                                 25 ""

Nouakchott                                            23 ""                                32 ""

Boutilimitt                                             24 ""                                40 ""

Aleg                                                       25 ""                                40 ""

Rosso                                                     23 ""                                34 ""

Kaédi                                                     28 ""                                40 ""

Sélibaby                                                 30 ""                                41 ""

Kiffa                                                      28 ""                                 41 ""

Tidjikja                                                  26 ""                                 40 ""

Tichit                                                     31 ""                                 41 ""

Aïoun                                                    30 ""                                 40 ""

Néma                                                     26 ""                                 40 ""

Oualata                                                  28 ""                                 41 ""

Météorologie marine Cap-Blanc et Cap-Timiris: La mer sera agitée à forte

au Nord du littoral. La houle sera de direction Nord-ouest au Nord et de

Sud-ouest au Sud du littoral. La hauteur des vagues variera de 1,25 à 3 mè-

tres.
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Mois béni de Ramadan
Les vertus sanitaires du jeûne 

L
e jeûne du mois de Rama-

dan est l’un des piliers fon-

damentaux de l'Islam. 

Le Prophète (Salla Allahou Alaihi

wa Sallam) a dit: « L’Islam est

fondé sur cinq piliers: l’attestation

qu’il n’y a de dieu qu’Allah et que

Mohammed est le Messager d’Al-

lah, l’accomplissement de la

prière, l’acquittement de l’aumône

légale, l’accomplissement du pèle-

rinage et le jeûne du mois de Ra-

madan.» (Boukhari et Mouslim).

Certaines personnes s'informent

encore sur leur possibilité de jeû-

ner ou non. Pour les personnes ma-

lades, il faut nécessairement

consulter un médecin qui propose

au patient le jeûne ou le contraire.

Toutefois, il est une leçon bien as-

similée que le mois béni du Rama-

dan est réellement celui de la santé.

Sur le plan religieux, on ne peut

trouver meilleure formule que le

jeûne pour la bonne forme de l’or-

ganisme. 

Le Ramadan a cliniquement des

bienfaits certains puisqu'il consti-

tue une période de repos du méta-

bolisme humain. Ce qui veut dire

que les organes humains qui fonc-

tionnent en permanence nécessi-

tent par moment un répit. Ainsi,

l'organisation des repas pris à des

moments précis de la journée per-

met également une organisation

nette du système métabolique de

l'individu. Il s'agit là, des bienfaits

du Ramadan. C’est aussi un ap-

prentissage qui, du point de vue re-

ligieux, permet à la personne de

supporter la faim et la soif. Cette

adaptation provoque chez

quelques sujets la disparition totale

de certaines pathologies. 

Il y a des malades auxquels le

jeûne est contreindiqué. C'est le

cas des personnes sujettes à des co-

liques néphriques, au diabète (taux

de sucre très élevé), à l'hyperten-

sion sévère, aux gastrites en évo-

lution ulcéreuse et quelques

maladies mentales. Dans le cas de

telles maladies, il s'agit de contre-

indication absolue. 

Il existe des maladies où le patient,

lui-même, peut passer à l'expé-

rience pour juger ses capacités de

jeûner ou non. Dans ce cadre, on

parle de la contre-indication tem-

poraire de certaines maladies telles

que la diarrhée ou les vomisse-

ments. Quand il y a, par exemple,

une déshydratation résultant d'une

diarrhée, cela peut provoquer un

affaiblissement de l'organisme.

Dans ce cas, le jeûne n'est pas re-

commandé puisqu'il aggrave la

déshydratation. Mais on ne doit

pas perdre de vue que le jeûne est

un facteur de guérison de certaines

pathologies. On peut noter l'exem-

ple de l'adiposité (personnes

obèses). La graisse est, sans doute,

favorable à l'hypertension. 

Le Ramadan joue dans le cas de

l'adiposité un rôle régulateur no-

tamment dans la diminution du

poids. D'autres pathologies comme

les pancréatites guérissent, dans la

plupart des cas, à la suite du jeûne.

Cela s'explique par le fait que

quand la personne mange beau-

coup, il y a une hyperfonction de

l'organisme. 

Au contraire, quand les organes

sont au repos, le fonctionnement

est moindre d'où la régression du

processus pathologique. 

Prudence pour les ulcéreux

Les personnes atteintes de patho-

logies gastriques ne peuvent sup-

porter ni la faim ni la soif. Ce sont

des malades qui ne peuvent, en au-

cune façon, observer le jeûne. Le

jeûne favorise l'évolution de l'ul-

cère en ce sens que le suc gastrique

attaque l'inflammation aggravant

ainsi le processus. C'est le même

cas pour les coliques néphriques

qui se développent quand il y a un

manque de quantité liquidienne

suffisant. Il faut reconnaitre que la

faim et la soif affaiblissent le mé-

tabolisme. Ce qui peut aggraver la

situation chez certains malades

mentaux. 

Le jeûne est, avant tout, un devoir

sacré qu’il faut observer quand on

le peut. Mais, il est conseillé à tout

patient de consulter son médecin

avant d’observer le jeûne.

Bienfaits physiques du jeûne

Le jeûne permet de plus de vivre

pendant une journée ce que les

pauvres vivent eux toute l'année,

de prendre conscience de leur dé-

nuement, et de raviver en soi l'idée

qu'il est du devoir de ceux qui ont

quelque chose d'aider ceux qui

n'ont rien. Le Prophète (PSL), déjà

généreux en temps habituel, l'était

plus encore pendant le mois de Ra-

madan (rapporté par Al-Bukhârî).

Le jeûne permet de même de pren-

dre, de nouveau, conscience des

bienfaits qu’Allah a octroyés à

l'homme. Faites-en l'expérience:

après une journée de jeûne, les

fruits les plus simples et l'eau la

plus plate vous paraîtront avoir une

saveur fantastique. Le jeûne a éga-

lement des bienfaits physiques,

connus depuis l'antiquité. De nom-

breux chercheurs contemporains

ont mis en évidence le fait qu'un

jeûne régulier améliorait la santé

(il allège l'estomac, le foie, épure

le sang, etc.). Cependant, pour les

Musulmans les bienfaits physiques

du jeûne sont considérés comme

des avantages et non comme un

objectif en soi, ce dernier restant

d'ordre spirituel et mental. Beau-

coup de gens oublient parfois que

les vertus physiques du jeûne sont

reconnues depuis longtemps par

les milieux médicaux, quelle que

soit la saison durant laquelle il se

pratique. Sur le plan physiolo-

gique, le jeûne permet de désin-

toxiquer en profondeur

l’organisme, ce qui a une action

préventive et curative sur de nom-

breuses maladies en lien avec un

état de surcharge de l’organisme.

Parmi les maux que cette purifica-

tion du jeûne peut contribuer à

guérir, il y a les maladies de peau,

les maladies inflammatoires dont

l’arthrite rhumatoïde, les maladies

cardio-vasculaires dont l’athéros-

clérose, l’angine de poitrine, l’hy-

pertension, et aussi l’asthme, les

allergies.

Le jeûne stimule l’activité 

cérébrale

Selon certains professionnels de

santé, le jeûne «donne une acuité

cérébrale bien plus aiguë». La rai-

son est que «quand tous les autres

organes, gros consommateurs de

sucre en temps normal, sont au

repos, le précieux carburant est es-

sentiellement utilisé par le cerveau.

Le corps étant ‘‘en roue libre’’, on

laisse plus facilement circuler l’es-

prit». 

Aussi, dans le jeûne, il existe un

moyen d’acquérir «une grande

clarté mentale, précieuse lorsqu’il

y a d’importantes décisions à pren-

dre ou pour faire un point sur sa

vie». Le jeûne aide le fidèle à dé-

velopper une forte personnalité. Il

inculque en les gens la qualité

noble de pouvoir, de volonté et de

détermination. Quand on jeûne, on

apprend certainement comment

contrôler les désirs et les passions

et se placer au-dessus des tenta-

tions physiques. 

Il aide aussi à développer la vertu

d’affection vers les pauvres et les

démunis ; quand on observe le

jeûne et qu’on subit l’épreuve de la

faim, on se souvient réellement de

la condition et de la détresse du

pauvre.

Le jeûne rappelle à ceux qui l’ob-

servent la faveur d’Allah quand ils

éprouvent la faim et la soif en jeû-

nant ; ce rappel les incite à Le re-

mercier davantage pour Ses

générosités sans limite. Le jeûne

développe aussi la précieuse qua-

lité de patience et cultive un carac-

tère doux et patient. 

Le jeûne en Islam équivaut en ré-

compense à la moitié de la récom-

pense de la patience, et la patience

à son tour équivaut à la moitié de

la Foi. Le Prophète (Paix et Salut

sur Lui) dit: « Ramadan est le mois

de la patience et de l’endurance.»

pense à la moitié de la récompense

de la patience, et la patience à son

tour équivaut à la moitié de la Foi.

Le Prophète (Paix et Salut sur Lui)

dit: « Ramadhan est le mois de la

patience et de l’endurance.»

Le jeûne, un rempart contre 

les maladies

Le jeûne est aussi un bouclier

contre beaucoup de maladies. Il

nous fournit une noblesse spiri-

tuelle et une formation physique. Il

fournit le corps, car il est une cure

à plusieurs maladies connues. Il

aide à décontracter le système di-

gestif et aide le corps à se débar-

rasser des polluants nuisibles à la

santé.

En plus à tous les avantages préci-

tés, il est aussi un acte d’adoration

qui témoigne de la soumission to-

tale et l’obéissance à Allah.

L’épreuve qu’on endure pendant

l’accomplissement de cette obliga-

tion est insignifiante en comparai-

son avec le noble objectif qu’on

cherche à réaliser, à savoir, l’agré-

ment d’Allah et la grande récom-

pense dans l’Au-delà. Une partie

de l’obligation liée au jeûne en

Islam est que, à part l’abstention

de manger, de boire et d’avoir des

rapports avec sa femme pendant

les heures de jeûne, le Musulman

doit faire des efforts particuliers

pour atteindre de plus hauts ni-

veaux de vertus et de pureté. 

En effet, le mois de Ramadan est

comparable à une pédagogique qui

enseigne la vertu et la piété.

Lorsque le Musulman jeûne, il ne

s’abstient pas seulement de la

nourriture, de la boisson, entre au-

tres actes interdits, en ce temps,

mais aussi il essaie, au meilleur de

la capacité, de s’éloigner de toutes

les actions mauvaises qui pour-

raient invalider son jeûne. 

Samba Mamadou Gueye
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L’économie verte

Pour améliorer la qualité de notre vie (Suite et fin)
Notre qualité de vie, notre

santé et notre vie profession-

nelle dépendent de notre en-

vironnement. Nous utilisons

pourtant les ressources natu-

relles de la Terre à une telle

vitesse et d’une telle manière

que nous compromettons au-

jourd’hui notre bien-être

futur et aliénons la capacité

de régénération de notre

principal fournisseur, la na-

ture. Nous devons maintenant

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

ressources de notre planète

sont limitées et, pourtant,

nous prélevons et consom-

mons aujourd'hui plus de res-

sources qu'elle ne peut

durablement nous en appor-

ter. Ces ressources naturelles

alimentent notre production

de biens et notre consomma-

tion en générant de la ri-

chesse et des emplois, elles

contribuent donc à notre qua-

lité de vie et à notre bien-être.

L
a question environnementale

traverse de nombreux

champs des sciences écono-

miques, des courants les plus clas-

siques à ceux, récents, qui prônent

une approche plus interdisciplinaire.

Malthus est reconnu comme étant le

premier économiste à avoir intégré

la disponibilité de ressources natu-

relles (la terre agricole) dans un mo-

dèle économique. Si ses prévisions

de limites de croissance de la popu-

lation ont été démenties par l’aug-

mentation des rendements agricoles,

Malthus a cependant ouvert la voie

à la prise en compte de facteurs de

production autres que le capital et le

travail dans les modèles écono-

miques.

Il faut attendre le 20e siècle pour

que la science économique moderne

commence à intégrer les enjeux liés

à l’environnement dans ses modèles

à travers la définition des concepts

d’externalité, de biens publics, de

droits à polluer. L’ensemble de ces

concepts sont au cœur de « l’écono-

mie de l’environnement », devenue

depuis quelques décennies une dis-

cipline à part entière de l’économie.

Certains travaux économiques sur

l’environnement se construisent en

interaction avec des recherches

d’autres disciplines des sciences en-

vironnementales. Ainsi, à la suite

des travaux d’un biologiste qui mon-

trait comment l’accès libre à une res-

source limitée et très demandée

mène inévitablement à sa surexploi-

tation et finalement à sa disparition.

Ce scientifique s’est attaché à mon-

trer comment les collectivités ont pu

s’organiser pour gérer des écosys-

tèmes de manière économiquement

optimale sans conduire à leur effon-

drement.

Malgré les nombreux sommets sur

l’environnement depuis Rio en 1992

et la mise en place de politiques de

développement durable, les succès

sont restés mitigés. A la fin des an-

nées 2000, les signaux d’alarme se

multiplient et les économistes sont

mobilisés. 

Des technologies de production plus

« vertes »

Le rapport Stern (2006), réalisé en

2006,  a mobilisé l’outillage théo-

rique de l’économie de l’environne-

ment pour calculer le « coût » du

changement climatique. Après avoir

évalué l’ensemble des coûts du dé-

règlement climatique qui seraient

imputables à l’inaction et démontré

qu’ils seraient supérieurs aux coûts

d’une action volontariste pour ré-

duire nos émissions de gaz à effet de

serre, ce rapport a permis de mobili-

ser les gouvernements et les entre-

prises sur la lutte contre le

changement climatique. Mais pour

les économistes, un sujet de discorde

demeure sur une hypothèse au cœur

de l’évaluation : le taux d’actualisa-

tion.

Afin de répondre aux enjeux liés à la

raréfaction et à la dégradation des

ressources naturelles et environne-

mentales, deux voies non exclusives

l’une de l’autre sont envisageables :

modifier ou réduire notre consom-

mation de biens et services, et inno-

ver afin de développer des

technologies de production plus «

vertes ». Les enseignements de la

théorie économique et des expé-

riences passées sont clairs : cette

évolution ne pourra se faire que si

les ressources environnementales

sont considérées comme des facteurs

de production à part entière, au

même titre que le capital et le travail.

En effet, la production de biens et de

services, par la pollution qu’elle oc-

casionne, dégrade ou détruit nos

écosystèmes : en ce sens, le proces-

sus de production « absorbe » une

partie de l’environnement, qui peut

donc être conçu comme un facteur

de production. Par exemple, la pol-

lution d’une rivière par une usine

peut rendre cette eau inutilisable

pour la consommation ou la produc-

tion d’autres biens : la quantité d’eau

potable disponible a diminué. 

La pollution dérègle

nos écosystèmes

Prendre en compte cette « absorp-

tion » d’une partie des ressources

environnementales au cours du pro-

cessus de production implique de

définir une valeur pour les biens et

services environnementaux, valeur

qui doit se refléter ensuite dans les

prix des biens et services auxquels

font face les producteurs et les

consommateurs. En effet, le signal

envoyé par les prix est un outil puis-

sant pour inciter les acteurs écono-

miques à modifier leurs

comportements dans un sens plus

respectueux de l’environnement.

Ce signal existe en général en ce qui

concerne la rareté des énergies non

renouvelables telles que le pétrole,

dont le prix augmente au fur et à me-

sure que les réserves s’amenuisent. 

Le signal prix n’est pas systématique

en revanche pour les ressources en-

vironnementales altérées ou dé-

truites sous l’effet de la pollution. La

pollution n’est pas seulement géné-

ratrice d’affections et de maladies,

elle dérègle aussi les systèmes de ré-

gulation et de renouvellement de nos

écosystèmes. Ainsi en va-t-il par

exemple des émissions de gaz à effet

de serre et de leur impact sur le ré-

chauffement climatique. La prise en

compte de ces enjeux est plus com-

pliquée que celle de l’épuisement

des ressources. En effet, la pollution

est une externalité : la production de

certains biens et services est généra-

trice d’émissions nuisibles pour les

générations actuelles et futures, sans

que les producteurs et les consom-

mateurs individuellement responsa-

bles de ces émissions ne payent pour

ces coûts. 

Pour les économistes, le coût des

biens environnementaux doit être

égal à la valeur sociale de la pollu-

tion, c’est-à-dire à la valeur qui éga-

lise les coûts des dommages

environnementaux générés par

chaque unité de pollution supplé-

mentaire et les coûts associés à la ré-

duction de cette pollution, via

l’adoption de technologies propres

notamment. 

Pourquoi l’économie doit-elle

changer ?

La raréfaction des ressources en

combustibles fossiles constitue le

facteur déterminant. A la fois parce

que d’origine biologique, ils ne sont

présents que dans la couche superfi-

cielle de la planète, mais aussi parce

que leur utilisation débouche sur

leur décomposition (et génère donc

des émissions de CO2). 

Les ressources biologiques de la pla-

nète sont elles aussi confrontées à

des tensions croissantes et irréversi-

bles : augmentation des besoins ali-

mentaires, utilisation comme

matériaux pour la construction, l’ha-

billement, l’énergie… alors qu’il

faut protéger les ressources fores-

tières, la biodiversité et la qualité des

sols et de l’eau. Un nombre croissant

de biologistes s’accordent pour dire

que nous faisons face à une sixième

extinction des espèces dans l’his-

toire de la vie sur Terre, extinction

qui serait, de manière inédite, due à

l’activité anthropique. Différentes

fourchettes sont avancées concer-

nant l’extinction de certaines es-

pèces étudiées et les modifications

prévisibles des écosystèmes, selon

des rythmes plus ou moins rapides et

selon les prochaines évolutions à an-

ticiper telles que les changements

climatiques. L’évolution démogra-

phique globale et le développement

des activités humaines modifient

complètement les taux naturels d’ex-

tinction attendus.

Menaces sur le climat 

et la biodiversité

Les tendances du réchauffement cli-

matique, en l’absence d’accord

cadre sur les changements clima-

tiques, se confirment : hausse des

émissions et accélération des im-

pacts. Il est probable que les trajec-

toires d’émissions des pays

continueront de diverger et qu’en

raison notamment du phénomène

d’inertie les réductions ainsi obte-

nues ne permettront pas de s’orienter

vers la stabilisation du climat telle

que recommandée par le GIEC. Un

tel scénario conduirait à un réchauf-

fement additionnel d’au moins 3°C

à l’horizon 2100 (dont 1°C d’ici

2050 par rapport à aujourd’hui). 

La reconnaissance de l’irréversibi-

lité et de la globalité des menaces sur

le climat ou la biodiversité et des li-

mites de certaines ressources

conduit à poser la question d’un dé-

couplage entre développement éco-

nomique et pression

environnementale, alors que le

rythme des dégradations et la me-

sure de leur ampleur restent très dif-

ficiles à appréhender. Contenir de

tels risques suppose d’agir simulta-

nément sur la transformation des

modèles productifs, la stimulation de

l’innovation, la mise en place de ré-

gulation et les progrès de comporte-

ment. Il s’agit donc d’un

changement profond de paradigme

puisque l’on assiste à la fois à une

globalisation des échanges et de la

communication à l’échelle de la pla-

nète en même temps qu’une

confrontation aux limites de celle-ci.

Trois leviers pour faciliter la

transition vers l’économie verte

Pour faciliter la transition vers l’éco-

nomie verte, il est opportun de :

-Promouvoir une croissance indus-

trielle verte : une économie verte

pourrait favoriser l’émergence d’in-

dustries plus efficientes à travers le

monde tout en permettant aux pays

en développement de faire un bond

en avant. A l'heure actuelle, une forte

demande énergétique et en maté-

riaux caractérise la plupart des in-

dustries africaines. Cela ajoute des

coûts de production et met à mal leur

compétitivité au plan mondial.

-Assurer la transition énergétique :

l'accès limité à l'énergie constitue

l'un des plus grands défis pour la

réalisation des Objectifs du Millé-

naire pour le Développement

(OMD) en Afrique. Pourtant, le

continent africain dispose du plus

grand potentiel technique de pro-

duction d'énergie renouvelable au

monde grâce à d’énormes ressources

en énergie solaire, en biomasse et en

éoliennes. La réalisation de ce po-

tentiel devrait stimuler la croissance

économique et créer des emplois et

des bénéfices environnementaux im-

portants.

-La transition vers une agriculture

durable : l’agriculture représente

34% du PIB des pays au sud du Sa-

hara et emploie près de 70% de la

population. Valoriser le capital natu-

rel dans l’agriculture nécessite de

nouvelles méthodes de production

qui réduisent la pollution de l’eau et

l’érosion des sols, optimisent l’utili-

sation des intrants organiques et as-

surent une  productivité élevée et des

meilleurs revenus aux agriculteurs.

Des systèmes agricoles écologiques

de petite échelle, l’utilisation dura-

ble d’engrais chimiques et de pesti-

cides et des systèmes de production

à forte main d’œuvre pourraient

fournir une base pour une transfor-

mation verte de l’agriculture en

Afrique.

Baba D. Traoré

cjpodzara@yahoo.fr
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Hygiène de vie 

Rêves, cauchemars… Que veulent-ils nous dire ?
Près de 50 % de la population dort

7 heures par nuit, ce qui laisse am-

plement le temps aux rêves ou aux

cauchemars de se succéder dans

notre inconscient. Nous vous pro-

posons d'en apprendre davantage

sur leur signification…

Pourquoi rêve-t-on ? Le désir d’in-
terpréter et de comprendre les rêves
remonte à la mythologie grecque,
lorsque ces derniers étaient étroite-
ment associés aux divinités. Ce n’est
qu’assez récemment que des études
empiriques sur la nature des songes
ont été menées. Malgré les diffé-
rentes recherches et les hypothèses
émises au cours des siècles, le rôle
et l’importance du rêve demeurent
incertains.

La période de sommeil se décline
en 5 phases distinctes :

L’endormissement est composé de
deux stades : la somnolence et l’as-
soupissement. La somnolence se ca-
ractérise par une perte de tonus
musculaire et un ralentissement du
rythme cardiaque, avant de s’assou-
pir.
Le sommeil léger représente 50 %
du temps de sommeil complet pour
une nuit. Durant cette phase, la per-
sonne est assoupie, mais elle est très
sensible aux stimuli externes.
Le sommeil lent profond est la phase
d’installation au sommeil profond.
C’est à ce moment que l’activité cé-
rébrale ralentit le plus.
Le sommeil profond est la phase la
plus intense de la période de repos,
durant laquelle l’ensemble du corps
(les muscles et le cerveau) est en-

dormi. Cette phase est la plus im-
portante du sommeil car elle permet
de récupérer la fatigue physique ac-
cumulée. C’est aussi à ce moment
que peut survenir le somnambu-
lisme.
Le sommeil paradoxal est appelé
ainsi car à ce stade le cerveau émet
des ondes rapides, les yeux de la per-
sonne sont en mouvement et la res-
piration devient irrégulière. Alors
que ces signes peuvent laisser croire
que la personne est sur le point de
s’éveiller, elle se trouve encore dans
un sommeil profond. Bien que les
rêves puissent survenir durant d’au-
tres phases telles que le sommeil
léger, ils se manifestent principale-
ment durant la phase du sommeil pa-
radoxal qui occupe environ 25 % du
temps de repos.
Un cycle de sommeil dure entre 90
et 120 minutes. Ces cycles, qui peu-
vent survenir à raison de 3 à 5 par
nuit sont entrecoupés de courtes pé-
riodes d’éveil appelées sommeil in-
termédiaire. La personne n’a
toutefois pas conscience de ces brefs
moments. De nombreux rêves peu-
vent immerger de l’esprit d’une per-
sonne durant une nuit de repos sans
toutefois qu’elle s’en souvienne au
réveil. Dès que la personne entre de
nouveau dans la phase du sommeil
lent, 10 minutes suffisent pour que
le rêve soit effacé de la mémoire.
C’est pourquoi la plupart des gens
ne se souviennent que du rêve qui a
précédé leur éveil.

Peut-on interpréter les rêves ?
Les dictionnaires d’interprétation
des rêves sont nombreux. Ils présen-
tent les éléments qui constituent les

rêves comme étant des symboles
forts avec une signification précise.
Par exemple, l’eau peut être associée
au bonheur ou à la création. Si l’eau
prend la forme d’un lac, cela peut si-
gnifier une vie paisible et peu triste.
Les spécialistes ne sont pas en ac-
cord sur l’interprétation des rêves,
mais beaucoup s’accordent pour dire
qu’il ne faut pas interpréter chacun
des éléments d’un rêve. Il vaut
mieux essayer d’en comprendre le
sens général dans le cadre d’une dé-
marche thérapeutique.
La psychologie accorde une certaine
importance à l’interprétation des
rêves. Deux principaux chercheurs
se sont penchés sur la question : Sig-
mund Freud avec la psychanalyse et
Carl Gustav Jung avec la psycholo-
gie analytique.

La connaissance de l’inconscient
Selon Sigmund Freud, les rêves,

malgré leurs caractères parfois être
absurdes et incohérents,  possèdent
un sens. Ils ont pour but de mener à
l’accomplissement d’un désir re-
foulé par l’individu. Ainsi, dans une
démarche psychanalytique, le pa-
tient peut utiliser ses rêves afin de
mieux se comprendre et d’accéder à
ses désirs inconscients.

Rétablir l’équilibre 
psychologique

Bien que Carl Gustav Jung s’ac-
corde avec Freud pour dire que les
rêves sont une ouverture vers l’in-
conscient, sa théorie diverge de la
psychanalyse. Pour Jung, les rêves
ont pour but de rétablir un équilibre
psychologique, ce qu’il appelle la
fonction compensatoire (ou complé-
mentaire). Le rêve doit être traité
comme un fait ou une expression
spécifique de l’inconscient.
Pris en considération dans leur en-
semble, les rêves peuvent avoir une
signification particulière. Cepen-
dant, l’association d’un élément
avec une caractéristique très précise
telle que l’exemple de l’eau men-
tionné précédemment ne permettrait
pas d’interpréter clairement un rêve.
Tirer profit de ses rêves...
Bien qu’il ne faille pas chercher un
double sens à chacun de ses rêves,
on peut tirer profit de l’interprétation
générale. Ainsi, les rêves peuvent
devenir un outil pour mieux se
connaître, pour résoudre certains de
ses problèmes ou pour s’inspirer.

Les émotions, source 
d’inspiration pour les rêves

Alors que la raison prédomine sur
nos émotions lorsque nous sommes
éveillés, c’est le phénomène inverse
qui se produit pendant le sommeil.
Les émotions dominent l’univers des
songes. Nos rêves peuvent être le re-
flet de notre état d’esprit, de nos in-
quiétudes comme de notre bonheur.
Un rêve qui devient récurrent peut
permettre à une personne de com-
prendre une situation qui l’indispose
depuis un certain moment. Il ne faut
toutefois pas chercher de réponses
dans les dictionnaires d’interpréta-
tion des rêves. L’interprétation doit
se faire sur une base individuelle en
tenant de ce qui caractérise la vie
d’un individu : son emploi, sa situa-
tion familiale, son vécu, etc.
Les rêves peuvent aussi éclairer des
situations survenues durant une pé-
riode antérieure et qui n’ont pas été
réglées. Vous pouvez, par exemple,
avoir eu un différend avec un col-
lègue de bureau sans avoir réussi à
trouver un terrain d’entente. La nuit
venue, vous en rêvez. Comme ce
sont les émotions et non la raison qui
prévalent durant le sommeil, votre

rêve peut vous apporter des solu-
tions nouvelles. Ainsi, le lendemain
au travail, vous pourriez être en me-
sure d’établir un compromis avec
votre collègue.
Les songes sont également une ex-
cellente source d’inspiration
puisqu’ils présentent des tableaux
souvent surréalistes. Les artistes
peintres, de même que les musiciens
ont souvent composé leurs arts en
s'inspirant de leurs rêves.

Nos cauchemars :
que traduisent-ils ?

Les songes qui surgissent de notre
inconscient la nuit venue ne sont pas
tous synonymes de paysages magni-
fiques, de moments agréables ou de
sentiments de bien-être : il peut par-
fois s’agir de véritables  cauchemars.
D’ailleurs, ce sont souvent ces types
de rêves qui sont les plus marquants.
Qu’on tombe en chute libre sans au-
cune possibilité de s’arrêter, qu’on
soit poursuivi par une personne au
visage non identifiable ou qu’on as-
siste au décès d’un être cher, les cau-
chemars peuvent prendre différentes
formes.
Selon certains experts, les cauche-
mars sont le reflet amplifié de situa-
tions vécues ou d’émotions
ressenties qui ont une connotation
négative. Ainsi, une personne ayant
vécu un traumatisme, comme une
agression de genre peut revivre ce
moment maintes et maintes fois à
travers ses rêves. Les cauchemars
peuvent aussi être issus d’une situa-
tion à laquelle un individu a volon-
tairement choisi de ne pas prêter
attention. L’inconscient de cette per-
sonne fait revivre ledit événement
lors du sommeil. Le cauchemar peut
ainsi mettre en lumière un problème
qui suscite plus d’angoisses et d’in-
quiétudes que l’individu qui en rêve
ne peut le croire.
Bien que les techniques pour mettre
fin aux cauchemars répétés ne soient
pas infaillibles, elles existent bel et
bien. Les thérapeutes en recomman-
dent principalement deux : le rêve
lucide et la technique de l’imagerie
répétée.

Le rêve lucide, 
qu'est-ce que c'est ?

Le rêve lucide est une technique qui
consiste à prendre connaissance de
son rêve pour en changer le déroule-
ment. La première étape pour un in-
dividu est de constater qu’il fait un
cauchemar afin de parvenir à
s’éveiller. Le cauchemar cesse
lorsque la personne se réveille.
Celle-ci peut ensuite s’endormir de
nouveau. Une fois que cette tech-
nique est mieux maîtrisée, la per-
sonne peut réussir à modifier le
cours de son rêve sans devoir
s’éveiller.

Apaiser ses cauchemars par la

technique de l'imagerie répétée

Dans le cas de la technique de l’ima-

gerie répétée, la personne qui souf-

fre de cauchemars récurrents doit

mettre son rêve par écrit afin d’en

prendre pleinement conscience.

L’individu peut ensuite en changer

le dénouement afin de le rendre

agréable. Il faut visualiser le nou-

veau scénario à répétition afin d’en

imprégner notre esprit. 

Sidi Moustapha Ould BELLALI

bellalisidi@yahoo.fr

Source : santé canada 

8 Premiers symptômes du cancer des 
poumons qu’il ne faut pas négliger

Selon l’OMS, le tabagisme est responsable de 80% à
90% des cas de cancer du poumon. Ce cancer est parmi
les plus meurtriers car il se propage plus facilement et
rapidement dans le reste du corps. Lorsqu’il est détecté
à un stade précoce, il peut être guéri dans 50% des cas.
Par-contre, s’il est détecté à un stade tardif (métastases)
il peut être guéri dans 2% des cas. Par conséquent, il
est important de ne pas négliger les premiers symp-
tômes de cette maladie pour augmenter les chances de
guérison.
1 – Des maladies récurrentes
Un rhume, une grippe ou une bronchite récurrente in-
diquent que la personne a un faible système immuni-
taire et probablement une tumeur au niveau des
poumons. Lorsqu’une tumeur cancéreuse se développe
dans les poumons ou dans les bronches, le système im-
munitaire s’affaiblit et l’organisme a du mal à se dé-
fendre. Si vous remarquez que ces maladies refont
surface de façon répétitive, consultez un médecin.
2 – Une perte d’appétit ou de poids
Si vous perdez du poids de façon exagérée malgré une
alimentation saine, il est primordial d’en connaître la
cause. Dans d’autre cas, la personne oublie de manger,
trouve soudainement certains aliments répugnants ou
ressent un sentiment de satiété ou au contraire des nau-
sées après avoir mangé très peu. Il est donc recom-
mandé de consulter un spécialiste.
3 – Une croissance anormale du tissu mammaire
chez l’homme
Contrairement aux femmes, les hommes ont tendance
à avoir très peu de tissu mammaire. Cependant, ils peu-
vent subir une augmentation anormale du volume des
seins, surtout autour du mamelon. Lorsque la tumeur
se répand, un déséquilibre hormonal prend place et
perturbe le fonctionnement de l’organisme. Selon les
scientifiques, 1 patient sur 5 est déjà passé par ce
symptôme.
4 – Une sensation de fatigue persistante
La fatigue fait partie des premiers symptômes qui ap-
paraissent si la personne est atteinte du cancer des pou-
mons. Cette fatigue est similaire à celle qui se fait

ressentir lorsque la personne est atteinte d’un rhume
ou d’une grippe. La seule différence est que dans le cas
d’un cancer, elle est constante et ne passe pas.
D’autre part, la tumeur rejette des substances toxiques
qui se déplacent à travers le sang et baissent le niveau
de l’oxygène dans le corps, endommagent les globules
rouges, la glande surrénale (qui secrète l’adrénaline)
et tout autre organisme impliqué dans la production
d’énergie.
Toutefois, des facteurs comme l’insomnie, le stress ou
une surcharge de travail peuvent également être res-
ponsables de la fatigue. C’est pour cela qu’il est
conseillé de consulter un spécialiste.
5 – Des essoufflements chez les fumeurs passifs
Selon les médecins, 15% des personnes souffrant du
cancer du poumon sont des non-fumeurs. Ceci est dû
à une exposition constante à l’air pollué, à des produits
chimiques dangereux et variés et au tabagisme. Si vous
avez des troubles de la respiration surtout si vous n’ar-
rivez pas à respirer profondément, ou que vous avez
une toux sèche, constante et qui s’intensifie, consultez
immédiatement un spécialiste.
6 – Des doigts enflés
Il existe plusieurs facteurs qui peuvent provoquer des
douleurs et augmenter le volume des doigts. Plusieurs
personnes relient ces symptômes à l’arthrite (inflam-
mation des articulations). Il peut également y avoir des
rougeurs, des enflures et une augmentation de la tem-
pérature des doigts. Ces symptômes peuvent aussi être
liés à un cancer des poumons.
7 – Des muscles faibles
Avoir des muscles faibles peut être un signe de cancer
du poumon. Ceci arrive lorsque la tumeur s’est répan-
due et qu’elle commence à rejeter des substances
toxiques dans le sang qui touchent le cerveau et peu-
vent perturber son fonctionnement.
8 – Une douleur à la poitrine, au dos et à l’abdomen
Une douleur à la poitrine est souvent associée à une
crise cardiaque. Si ce n’est pas le cas, il est conseillé de
voir un médecin afin d’en connaître l’origine. 
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ANNONCES

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
COMMUNAUTE URBAINE DE NOUAKCHOTT

COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES 
PUBLICS DE LA CUN

AVENUE BACAR OULD SOUEID’AHMED, 
PORTE 207, BP 5203 TÉL45293370-FAX 45255609

AVIS N ° 04-2015/ATTRIBUTION PROVISOIRE  
DE MARCHE

Numéro du dossier : 001/CSPMP/CUN/2015          
Intitulé du marché : ''Gestion  des déchets solides  au niveau de la ville 

de Nouakchott  en quatre lots séparés''
Nombre d’Offres reçues :dix  (10) offres  conformes dans les délais
Nombre d'offres rejetées :Une ( 01) arrivée après  la date et l'heure limites 

Date d’ouverture des offres : 14/05/2015 à 12 heures  GM 00
Autorisation de Passation :Extrait du PV n°14 du  08/04/2015 de la CNCMP
Attributaires : Sur la base   de l'extrait du PV n°26 du 01/07/2015   de la
Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics (CNCMP) dont l'objet  est l'examen
du  rapport  d'évaluation  révisé des offres techniques et financières relatives  à ''la Gestion des
déchets solides  de la ville de Nouakchott'',   les attributions   proposées  se présentent ainsi:
- Lot 1  (  Communes Ksar et Teyarett ) à Malicod  pour un montant  de 1.895.000.000
UM TTC  et une durée du contrat de cinq (  5) ans .
Source de financement  : Etat -CUN 
Adresse de l'attributaire : Tevragh Zeina  BP :2319 Nouakchott Mauritanie  Tel 45257374 
-Lot 2(Communes Dar Naim et Toujounine ) à LTP pour un montant de 1.925.000.000
UM TTC et une durée du contrat de cinq (5) ans .
Source de financement  : Etat-CUN
Adresse de l'attributaire : C6 N° 6 Ksar Nouakchott Tel : 36360521
- Lot 3  ( Communes Arafat et Riyad )  à EMATRAD  pour   un montant 2.940.000.000
UM TTC et une durée du contrat de cinq ( 05) ans. 
Adresse de l'attributaire : Lot PH 8 B2 0871 k-extSOCO 485
Source de financement  : Etat -CUN
-Lot 4 (  Communes Sebkha et El Mina )   à Cotram  pour un montant de 2.948.340.000
UM TTC et une durée du contrat de cinq (05) ans .
Adresse de l'attributaire :  Immeuble Baraka Lot 506 Appartement 3 Nouakchott  Mauritanie
Tél  45252974/22041956/48700916
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 Diffé-
rends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, en vertu de l’article 53 dudit Code.
Le Président de la Commission Spéciale de Passation des Marchés Publics de la CUN 

Mohamed Fouad BARRADA
Nouakchott le 02/07/  2015

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 

1) La Société arabe du fer et de l’Acier

(SAFA) filiale du Groupe SNIM, porte

à l’attention 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 mé-

talliques sur la voie ferrée Nouadhi-

bou/Zouerate, 

Deuxième lot de 16691 T de rails re-

parties le long de la voie ferrée Noua-

dhibou/Zouerate, 

Troisième lot de 7309 T de carcasses

d’engins miniers sur les sites de Noua-

dhibou et Zouerate.

2) Les soumissionnaires peuvent sou-

missionner pour l’un ou plusieurs lots.

Les soumissionnaires intéressés pour-

ront retirer le dossier de l’Appel d’Of-

fres à compter du 30/06/2015 au

15/07/2015 à 12H00 GMT, à l’adresse

ci-dessous, moyennant le versement

(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

Nouadhibou.

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 Direction Générale de la SAFA et vi-

siter s’ils le souhaitent les sites de fer-

raille. Cette visite est vivement

recommandée et elle est à la charge

du soumissionnaire.

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ET INTERNATIONAL

Dossier d’Appel d’Offres de la SAFIA N° SAFA /005/2015. Pour la vente de Ferraille  
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Avis d'Appel d'offres National(AON) 
N° 167/DPEF/PNDSE/2015 

(Rectificatif) 

ACQUISITION EN 2 LOTS DE MOISSONNEUSES BATTEUSES ET 
DE TRACTEURS AVEC ACCESSOIRES 

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 credit pour effectuer
des paiements au titre du Marché d'acquisition en 2 lots de moissonneuses batteuses et de
tracteurs avec accessoires. 
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.mr et prendre connaissance 
des documents d'Appel d'offres à l'adresse suivante: Direction des Projet Education - For-
mation, BP : 6541 Téléphone (222) 4525 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: 
Par lot: 
La réalisation durant les cinq dernières années au moinsd’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 (pu-
blic ou parapublic).Cette attestation doit contenir les informations minimales suivantes:
Date d'achèvement, 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. 

c) 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. 

1. 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 
paiement" non remboursable de quinze mille (15 000 MRO) ouguiya. 
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 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
choisis. 

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 20 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 20 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. 
Lot 1 : 900.000 MRO 
Lot 1 : 600.000 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) 45 25 20 63 (222) 45 29 12 03 

Le Directeur des Projets 
Education- Formation 

AHMED MOHAMED KANE 

Annexe 
Avis d'Appel d'offres National (AON) 

N°164/DPEF/PNDSE/2015 
(Rectificatif) 

ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE COUTURE POUR LES CENTRES 
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
juillet 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 don pour effec-
tuer des paiements au titre du Marché d'acquisition d'equipements de couture pour
les centres 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 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 - For-
mation, BP : 6541 Téléphone (222) 45 25 20 63 ; (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: 
Par lot: 
La réalisation durant les cinq dernières années au moins d’un (1) àmarché 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 (pu-
blic ou parapublic).Cette attestation doit contenir les informations minimales suivantes:
Date d'achèvement, 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. 

c) 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. 
l. 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. 
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 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 23 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 23 juillet 2015 à 10
heures. Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre pour un montant de : 2.500.000
MRO ou sa contre-valeur librement convertible. 

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

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

Téléphone: (222) 45 25 20 63 (222) 45 29 12 03 
Le Directeur des Projets 
Education-Formation 

AHMED MOHAMED KANE 
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Avis d'appel d'offres National 
Direction des Projet Education - Formation 

AON N° 166/DPEF/PNDSE/2015 
(rectificatif) 

1. Le présent Avis d'appel d'offres suit l'Avis général de passation de marchés du projet paru 
dans le quotidien Horizons en date du 27 mars 2015 et dans le site web du www.pmd.mr.

2. Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu un don de l'Associa-
tion Internationale de Développement pour couvrir le coût Projet d'Appui à la Formation
technique et Professionnelle (PAFTP) et entend affecter une partie du produit de ce don aux
paiements relatifs au Projet de réhabilitation du lycée de Formation Technique et Pro-
fessionnelle (LFTP) de Boghé.

3. La Direction des Projets Education - Formation (DPEF) invite les soumissionnaires éli-
gibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée en vue du Projet de réhabilitation
du lycée de Formation Technique et Professionnelle (LFTP) de Boghé. 

4. L'Appel d'offres se déroulera conformément aux procédures d'Appel d'offres spécifiées
dans la publication de la Banque « Directives: passation des marchés de fourniture de tra-
vaux et de services (autre que les services de consultants) par les emprunteurs de la Banque
Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des crédits et don de l'IDA -Edition janvier
2011», et est ouvert à tous les soumissionnaires qui répondent aux critères d'éligibilité tels
que définis dans le Dossier d'appel d'offres. Et n'étant pas frappés par l'une des exclusions
visées à l'article 24 de la loi n° 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Pu-
blics. 

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 - For-
mation, BP : 6541 Téléphone (222) 45 25 20 63 ; (222) 45 29 12 03 & 45 29 12 04, Fax: (222)
45 25 15 13, de 09 Heures du matin à 16 heures de l'après-midi (Heure GMT), pendant les
jours ouvrables. 

6. Les spécifications de qualification comprennent 
• avoir effectué des travaux de construction d'un montant financier moyen annuel corres-
pondant au moins à 1,5 fois le montant de sa soumission au cours des trois (03) dernières
années; 
•avoir réalisé avec succès, en tant qu'entreprise principale, au moins Un (01) projet de na-
ture, de complexité technique similaire et d'une valeur financière équivalente à au moins 50
% de son offre financière durant les cinq (05) dernières années. 
•Proposer le personnel d'encadrement demandé: Voir paragraphe lAS 5.5 (d) de la Section
II. Fiche de Données du présent Appel d'offres 
•Disposer du matériel minimal demandé pour l'exécution des travaux (en propre, en location

ou en leasing): Voir paragraphe lAS 5.5 (c) de la Section II. Fiche de Données du présent
Appel d'offres 
•Fournir une attestation bancaire justifiant que le candidat dispose d'une capacité d'autofi-
nancement d'au moins 20.000.000 MRO
7. Le Dossier d'appel d'offres complet en Français peut être acheté par les soumissionnaires
intéressés par demande écrite à l'adresse ci-dessous contre paiement d'un montant non rem-
boursable de 20.000 MRO. 
Le paiement sera effectué par versement au compte bancaire ouvert au nom de la DPEF à la 
BMCI, Nouakchott, dont les coordonnées sont les suivantes: 

En présentant le récépissé de la banque à la DPEF, le document d'Appel d'offres sera im-
médiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais en utilisant le mode
d'acheminement qu'ils auraient choisi. 
8. Les Soumissions devront être déposées à l'adresse ci-dessous avant le 27 juillet 2015 à 10
heures. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors dé-
lais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des repré-
sentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l'adresse ci-dessous le 27 juillet 
20t5 à 10 heures 
9. Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d'une Garantie de Soumission valable
118 jours a partir de la date limite de dépôts des offres pour un montant de Un million cinq
cent mille ouguiyas (1.500.000 MRO) . 

10. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours, à compter de la date 
limite de dépôt des offres. 
11. L'adresse mentionnée(s) ci-dessus est: 

Salle de réunion de la commission de passation des marchés 
DIRECTION DES PROJETS EDUCATION /FORMA TI ON 
Rue:  42-037 T.Z, Immeuble DPEF (sis à l'école Khaiyar) 

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

Ahmed Mohamed Kane 
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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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L
e tournoi COTF va se dérou-

ler, cette année, du 8 au 19

août 2015 à Valence, en Es-

pagne. La sélection de Mauritanie,

habituée à participer à cette compé-

tition internationale, vient de débuter

les entrainements, le vendredi passé,

au stade Cheikha Oud Boidiya de la

Capitale. Ce stage va se poursuivre

en vue d’une participation significa-

tive au prestigieux tournoi. C’est

ainsi que le sélectionneur national

des U20, Sid'Ahmed Khassoum, a

rendu publique une liste de  26

joueurs présélectionnés qui sont sou-

mis à un stage et qui prendront part

au tournoi.

Nos U-20  vont évoluer aux côtés de

prestigieuses sélections telles que le

Qatar, le FC Santos, la Guinée Equa-

toriale, l’Arabie Saoudite, le Maroc,

l’Argentine, CF Valence,  le

Mexique, l’Athlético Madrid, Le-

vante, l’AJF du Sénégal, Valence.

Liste des présélectionnés de Sid’Ah-

med Ghassoum

Gardiens de but

Mohamed Salah Dine (FC Tevragh

Zeina)

Alioune Diop  (Zem Zem)

Birem Mbodj  (ASC Entente)

Défenseurs

Ali Abeid (Asac Concorde)

El Moustafa Diaw (Asac Concorde)

Abdallahi Sghair (Asac Concorde)

Bakary Ndiaye  (FC Tevragh Zeina)

Abderahmane Dem (ASC Tidjikja)

Abdou Choumad    (Zem Zem)

Aimar Sidi Sid’Ahmed ACS Ksar)

Ciré Diaw     (Asac Concorde)

Taleb Sidi Med  (Académie Natio-

nale)

Milieu de terrain

Yaly Med Dellahi    (FC Tevragu

Zeina)

Abdallahi Sy          (FC Tevragh

Zeina)

Hacen Bahia Teguedi   (Académie

Nationale)

Babacar Diop             (FC Nouadhi-

bou)

Alassane Diop            ( FC Noua-

dhibou)

Mohamed Abderahmane     (ASC

Tidjikja)

Moulaye Hacen Sidi Abdallahi

(ASC Tidjikja)

Ely Cheikh                        (Acadé-

mie Nationale)

Attaquants

Mourad Med Abdallahi     (FC Te-

vragh Zeina)

El Kory Med Vall               (ASAC

Concorde)

Youssouf Gueye               ( ASAC

Concorde)

Issa Babah                      (ASC Tid-

jikja)

Med Ahmed Vall               ( ASC Tid-

jikja)

Fodé Traoré                    ( ASAC

Concorde)

Tournoi COTIF/ 2015

La sélection nationale en stage

Interrompu pour cause de Ramadan,

le tournoi de football de l’édition

2015 du Guidimakha ne reprendra

que les 25 et 26 juillet courant avec

les quarts de finale de cette tradi-

tionnelle compétition. Il faut noter

que l’ASCRG qui est une structure

composée d’une trentaine de vil-

lages organise annuellement cette

compétition sportive. L’un des ob-

jectifs principaux de l’Association

organisatrice, est, à travers l’organi-

sation de ce tournoi, de promouvoir

la culture du sport et faire émerger

des talents capables à même de dé-

fendre l’image du Guidimakha et

même du pays.

Depuis 2001, cette compétition de

l’ASCRG a lieu tous les ans, à

Nouakchott. Elle met aux prises les

sélections villageoises du Guidima-

kha.

Les organisateurs de ce tournoi inter

villages qui regroupe cette année,

une trentaine d’équipes avaient dans

le programme initial décidés d’ob-

server une trêve, en ce mois de ca-

rême.

En regardant de près le tableau de

ces ¼ de finale, on s’aperçoit ainsi

de l’élimination des grosses cylin-

drées de cette écurie. Les formations

de Golilakhé, Baïdiam, Ouloum-

bonny jouent pour leur première fois

les ¼ de finale.

Il faut noter que les ½ finale sont

prévues les 1er et 2 Août prochain.

Retenez que parmi les huit équipes

qui restent en compétition, il ne reste

que deux anciens champions de ce

tournoi. Il s’agit de Diaguily et Ta-

chot Botokholo. Les six autres

équipes sont à leur première expé-

rience, dans cette compétition.

Football /Tournoi de l’ASCRG 

Les ¼ de finale vers le 25 juillet  courant

La Coupe nord-africaine des clubs

champions se déroulera cette année

sans le champion algérien. Le prési-

dent de la Ligue de football profes-

sionnel, Mahfoud Kerbadj, a ainsi

indiqué qu’il n’y aurait aucune

équipe algérienne à la Coupe de

l'UNAF, prévue entre le 13 et le 19

août au Maroc. En cause? Le calen-

drier puisque les dates annoncées

coïncident avec le début du cham-

pionnat en Algérie. « Ce n'est pas lo-

gique de programmer la Coupe de

l'UNAF au tout début de la saison,

ce n'est pas la meilleure manière

pour réunir les conditions de la réus-

site de cette compétition », a déclaré

Kerbadj à l'APS. « C'est la raison

pour laquelle nous avons décidé de

faire l'impasse sur cette épreuve, car

nous ne voulons pas que nos clubs

deviennent la risée des autres adver-

saires». Le Maroc, la Tunisie et la

Libye, dont les championnats com-

mencent sensiblement aux mêmes

dates, seront eux bien représentés.

Pour la première fois de son histoire,

le Chili domine le football sud-amé-

ricain après son sacre à domicile

dans la Copa America 2015 devant

l'Argentine, qui a encore échoué en

finale, samedi à Santiago. Après 99

années d'attente et quatre finales

perdues, le Chili a enfin inscrit son

nom au palmarès de la Copa Ame-

rica. Il lui a fallu passer par les tirs

au but (0-0 après prolongation, 4 tab

à 1) pour en arriver là, mais son

sacre est logique, car la "Roja" a do-

miné son sujet depuis le début de

"son" tournoi.

Elle avait terminé à la première

place de son groupe avec deux vic-

toires et un nul, puis éliminé le te-

nant du titre, l'Uruguay (1-0), avant

de venir à bout en demi-finale du

Pérou (2-1).La finale n'a guère tenu

ses promesses avec une rencontre

fermée à l'exception d'un premier

quart d'heure enlevé, mais les 17

millions de Chiliens ne faisaient pas

la fine bouche.

En prenant à contrepied Sergio Ro-

mero, Alexis Sanchez a délivré son

équipe, les 45.000 spectateurs de

l'Estadio Nacional et tout un pays, et

accessoirement prolongé le cauche-

mar de l'Argentine qui, un an après

la finale perdue du Mondial-2014,

attend toujours un premier trophée

majeur depuis 1993.

Lionel Messi, étouffé par le mar-

quage très viril des Chiliens, n'a ja-

mais pu faire la différence comme

lors de la demie face aux Paraguay,

pas très aidé, il est vrai, par la pâle

prestation de ses coquipiers en at-

taque (Pastore, Lavezzi, Aguero) et

la maladresse d'Higuain et de Ba-

nega lors d ela séance de tirs au but.

Le quadruple Ballon d'Or n'a tou-

jours rien gagné avec l'Argentine...

Coupe de l'UNAF / 2015

L’Algérie ne prendrait pas part

51 associations membres (sur 54) de

la Confédération Africaine de Foot-

ball (CAF) ont confirmé par écrit

leur souhait de reconduire la centra-

lisation des droits TV pour les éli-

minatoires de la Coupe du Monde,

Russie 2018.

Satisfaites de la conduite de cette

opération pour l’édition 2014, les as-

sociations membres de la CAF ont

émis le souhait de la voir reconduite

pour les éliminatoires de la Coupe

du Monde 2018, précise la CAF.

Cette volonté avait été affirmée "à

l’unanimité" à Sao Paulo en juin

2014 durant l’Assemblée Générale

de la CAF et réaffirmée lors de l’As-

semblée générale d’avril 2015 au

Caire, explique la CAF.

Selon la CAF, cette centralisation a

permis à 50 associations membres

de bénéficier de revenus supérieurs

à ceux qu’elles auraient obtenus si

chaque membre avait commercialisé

séparément ses droits TV des élimi-

natoires du mondial-2014.

Aucune obligation d’adhésion à la

centralisation n’est faite aux asso-

ciations membres, chacune ayant le

droit de commercialiser directement

ses droits TV, a affirmé l’instance di-

rigée par Issa Hayatou.

Les droits TV et de sponsoring pour

les éliminatoires de la Coupe du

Monde- 2018, sont la propriété de la

FIFA, cette dernière rétrocédant ces

droits aux associations membres,

comme cela avait déjà été le cas

pour l’édition de 2014.

D’autre part, la CAF a tenu à préci-

ser qu’elle est "détentrice exclusive"

des droits commerciaux des compé-

titions qu’elle organise, phases pré-

liminaires ou phases finales,

incluant notamment la Coupe

d’Afrique des Nations et la Ligue

des Champions.

Il est du ressort de la CAF "de dé-

terminer le type d’exploitation et

l’étendue de l’utilisation de ces

droits et d’édicter les dispositions à

cet effet, selon les normes interna-

tionales de gestion commerciale".

La CAF est donc "souveraine" pour

déléguer l’exploitation totale ou par-

tielle des droits commerciaux de ses

compétitions aux partenaires choi-

sis.

La CAF et l’agence Sportfive ont re-

nouvelé le 12 juin 2015 leur accord

de partenariat incluant les princi-

pales compétitions organisées par la

CAF pour une période de 12 ans

(2017-2028), pour un milliard de

dollars.

Copa  America 2015 
Le Chili a remporté 

le Trophée  aux tirs au but (4-1) 

Coupe du Monde 2018 
Centralisation des 

droits TV pour l’Afrique (CAF)


