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Réception de

800 mille 

manuels 

scolaires

Désertification

Gérer les zones

arides et leurs

richesses

Le Premier ministre reçoit la ministre 

sénégalaise de l'Elevage

L
e Premier ministre, Mon-
sieur Yahya Ould Hade-
mine, a reçu en audience,

jeudi à Nouakchott, la ministre sé-
négalaise de l'Elevage et des Pro-
ductions animales, Mme Aminata
Mbengue N’Diaye, en visite ac-
tuellement dans notre pays.
A sa sortie d'audience, la ministre

sénégalaise a indiqué à l'AMI que
ses entretiens avec le Premier mi-
nistre ont porté sur les différents
aspects de la coopération entre la
Mauritanie et le Sénégal, les pré-
paratifs de la prochaine fête d'El Id
El Kébir (Tabaski) et les besoins de
son pays en moutons.
Mme Aminata M'bengue N'Diaye

s'est félicitée du niveau des rela-
tions entre les deux pays et des ef-
forts entrepris par les deux parties
pour les développer davantage.
L'audience s'est déroulée en pré-
sence de la ministre de l'Elevage,
Dr. Fatma Habib et M. Mohamed
Ould Djibril, directeur de cabinet
du Premier ministre.

Réunion de la commission technique mauritano-sénégalaise

chargée des préparatifs de la fête d'El Id El Kébir

Les travaux de la commission tech-
nique mauritano-sénégalaise char-
gée de préparer la fête d'El Id El
Kébir (Tabaski) ont démarré, jeudi
à Nouakchott, sous la présidence
de  la ministre de l'Elevage, Dr.
Fatma Habib et de son homologue
sénégalaise de l'Elevage et des Pro-

ductions animales, Mme Aminata
Mbengue N’Diaye.
Cette réunion, à laquelle prennent
part les autorités administratives
concernées et les acteurs du secteur
de l'élevage, est axée sur l'assou-
plissement des mesures de com-
mercialisation et de transport de

742 mille moutons pour approvi-
sionner les marchés du Sénégal
afin que ce pays puisse passer la
prochaine fête d'El Id El Kébir
dans d'excellentes conditions.                             

Lire page 3

L'Assemblée nationale organise

une journée de sensibilisation

sur l'action parlementaire

L'Assemblée Nationale a organisé, jeudi à Nouakchott, une journée de
sensibilisation sur l'action parlementaire au profit d'un groupe de re-

présentants des organisations nationales de la société civile.
Cette rencontre, organisée avec la collaboration du  Projet d'appui au parle-
ment mauritanien, vise à impliquer les acteurs, notamment les médias et la
société civile, dans l'action de sensibilisation et de mobilisation collective
autour des activités des deux chambres du parlement.
Les participants suivront des exposés et conférences portant sur la nature du
travail parlementaire et les styles et mécanismes de contrôle qu'exercent le
parlement et la société civile sur l'action gouvernementale.

Lire page 3

Une convention de  financement formalisant l’octroi, par le BACoMaB au
PNBA, d’une subvention d’un montant de 175 000 d’euro a été signée jeudi
à Nouakchott. 
La présente convention entre dans le cadre de la mise en œuvre de la
convention de financement signée le 31/12/2013 par laquelle l’Agence Fran-
çaise de Développement (AFD) et le Fonds Français pour l’Environnement
Mondial (FFEM) ont octroyé au BACoMaB une subvention de 3,7 millions
d’euros, destinée à la capitalisation du Fonds Fiduciaire, pour un montant de
3,5 millions d’euros, et à la mise en œuvre des études, objet de la présente
convention, pour un montant de 175 000 euros. Ces études ont pour objec-
tif l’évaluation économique de l’écosystème du Banc d’Arguin, notamment
l’évaluation de sa contribution au renouvellement des principaux stocks ha-
lieutiques exploités par la pêche artisanale et industrielle à l’extérieur du
Parc ainsi qu’à l’évaluation de la capacité de stockage du carbone sur la par-
tie marine du PNBA.

Lire page 3 

PNBA:

Signature d’une convention 

de rétrocession d’un financement
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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 118
Brigade Maritime 4525 39 90
Brigade Mixte 4525 25 18
SOMELEC (Dépannage) 4525 23 08
SNDE 4529 84 88
Météo                                      4525 11 71

COMMISSARIATS DE POLICE

Commissariat TZ - 1 4525 23 10
Commissariat TZ - 2 4524 29 52
Commissariat Ksar 1 4525 21 66
Commissariat Ksar 2 4525 27 38
Commissariat El Mina 1 4525 12 97
Commissariat El Mina 2 4524 25 24
Commissariat  Sebkha 1 4525 38 21
Commissariat Sebkha 2 4524 29 82
Commissariat Riadh 1 4524 29 35

ADRESSES UTILES

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

ÉDITÉ PAR L’AGENCE MAURITANIENNE D’INFORMATION

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION : Mohamed Saleh Ould Chighaly

RÉDACTEUR EN CHEF : Diagana Babouna

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION : Baba Dianfa Traoré

RESPONSABLE DE LAMAQUETTE :  Elhadrami Ould Ahmedou

TIRAGE : IMPRIMERIE NATIONALE

HORIZONS

DIRECTEUR DE PUBLICATION, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE

MAURITANIENNE D’INFORMATION: Yarba Ould Sghaïr

AMI

FAX:   45 25 55 20

E-mail :

Chaabrim@gmail.com

amiakhbar@gmail.com

B P: 371/ 467

Département Promotion 

et Distribution:

45 25 27 77

Siège:45 25 29 70/45 25 29 40

Avis d’appel d’offres international 
Date 30/08/2015

Numéro d’identification AO : 01/UGP-CNC/2015

1.Le Gouvernement de la République Islamique de
Mauritanie a reçu un prêt de la Banque Islamique de
Développement (BID) pour financer le coût du Pro-
jet de construction et d’équipement d’un Centre Na-
tional de Cardiologie (CNC) à Nouakchott et
envisage d’utiliser une partie des fonds pour couvrir
les paiements éligibles au titre du marché d’ac-
quisition et d’installation, en neuf (09) lots, des
équipements biomédicaux destinés au CNC de
Nouakchott.

Le présent appel d’offres fait suite à l’avis géné-
ral de passation des marchés publié dans le jour-
nal Horizons en date du 30/08/2015. 
Les prestations, objet du présent marché, sont fi-
nancées suivant le mode de vente à tempérament. 
2.L’Unité de Gestion du Projet du CNC invite les
soumissionnaires intéressés à proposer des offres
sous plis fermés pour l’acquisition et l’installation,
en neuf (09) lots, des équipements biomédicaux
destinés au CNC de Nouakchott.
3.Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’of-
fres peuvent obtenir des informations supplémen-
taires dans les bureaux de l’UGP-CNC à l’adresse

suivante:
Unité de Gestion du Projet CNC,
BP 6252, Nouakchott, Mauritanie. 

Tél. : 00 222 45297575  -  Fax : 00 222 45252569
4.Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par
les candidats, sur demande écrite au service men-
tionné ci dessus et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de 80.000 Ouguiyas payable
en monnaie ou par chèque bancaire certifié au trésor
public de la République Islamique de Mauritanie. 
6.Toutes les offres doivent être valables pour une
période de 90 jours après l’ouverture des plis. Elles
seront déposées à l’adresse indiquée ci-dessous au
plus tard le 29/10/2015 à 12 heures TU:
Monsieur le Président de la Commission des
Marchés Publics des Secteurs Sociaux Immeuble
Mouna 2ème étage,  Avenue Moctar Ould Dad-
dah Téléphone 45 24 25 84 Nouakchott - Mauri-
tanie
L’offre  doit  être  accompagnée  d’une garantie  de
soumission d’un montant en  Ouguiya ou son équi-
valent en monnaie convertible d’au moins valable
pour 120 jours à compter de la date de remise des
offres : 

Le Fournisseur peut soumissionner pour un ou plusieurs lots.
7.Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être
présents à l'ouverture, le jeudi  29/10/2015 à 12 heures TU  au siège de la Commission des Mar-
chés Publics des Secteurs Sociaux.
8.Les offres devront être exprimées en hors taxes plus un crédit d’impôts. 

Le Coordinateur du Projet du CNC
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ACTUALITE

LL
es travaux de la commission
technique mauritano-séné-
galaise chargée de préparer

la fête d'El Id El Kébir (Tabaski) ont
démarré, jeudi à Nouakchott, sous la
présidence de  la ministre de l'Ele-
vage, Dr. Fatma Habib et de son ho-
mologue sénégalaise de l'Elevage et
des Productions animales, Mme
Aminata Mbengue N’Diaye.
Cette réunion, à laquelle prennent
part les autorités administratives
concernées et les acteurs du secteur
de l'élevage, est axée sur l'assouplis-
sement des mesures de commercia-
lisation et de transport de 742 mille
moutons pour approvisionner les
marchés du Sénégal afin que ce pays
puisse passer la prochaine fête d'El
Id El Kébir dans d'excellentes condi-

tions. Dans le discours qu'elle a pro-
noncé à cette occasion, la ministre
de l'Elevage, Dr. Fatma Habib, a in-
diqué que la visite de son homo-
logue du Sénégal à Nouakchott
témoigne de l'excellence des rela-
tions entre le Président de la Répu-
blique, Son Excellence Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz, et son
Excellence Monsieur Macky Sall,
Président de la République du Séné-
gal et de la solidité des  relations his-
toriques unissant la Mauritanie et le
Sénégal et leurs deux peuples.
Elle a exprimé sa satisfaction pour
les résultats enregistrés dans l'appli-
cation des accords de transhumance
et de commercialisation qui confir-
ment la solidarité entre les deux pays
lors des périodes de soudure et d'ap-

provisionnement du Sénégal en
moutons lors des fêtes religieuses.
La ministre s'est réjouie de la crois-
sance continue du commerce entre
les deux pays qui, a-t-elle dit, doi-
vent œuvrer ensemble pour lui assu-
rer plus de promotion au niveau sous
régional et régional.
Dr. Fatma Habib a réitéré l'engage-
ment de la Mauritanie à renforcer
ses relations avec le Sénégal pour
garantir, ensemble, l'intensification
de leurs échanges commerciaux.
De son côté, la ministre sénégalaise
de l'Elevage et des Productions ani-
males, Mme Aminata M'bengue
N'Diaye, a demandé à son homo-
logue de transmettre au Président de
la République les salutations frater-
nelles et les remerciements de son
frère et ami le Président Macky Sall.
Elle a aussi précisé qu'elle est venue
à Nouakchott pour informer les opé-
rateurs et acteurs mauritaniens dans
le domaine de l'élevage des mesures
de facilitation et de sécurisation
prises par son pays pour assurer le
bon approvisionnement du Sénégal
en moutons de Tabaski.
Elle a enfin remercié les autorités
mauritaniennes pour les efforts
qu'elles déploient pour satisfaire le
marché sénégalais en moutons. 
Après la cérémonie d'ouverture des
travaux, les experts des deux pays
ont tenu une séance de travail avec
les représentants des éleveurs et des
courtiers.

Réunion de la commission technique mauritano-sénégalaise

chargée des préparatifs de la fête d'El Id El Kébir  

La ministre de l'Elevage, Mme Fatma
Habib et son homologue sénégalaise de
l'Elevage et de la Production animale,
Mme Aminata Mbengue NDiaye, en vi-
site actuellement dans notre pays se son
entretenues jeudi à Nouakchott de la
coopération bilatérale entre notre pays
et le Sénégal dans le domaine de l'éle-
vage.
L'entrevue a porté notamment sur les
mesures susceptibles d'assurer une
meilleure préparation de la fête d'El Id
El Kébir et de réguler la transhumance
inter-frontalière de manière à répondre
aux aspirations des deux peuples dans
ce domaine.

La ministre de l'Elevage s’entretient 

avec son homologue sénégalaise 

Quelque 800 mille manuels sco-
laires destinés aux enfants inscrits
dans les écoles fondamentales ou
suivant le premier cycle du secon-
daire ont été réceptionnés, jeudi à
Nouakchott, lors d’une réception par
le ministère de l'Education natio-
nale.Ces nouveaux manuels, qui
concernent 19 disciplines distinctes,
seront mis gratuitement à la disposi-
tion des élèves et de leurs ensei-
gnants.
Dans le mot qu'il a prononcé, à cette

occasion, le secrétaire général du
ministère de l'Education nationale,
M. Imam Cheikh Ould Ely, s'est fé-
licité de ce don qui va améliorer le
rendement éducatif des élèves avant
d'ajouter qu'il constitue un appui si-
gnificatif à une année proclamée par
le Président de la République, Son
Excellence Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, année de l'ensei-
gnement.
Le secrétaire général a précisé que
le département de l'Education natio-

nale a connu plusieurs réalisations
dont notamment l'amélioration de la
gestion des ressources humaines,
l'évaluation des programmes et la
correction des manuels scolaires.
M. Imam Cheikh Ould Ely a noté
que la réception de ce don montre
l'importance croissante accordée à la
fourniture des manuels scolaires aux
élèves afin de rehausser le niveau de
l'enseignement et d'améliorer sa
qualité.M. Patrick Abbés, directeur
de l'Agence Française de Dévelop-
pement (AFD) a précisé, de son
côté, que son institution a accompa-
gné ces dernières années, avec l'en-
semble des bailleurs de fonds, le
secteur de l'éducation, notamment à
travers le Programme National de
Développement du Secteur Educatif
(PNDSE).
Il a souligné que l'AFD, qui a fi-
nancé ces manuels, continuera, à
l'avenir, à appuyer le secteur de
l'Education avec un nouveau finan-
cement de 6 millions d'Euros pour
renforcer les acquis actuels et élar-
gir les activités au cycle secondaire,
notamment pour favoriser l'ensei-
gnement des sciences.

Réception de 800 mille manuels scolaires

L'Assemblée Nationale a organisé,
jeudi à Nouakchott, une journée de
sensibilisation sur l'action parle-
mentaire au profit d'un groupe de re-
présentants des organisations
nationales de la société civile.
Cette rencontre, organisée avec la
collaboration du  Projet d'appui au
parlement mauritanien, vise à impli-
quer les acteurs, notamment les mé-
dias et la société civile, dans l'action
de sensibilisation et de mobilisation
collective autour des activités des
deux chambres du parlement.
Les participants suivront des expo-
sés et conférences portant sur la na-
ture du travail parlementaire et les
styles et mécanismes de contrôle

qu'exercent le parlement et la société
civile sur l'action gouvernementale.
Dans un mot pour l'occasion, le
questeur de l'Assemblée Nationale,
M. Sid’Ahmed Ould Ahmed, a indi-
qué que cet atelier permettra aux
participants de s'informer sur la na-
ture de l'action parlementaire, la res-
ponsabilité des élus dans l'ancrage
de la culture démocratique, l'orien-
tation et la conscientisation des par-
ticipants sur les activités du
parlement ou encore leur permettre
de jouer un rôle d'avant-garde dans
l'ancrage de la démocratie.
La cérémonie d'ouverture s'est dé-
roulée en présence du secrétaire gé-
néral de l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale organise une journée de

sensibilisation sur l'action parlementaire 

PNBA:

Signature d’une convention 

de rétrocession d’un financement

Une convention de  financement for-
malisant l’octroi, par le BACoMaB
au PNBA, d’une subvention d’un
montant de 175 000 d’euro a été si-
gnée jeudi à Nouakchott. 
La convention a été signée par le
président du conseil d’administra-
tion du BACoMaB,  M. Mohamed
Lemine Ould Dhehbi et le directeur
du Parc National du Banc d’Arguin,
Me. Ali Ould Mohamed Salem sous
la supervision des conseillers du
Premier ministre, M. Djibi Sow, et
Mme Moutha Mint El Hadj et du
chargé d’Affaires par intérim de
l’ambassade de France, M. Raphaël
Malara.
La présente convention entre dans le
cadre de la mise en œuvre de la
convention de financement signée le
31/12/2013 par laquelle l’Agence
Française de Développement (AFD)
et le Fonds Français pour l’Environ-
nement Mondial (FFEM) ont oc-
troyé au BACoMaB une subvention
de 3,7 millions d’euros, destinée à la
capitalisation du Fonds Fiduciaire,
pour un montant de 3,5 millions
d’euros, et à la mise en œuvre des
études, objet de la présente conven-

tion, pour un montant de 175 000
euros. Ces études ont pour objectif
l’évaluation économique de l’éco-
système du Banc d’Arguin, notam-
ment l’évaluation de sa contribution
au renouvellement des principaux
stocks halieutiques exploités par la
pêche artisanale et industrielle à
l’extérieur du Parc ainsi qu’à l’éva-
luation de la capacité de stockage du
carbone sur la partie marine du
PNBA.
La signature de la présente conven-
tion de rétrocession témoigne de
l’intérêt accordé par la Mauritanie et
par la France à la protection et à la
conservation de la biodiversité ma-
rine et du PNBA, site classé patri-
moine mondial de l’UNESCO et
zone de grande importance biolo-
gique.
La cérémonie de signature s’est dé-
roulée en présence de Mme Aicha
Sidi Bouna, membre du conseil
d’administration du BACoMaB et
de MM. Etienne De Souza, Chef du
service de Coopération et d’Action
culturelle et de Patrick Abbes, direc-
teur de l’AFD à Nouakchott.
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ENVIRONNEMENT

Désertification 

Gérer les zones arides et leurs richesses

Durant ces dernières décennies, les
contraintes liées à la faible disponi-
bilité en eau, aux longues périodes
de sécheresse, couplées à la démo-
graphie galopante et à la pression du
bétail sur ces forêts, ont favorisé le
déboisement, la dégradation du cou-
vert végétal et la désertification. A
ces contraintes, s’ajoutent celles
liées aux mauvaises politiques de
gestion des terres, à la mauvaise
gouvernance, aux problèmes de pro-
priétés foncières et à la gestion non
rationnelle de ces ressources. Dans
ce contexte de précarité, la situation
des femmes rurales est plus préoc-
cupante car elles représentent la ca-
tégorie la plus vulnérable dans les
régions arides.
Afin de protéger efficacement et
gérer de manière durable les zones
arides et ses riches écosystèmes qui
sont diversifiés et fragiles, il est né-
cessaire que les communautés lo-
cales soient renforcées pour qu’elles
s’engagent dans leur protection et
leur développement. Ceci n’est pas
une tâche aisée car l’absence de pro-
gramme intégré de gestion durable
des terres et la non adoption de
bonnes pratiques en matière de ges-
tion des ressources naturelles ont si-
gnificativement contribué à la
dégradation des terres et des res-
sources.
Les changements climatiques sont
également une préoccupation ma-
jeure dans la région. La sécheresse
combinée avec les changements et
variabilités climatiques conduit de
façon alarmante à la dégradation des
forêts et des terres. Les consé-
quences immédiates dans les zones
arides sont la diminution des activi-
tés agricoles, des pâturages, de la

production forestière, de la produc-
tivité avec comme conséquence la
perte de la biodiversité et la diminu-
tion de la matière organique et de la
fertilité des sols engendrant une aug-
mentation de la pauvreté et de l'insé-
curité alimentaire.

Lutte contre la dégradation 

des terres

Plusieurs projets et programmes de
lutte contre la dégradation des terres
et la désertification en Afrique sont
en cours depuis plus de 30 ans avec
des résultats variables. De plus en
plus de voix s’élèvent pour deman-
der une approche intégrée dans la
lutte contre la dégradation des terres
et la désertification en prenant en
compte les facteurs de fond tels que
les aspects de bonne gouvernance,
de droit foncier, des conditions so-
cioéconomiques inappropriées et des
pratiques de gestion des forêts et des
terres, inadaptées.
Cependant, depuis quelques années,
les données satellitaires du couvert
végétal ont montré une renaissance
environnementale – appelée en son
temps "reverdissement". Ces don-
nées montrent un développement du
couvert végétal et l'amélioration des
systèmes de production. Cette re-
naissance est à l’actif des paysans du
Sahel qui ont ingénieusement modi-
fié les méthodes traditionnelles
d’agroforesterie ainsi que les pra-
tiques de gestion du sol et de l’eau.
Ces paysans ont bénéficié des modi-
fications de la législation foncière
leur donnant droit de posséder des
terres et des arbres.
Il est donc primordial d’adopter une
approche intégrée de gestion des
terres. Bien que la régénération na-

turelle assistée soit une des ap-
proches les plus prometteuses dans
la réhabilitation et la gestion durable
des terres des zones arides, plusieurs
autres approches méritent une atten-
tion particulière.

Améliorer l’infiltration de l’eau

Par exemple, les sols latéritiques
compacts, ont besoin des techniques
permettant de briser leur surface
pour augmenter l'infiltration des
eaux.
Les excavations en demi-lune et le «
Zai » sont d’autres mesures efficaces
à explorer, pour ne citer que celles-
là. Des technologies telles que celle
développée dans le cadre du système
Vallerani, renforce la mise en œuvre
de telles mesures (demi-lunes) à plus
grande échelle, en réduisant les
conditions pénibles de travail au
profit de la main d’œuvre locale.
D’autre part, divers types d'agricul-
ture de conservation peuvent être ap-
pliqués pour améliorer l'infiltration.
Pour faire face au lessivage des sols,
les cordons pierreux, les haies vives
ou les haies mortes peuvent être uti-
lisés. Malgré le reverdissement ac-
tuellement observé au Sahel,
beaucoup de communautés rurales
sont toujours à la merci des inonda-
tions causées par les sables mou-
vants ou dunes qui menacent routes,
villages et même des centres ur-
bains.
L’élevage est très important dans les
zones arides et semi-arides. 
La plupart des paysans sont des éle-
veurs nomades. Il est important de
développer une synergie entre éle-

vage et agriculture.
La gestion durable des terres dans
les zones arides et semi-arides doit
adopter une approche holistique qui
inclut élevage et agriculture.

Dégradation de l'environnement

dans le monde

En plus des catastrophes d’origine
naturelle, l’environnement mondial
subit des atteintes lentes et durables
liées aux activités humaines, qui per-
turbent les équilibres écologiques.
La nature a besoin d’être protégé par
l’ensemble de la communauté inter-
nationale car toute atteinte à cette
dernière comporte à terme des
conséquences pour l’ensemble de
l’humanité.
Mais, en ce début de siècle, seule
une minorité d’Etats prête véritable-
ment attention aux différents cris
d’alarme des environnementalistes.
Au regard de ce désintérêt pour la
sauvegarde de l’environnement,
quelques questions s’imposent :
Quelles sont les menaces qui pèsent
sur l’environnement planétaire ?
Quelle est la part des sociétés dans
le processus de dégradation des mi-
lieux de la Terre ? Pour sauvegarder
l’avenir, comment concilier le déve-
loppement économique et le respect
de l’environnement ?
La surexploitation des ressources et
les rejets polluants augmentent sur la
planète : peu à peu, l’humanité dé-
truit les écosystèmes d’où elle tire
ses moyens d’existence.
Les prélèvements opérés sur les res-
sources renouvelables excèdent sou-
vent la capacité de renouvellement
des milieux : en conséquence, cer-
tains écosystèmes sont en voie de
dégradation plus ou moins irrémé-
diable ; la désertification et la défo-
restation s’étendent sur le globe.
Elles procèdent souvent de l’action
conjuguée des modifications clima-
tiques et des activités humaines tels
le déboisement, le surpâturage, la
mauvaise gestion des terres agri-
coles.
Dans la zone tropicale, les forêts su-
bissent une déforestation intense
dont le rythme s’accélère : elles per-
dent près de 150 000 ha/an.

De multiples pollutions

Les concentrations industrielles et
urbaines rejettent dans l’air, l’eau et
le sol, des quantités de déchets tou-
jours croissantes. Si leur recyclage

(récupération de la partie utile des
déchets pour la réutiliser dans le
cycle de production) se développe, il
n’est pas toujours possible.
C’est le cas par exemple des déchets
nucléaires dont la durée de vie peut
excéder plusieurs millions d’années
: leur stockage est à l’heure actuelle
la seule solution techniquement en-
visageable.
L’exploitation des ressources donne
quelques fois lieu à des gaspillages,
voire à la pollution de l’environne-
ment. 
Parmi les multiples pollutions, celle
dite atmosphérique devient très
préoccupante. 
Ses effets se faisant sentir aussi bien
à grande échelle, comme dans la plu-
part des grandes agglomérations du
monde.
Les rejets de gaz carbonique aug-
mentent à long terme l’effet de serre
et le réchauffement atmosphérique ;
les rejets chlorofluorocarbones, uti-
lisés comme gaz aérosols mènent à
la destruction progressive de la
couche d’ozone.
En effet, les experts du Groupe in-
tergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) confirment la
quasi certitude des scientifiques, à
savoir que « le réchauffement clima-
tique attribuable aux gaz à effet de
serre (CO2, méthane…) d’origine
humaine semble bel et bien avoir dé-
marré ». Ces experts évoquent « une
hausse des températures comprise
entre 0,8 et 3,5° pour 2100 et une
évolution du niveau des océans de
10 à 80 cm » sur la même période,
mettant ainsi en péril les populations
des deltas et des côtes peu élevées.

La dégradation de

l’environnement : à qui la faute ?

Est-il possible de concilier la crois-
sance démographique et le dévelop-
pement économique avec la
préservation de l’environnement ?
Les politiques publiques doivent-
elles intervenir pour imposer à l’éco-
nomie de marché productiviste des
législations contraignantes pour li-
miter les atteintes à l’environnement
? Si ces questions sont l’enjeu de dé-
bats politiques animés, la situation
est relativement différente selon que
l’on se place dans l’optique des pays
du Nord ou dans celle des pays du
Sud.

Baba D. Traoré 

cjpodzara@yahoo.fr

La désertification affecte directement 1, 5 milliards de personnes, par-
ticulièrement en Afrique où les deux-tiers du continent sont arides et
désertiques. Le nombre croissant de pays et communautés qui conti-
nuent de subir les effets négatifs de la désertification et la dégrada-
tion des terres est une préoccupation énorme pour les pays affectés et
la communauté internationale, en général. L'effet combiné de la dé-
gradation des terres, due aux déboisements, à la surexploitation des
forêts, savanes, arbres, pâturages, et de la mauvaise gestion des sols
et des ressources en eau, a mis en évidence l'influence de l’activité
humaine sur l'environnement. D’où l’hypothèse qu'un tel processus
pourrait avoir des conséquences climatiques mondiales. Les popula-
tions des pays de la zone saharo-sahélienne (Afrique du Nord et le
Sahel), constituées de paysans et d’éleveurs, dépendent essentielle-
ment des biens et services fournis par les forêts et les arbres, les for-
mations arbustives et les pâturages.
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Industries culturelles en Afrique : 

Des lueurs et des leurres
« Culture et emploi : Quelle indus-
trie culturelle pour l’Afrique ? ».
C’est autour de ce thème que plu-
sieurs acteurs culturels venus
d’Afrique et d’Europe se sont re-
trouvés à Ségou. C’était dans le
cadre d’un colloque organisé à
l’occasion de la 11è édition du Fes-
tival sur le Niger tenue du 4 au 8 fé-
vrier 2015 dans la ville malienne.

Durant trois jours, du 4 au 6 février,
plusieurs communications ont été
données par différents experts au
Centre Culturel Kôrè de Ségou pour
essayer d’identifier les voies et
moyens pour faire de la culture afri-
caine, un secteur pourvoyeur d’em-
plois.  Le but étant, à en croire
Mamou Dafé, Directeur du Festival
sur le Niger « d’engager des ré-
flexions sur la problématique des in-
dustries culturelles dans un contexte
africain, sachant que bien que les in-
dustries culturelles aux USA ou en
Europe sont différentes des indus-
tries dans un village comme Ségou
». Reconnaissant ainsi que la culture
pourrait être un secteur créateur
d’emplois et surtout une alternative
face au chômage de plus en plus
croissant en Afrique, les participants
avaient pour mission de faire des
propositions concrètes pour qu’enfin
l’économie de la culture soit une
réalité. Même s’il est indéniable que
le chemin pour y arriver est encore
long, selon les conférenciers.

« L’Afrique, fournisseur officiel
de matières premières »

Analysant la situation actuelle de la
culture en Afrique et sa place dans le
monde, William Codjo, consultant
indépendant béninois en culture et
développement, conclut que jusqu’à
ce jour, l’Afrique s’est cantonné
dans un rôle de pourvoyeur de ma-
tières premières. La situation dans le
domaine de la culture n’est guère
différente de celle dans les autres do-
maines. Il explique : « La réalité est
que nous sommes des fournisseurs
de matières premières. Les indus-
tries sont ailleurs. Tout nous revient
sous forme de produits finis, faisant
de nous juste des consommateurs ».
Pour illustrer ses propos, l’expert en
politique et gouvernance culturelles
donne en exemple le secteur du
Livre. « Aujourd’hui, un éditeur afri-
cain qui souhaite produire un livre
qui soit vraiment de qualité, est
obligé de solliciter un autre éditeur
européen, une imprimerie euro-
péenne et un diffuseur européen
pour avoir la chance que le livre soit
accepté sur les marchés où il est sol-
licité. Or, il n’y a que 7 % de la va-
leur du livre qui revient à l’écrivain.
Donc 93 % se trouve dans les fonc-
tions en aval de la création. Et
comme ça, où se trouve la valeur ?
Est-ce en Afrique ou est-ce en Eu-
rope ? ».
Mais pour Vincent Koala, acteur cul-
turel burkinabè, il est question pour
l’Afrique de chercher à tirer profit de
sa culture, sur le plan local. Et par-
tant, l’exemple du Festival sur le
Niger est cité pour faire toucher du
doigt la possibilité de créer autour
d’un événement ou d’un service cul-
turel, une réelle industrie. « L’exem-
ple de Ségou qui accueille ce
festival, est épatant. C’est une initia-
tive pourvoyeuse d’emplois pour
plusieurs ségoviens. C’est la preuve
que les activités culturelles, les ma-
nifestations culturelles bien maîtri-
sées, bien mises en adéquation avec

les enjeux de développement locaux
peuvent être un potentiel de déve-
loppement économique local, géné-
rant des emplois ».
Pour ce faire, reconnait le Belge
Christiaan De Beukelaer, Maître de
conférences en gestion culturelle à
l’Université Queen Margaret à Edin-
burgh (Royaume-Uni), il est impor-
tant que le secteur culturel
réfléchisse à se doter de statistiques
claires visant à prouver au politique,
son importance dans le tissu écono-
mique. Se basant sur ses recherches
sur le rôle de la culture et des indus-
tries culturelles dans le développe-
ment humain, notamment dans les
contextes du Burkina Faso et du
Ghana, le conférencier assure
qu’une industrie culturelle est possi-
ble en Afrique, pour peu qu’on
prenne en compte le volet scienti-
fique qui consisterait à consigner
toutes les particularités de cette cul-
ture africaine.
Une idée approuvée par l’universi-
taire Sénégalais Ibrahima Wane, qui
déplore le fait que le secteur culturel
soit si pauvre en données quantifia-
bles, alors que tout le monde s’ac-
corde pour reconnaître son utilité.
Une situation qui fait bien plus de
tort à l’artisanat sur le continent, af-
firme Nadia Nkwaya, chargée de re-
cherche au sein du réseau Arterial
Network. Car, explique-t-elle, «
c’est l’un des rares secteurs dont les
retombées sont palpables et impacte
directement les populations ».

Quand l’Afrique inspire le
monde

Indéniablement donc, et comme re-

connu unanimement, l’Afrique
nourrit à sa manière les industries
culturelles hors du continent. Car au-
delà des « matières premières cultu-
relles », Vincent Koala croit savoir
que certaines pratiques reconnues
aujourd’hui comme éléments essen-
tiels de la vitalité des industries cul-
turelles en Europe, ont leur source
en Afrique. Comme le Crowdfun-
ding ou financement participatif.
Une technique de financement de
projets par la masse, qui a pris une
ampleur mondiale avec l’avènement
des technologies de l’Information.
Pour le Burkinabè, cette technique
serait inspirée par la façon dont les
africains montent sur la scène, du-
rant les spectacles de musique par
exemple, pour gratifier l’artiste de
billets. « L’expression massive

d’une adhésion aux prestations des
artistes en Afrique a peut être forte-
ment amené les européens à déve-
lopper le Crowdfundig », confie
Vincent Koala.
Et dans le domaine de l’artisanat,
comme l’explique Nadia Nkwaya,
les exemples sont légions pour mon-
trer tout ce que l’Afrique apporte au
monde. Pour illustration, elle cite la
prestigieuse marque Louis Vuitton
qui s’est servi du tissu traditionnel
masaï, la Shuka, pour créer sa col-
lection d’écharpe très appréciée. Un
exemple qu’elle cite pour montrer
l’étendue des fuites du savoir-faire
africain dans l’artisanat. Elle insiste
alors sur la nécessité de repenser le
secteur culturel et artisanal africain
afin qu’il profite pleinement aux
africains.

Quelle industrie pour la 
culture africaine ?

Mais Nadia Nkwaya refuse qu’un
type d’industrie culturelle soit im-
posé à l’Afrique. C’est d’ailleurs
pourquoi lors de sa présentation por-
tant sur l’Artisanat et la création
d’emplois, elle a fait le point des dif-
férents modèles d’industries mises
en place dans différents pays et qui
font leur preuve. « Chaque pays a
ses modèles selon ses besoins et la
taille de son artisanat. Que ce soit en
Afrique du Sud ou en Thaïlande,
deux pays que j’ai cité en exemple,
je crois que le plus important est
qu’il y ait une coordination entre le
Gouvernement, le secteur privé et
les artisans » explique-t-elle.
Une coordination qui permettra à
l’Etat de se porter garant du label
pays, ce qui donnerait confiance au
secteur privé.
Le secteur privé ayant une meilleure
connaissance du business, saura
transformer et rendre compétitif l’ar-
tisanat. Ils pourront alors formés les
artisans à une nouvelle façon de tra-
vailler, soit à la chaîne afin de ré-
pondre aux attentes des
consommateurs.
Quoi qu’il en soit, pour Espera Do-
nouvossi, chargé de projet à Mo-
kolo, il est urgent, avant toute chose,
que la culture soit réellement consi-
dérée comme une activité écono-
mique à part entière et soit soumise
aux mêmes règles que les autres sec-
teurs. « Il est inconcevable qu’au
moment où on parle de plus en plus
d’économie de la culture, les por-
teurs de projets ne soient pas traités
comme tout le monde et continue de
bénéficier de subventions à fonds
perdus sans pour autant être obligés
d’être contrôlés au vu des résultats
de leurs projets ».
Et au Professeur Mahamadé Sava-
dogo de l’Université de Ouagadou-
gou au Burkina Faso de conclure
que l’Afrique n’a, de toutes façons,
pas à réinventer la roue. « Des expé-
riences existent, même en Afrique. Il
y a des festivals qui perdurent et
s’organisent sans problèmes. A part
celui où nous sommes (Festival sur
le Niger, ndlr), je pense notamment
au Fespaco (Festival Panafricain de
Cinéma et de télévision de Ouaga-
dougou, ndlr) ou encore aux Récréâ-
trales, toujours à Ouagadougou.
Dans le domaine des arts plastiques,
le Bénin a plein de plasticiens res-
pectés à travers le monde qui vivent
de leur art et qui ont mis en place
une véritable industrie » explique-t-
il.
Des exemples qui sont certes légions
mais qui tardent à faire école.

Les industries culturelles des pays africains

et l'enjeu de la diversité culturelle 

En 2004, l'association Culture et développement a réalisé pour l'Organisation internationale de la Fran-
cophonie (OIF) une étude considérable sur les industries culturelles des pays du sud. Le constat qu'elle
dresse concernant la situation en Afrique est globalement alarmant. Si une capacité de production existe
bel et bien, l'absence de stratégies économiques et de politiques publiques favorables empêchent les pays
de saisir des opportunités de développement dans un marché mondial en pleine expansion.
Si l'adoption de la Convention internationale pour la diversité culturelle par les pays membres de l'Unesco
constitue une avancée considérable, la réalisation de ses objectifs dépendra d'abord de la capacité des in-
dustries culturelles des pays africains à produire, distribuer et diffuser les œuvres correspondant aux at-
tentes et à l'identité de leurs publics. Elle dépendra aussi de leur capacité à se confronter à la compétition
internationale surtout lorsque les marchés ne sont pas protégés. Seule l'existence d'une production vivante
et bien distribuée peut garantir la pluralité culturelle de l'offre, sans enfermement culturel ni inexistence
sur les scènes du monde. Dans cette perspective, quelle est la place des industries culturelles africaines
sur leurs propres marchés et sur le marché international ? Quels facteurs déterminent leur situation et leur
compétitivité ? L'étude sur les industries culturelles des pays du Sud réalisée par l'association Culture et
développement pour l'Organisation intergouvernementale de la Francophonie (OIF) et ses pays membres
tente de répondre à ces questions.

Un marché encore largement dominé et peu structuré
Selon les statistiques des agences des Nations unies, la demande mondiale de biens culturels croît régu-
lièrement depuis plus de vingt ans à des taux allant à 6 %. En conséquence, le dynamisme des échanges
dans ces filières constitue, pour les pays du Sud, une opportunité à saisir pour bénéficier des retombées
positives de la mondialisation. Toutefois, ce dynamisme des échanges mondiaux de biens culturels est
très concentré et déséquilibré. Il se réalise entre un nombre limité de pays : les États-Unis, le Royaume
Uni, l'Allemagne, la France, le Japon d'une part, et d'autre part, l'Inde, la Chine, le Brésil, le Mexique,
la Malaisie, les Philippines, la Corée du sud, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Les autres pays d'Afrique pei-
nent à exister sur le marché mondial des biens culturels à part quelques exceptions musicales ou ciné-
matographiques. Néanmoins, il existe dans certains pays africains une capacité de production dans les
filières de la musique, de l'édition et de l'image confirmée par l'évolution positive de la production. au
Burkina Faso, Mali, Sénégal, Gabon, Afrique du Sud.
En matière d'édition ou de musique, des pays comme la Côte-d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Gabon,
l'Afrique du Sud et le Mali ont connu des gains de compétitivité sur le marché international.
Dans le domaine de la musique, ces pays pourraient tirer parti de leur position croissante dans ce secteur
à condition de mettre en valeur les niches comme les musiques du monde et les instruments de percus-
sion où la demande est croissante et où ils connaissent un avantage relatif. Plusieurs pays disposent des
capacités nécessaires à la réalisation de produits de qualité. Dans la majorité d'entre eux, de nombreux
studios équipés de technologies numériques offrent des prix adaptés aux ressources des musiciens locaux.
Toutefois, la phase de fabrication de disques est peu ou pas du tout assurée du fait de l'insuffisance d'ins-
tallations et de personnels techniques. Ainsi, l'édition phonographique est concentrée sur les cassettes
audio. Pour l'Afrique du Sud, qui dispose d'une véritable stratégie industrielle, les industries (...
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Hygiene de vie 

Les médecines naturelles sont 

des médecines de pointe
En réalité, les médecines natu-

relles font l'objet elles aussi, d'in-

tenses recherches scientifiques.

La connaissance a beaucoup pro-

gressé. Il existe des revues scien-

tifiques sur la médecine naturelle

qui ont le même degré d'exigence

et de rigueur que les revues trai-

tant de médecine convention-

nelle.

Et c'est pour apporter ces infor-

mations aux personnes qui en ont

besoin que nous avons décidé de

créer Les dossiers de Santé &

Nutrition.

LL
es dossiers de Santé & Nutri-
tion est un service d'informa-

tion sur les nouvelles découvertes de
la médecine naturelle validées par la
recherche scientifique, présentées de
façon simple et agréable à lire, y
compris pour les personnes qui n'ont
aucune formation médicale ou
scientifique. C'est moi, Jean-Marc
Dupuis, qui dirige ce projet.
Il est vrai que notre lettre d'informa-
tion gratuite, Santé Nature Innova-
tion, permet déjà d'aider un très
grand nombre de personnes. Lancée
il y a un an, plus de 400 000 per-
sonnes déjà s'y sont abonnées. Cela
en fait, de très loin, la lettre électro-
nique la plus lue en France sur la
santé naturelle.
Mais beaucoup de lecteurs me de-
mandaient d'aller plus loin. Ils vou-
laient des dossiers complets sur les
maladies, avec la liste de tous les
traitements naturels efficaces, les
noms des produits, les dosages, où
les trouver.
Il s'agit d'une revue que vous rece-
vez une fois par mois dans votre
messagerie électronique. Un peu
plus de 38 000 de mes lecteurs s'y
sont déjà abonnés. Chaque mois,
une maladie est traitée de façon sys-
tématique : ils reçoivent les infor-
mations complètes sur les
traitements naturels qui peuvent
marcher.
Et je ne vous parle pas seulement
des rhumes, des brûlures légères et
des petits bobos : Non, je parle aussi
des maladies graves et invalidantes,
y compris l'arthrose, le diabète, la
sclérose en plaque, les maladies car-
diovasculaires et même le cancer.
Aider votre corps à guérir avec des
aliments sains et des nutriments es-
sentiels
Aider l'organisme à guérir en lui ap-
portant des aliments sains et des nu-
triments ciblés. Cette science
s'appelle la nutrithérapie, et les cher-
cheurs avant-gardistes la considèrent
comme la médecine qui va révolu-
tionner le troisième millénaire.
Pour saisir tout l'intérêt de la nutri-
thérapie aujourd'hui, il faut d'abord
savoir que, depuis 1950, le régime
alimentaire des populations occi-
dentales s'est dramatiquement ap-
pauvri.
Les légumes et les fruits frais
consommés aujourd'hui par les po-
pulations des pays industrialisés
n'ont plus la même richesse nutri-
tionnelle qu'autrefois.

Et ce n'est pas étonnant : les sols, au-
trefois riches en minéraux, ont été
épuisés par les méthodes modernes
d'agriculture intensive.
Selon une récente étude réalisée par
l’Institut de Veille Sanitaire auprès
d’un millier de personnes, entre 3,7
millions et 7,1 millions de Français
souffrent de malnutrition.

Pas en 1850. Aujourd'hui,

en 2013.

De nombreux cas de diabète, d'hy-
pertension, de dépression sont donc
aggravés par le manque de nutri-
ments et par la consommation d’ali-
ments néfastes à la santé. Mais
malheureusement, souvent par
manque de formation, les médecins
actuels essayent de « soigner » ces
maladies par des médicaments chi-
miques qui épuisent encore plus les
réserves de l'organisme.

Pas d'effets indésirables

Par exemple, l'aspirine est efficace
contre beaucoup de douleurs... mais
elle abîme la paroi de l'estomac. Elle
peut provoquer de graves saigne-
ments, parfois même des ulcères
dans votre système digestif.
La cortisone réduit les inflamma-
tions, mais elle stimule les infec-
tions. A long terme, elle provoque de
l'ostéoporose, du diabète, des dérè-
glements hormonaux, des gonfle-
ments sur le visage et des problèmes
de peau.
Les antibiotiques vont tuer certains
germes... mais ils ravagent la flore
intestinale. Ils affaiblissent le sys-
tème immunitaire, et peuvent être
toxiques pour le foie et les reins. Ils
favorisent le développement de le-
vures qui peuvent infecter la bouche
(muguet ou candidose) et les my-
coses au niveau de l'appareil génital.
La médecine naturelle, au contraire,
exerce ses bienfaits sur l'ensemble
de votre corps, et de votre être.
Lorsque, par exemple, vous prenez
de la vitamine D pour renforcer vos
os, vous réduisez en même temps
votre risque de cancer. Les oméga-
3, qui réduisent le risque cardiovas-
culaire, améliorent aussi le moral
(effet anti-dépresseur) et réduisent la
dégénérescence maculaire.
Mais attention : ces substances,
mêmes si elles sont naturelles, ne
doivent jamais être utilisées impru-
demment. Dans tous les cas, et en
particulier si vous êtes sous traite-
ment médical, vous devez demander
l'avis de votre médecin avant d'en-
treprendre un nouveau traitement.
Parce que la plupart des produits na-
turels contiennent malgré tout des
principes actifs.
Ils n'ont pas d'effet indésirable, mais
le risque d'interaction et surdosage
est toujours présent.
C'est pourquoi  Les dossiers de
Santé & Nutrition vous guident pour
utiliser, de façon ciblée, des vita-
mines, des minéraux, des oligo-élé-
ments et des acides aminés :
En cas de rhume, par exemple, vous
pourriez essayer de prendre de la vi-
tamine E et du zinc ;
Maux de tête et migraines : le ma-

gnésium et la vitamine B2 peuvent
faire une différence importante ;
Hypertension : augmenter vos ap-
ports de potassium et diminuer ceux
de chlorure de sodium ;
Perte de cheveux : la vitamine D, la
glutamine, la cystine pourraient
vous aider ;
Fonctions mentales : évitez le déclin
cognitif lié à l’âge avec deux subs-
tances naturelles, l’acétyl-L-carni-
tine et la choline.
Et si vous prenez des médicaments
contre le cholestérol (statines), pen-
sez à prendre de la coenzymeQ10
pour augmenter votre énergie cellu-
laire, renforcer vos tissus muscu-
laires (en particulier votre coeur), et
lutter contre les pertes de mémoire
(effets secondaire fréquent des sta-
tines).
Ce ne sont que de petits exemples.
En lisant Les dossiers de Santé &
Nutrition, vous recevrez au fur et à
mesure qu'elles sont publiées, les
nouvelles découvertes de la nutri-
thérapie concernant les maladies les
plus variées : des maladies cardio-
vasculaires au cancer, en passant par
les problèmes de prostate, de méno-
pause, les maux de tête, les acou-
phènes, l'insomnie, Parkinson,
Alzheimer, les problèmes gastriques
et les problèmes de peau. Tous les
domaines de la santé sont concernés.
Mais attention : n'allez pas croire
que la santé naturelle moderne
consiste à vous imposer des régimes
contraignants, des nourritures sans
saveur et difficiles à avaler. Bien au
contraire, les recherches les plus ré-
centes prouvent par exemple que,
avant même d'envisager de prendre
le moindre complément alimentaire
naturel, vous rendriez déjà un grand
service à votre corps en mangeant
tout simplement plus de... bonnes
graisses.

Surtout ne supprimez PAS les

graisses de votre alimentation !

Depuis 40 ans, les pouvoirs publics
essaient de persuader la population
que les graisses alimentaires sont
l'ennemi public n°1.
Cette allégation n'est pas confirmée
par les recherches scientifiques les
plus récentes. Au contraire, elles in-
diquent que vous devez, selon toute
probabilité, augmenter votre
consommation de bonnes graisses !

Huile de colza, huile de lin, poissons
gras, noix, mâche, potiron et pour-
pier contiennent des graisses qui ré-
duisent la mortalité
cardiovasculaire. Si vous manquez
de ces graisses, vous augmentez
votre risque de maladie et de dé-
pression. Plusieurs huiles font même
baisser votre taux de cholestérol.
De plus, dans le cadre d'un régime
amaigrissant, consommer des
graisses est indispensable pour vous
donner un sentiment de satiété, né-
cessaire pour perdre du poids. Si
vous souffrez de la faim, votre corps
se met en « mode famine » : il ra-
lentit son métabolisme pour écono-
miser des calories, ce qui vous fait
garder vos kilos en trop.
Il est vrai que, à première vue, vous
allez penser que ces recommanda-
tions sont étonnantes. Et pourtant :
en lisant Les dossiers de Santé &
Nutrition, vous vous apercevrez que
l'essentiel de ce qu'on lit et entend
depuis quarante ans sur les graisses
est totalement contraire à la vérité
scientifique.
Savez-vous que la population amé-
ricaine n'a cessé de diminuer sa
consommation de graisse depuis
1975 ? Cela n'a nullement empêché
une explosion des problèmes d'obé-
sité, de maladies cardiovasculaires,
de diabètes, de cancers...
Aujourd'hui, la recherche la plus en
pointe sur les corps gras a démontré
leur effet bienfaisant, et indispensa-
ble à de nombreux processus biolo-
giques. En lisant Les dossiers de
Santé & Nutrition, vous apprendrez
à choisir vos huiles et à adapter votre
façon de cuisiner pour que les
graisses que vous consommez vous
fassent gagner des années de longé-
vité avec un corps et un cerveau en
pleine forme.
Mais Les dossiers de Santé & Nutri-
tion contiennent bien d'autres infor-
mations réjouissantes pour votre
santé :

Soignez-vous... en vous régalant

Vous trouverez dans  Les dossiers de
Santé & Nutrition des recettes déli-
cieuses qui ralentissent le vieillisse-
ment.
La recherche en nutrition moderne a
démontré que de nombreux aliments
vous font vieillir, en causant plu-
sieurs types de réactions gravement

néfastes pour vos cellules et vos or-
ganes (en particulier vos artères et
votre cerveau) :
l'oxydation, qui entraîne la mort

cellulaire et des dommages sur
l'ADN (source de cancers) ; elle est
causée par la consommation d'ali-
ments qu'il est pourtant facile d'évi-
ter ;
la glycation : des protéines et des
sucres – fructose et glucose – se
combinent pour former des corps
durs qui rigidifient vos organes.
C'est un peu comme quand vous
faites cuire un œuf trop longtemps :
il n'est pas possible de revenir en ar-
rière. Les dégâts sont irréversibles.
La glycation se produit notamment
lorsque vous mangez le « grillé » des
viandes rôties, et en particulier des
barbecues.
L’inflammation : lorsqu'elle est
chronique, elle tue les cellules céré-
brales, ralentit la circulation et peut
provoquer le détachement de
plaques d'athérome, qui obstruent
des vaisseaux plus petits (risques
d'infarctus et d'attaques).
Toutes ces réactions sont favorisées
par le choix d'aliments inadaptés.
La bonne nouvelle, c'est que, inver-
sement, d'autres aliments ont l'effet
contraire : ils protègent vos cellules,
maintiennent leurs parois jeunes et
souples, soignent vos organes, font
épaissir votre peau, et peuvent
contribuer à restaurer des fonctions
physiques, neurologiques et même
psychologiques attaquées depuis des
années.Dans Les dossiers de Santé
& Nutrition, vous pourrez découvrir
(ce ne sont que quelques exemples)
: la délicieuse recette du magret de
canard qui reconstitue vos stocks
d'antioxydants, pour lutter contre les
radicaux libres et l'oxydation ;
Comment cuisiner le gigot d'agneau
pour que seules les bonnes graisses
passent dans votre système sanguin ;
le dessert aux framboises qui pro-
tège contre les maladies cardiaques ;
la marinade au citron-vert qui re-
constitue vos réserves d'oméga 3 ;
les artichauts farcis qui détruisent les
cellules cancéreuses ;
Et des centaines d'autres recettes qui
vous feront du bien.

Sidi Moustapha  Ould BELLALI

bellalisidi@yahoo.fr

Source : jean Dupuis
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Le Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des Tech-
nologies de l'Information et de la Communication  (Direction de la For-
mation Technique et Professionnelle) organise un concours d'entrée dans
les établissements de Formation Technique et Professionnelle, au titre de
l'année scolaire 2015/2016.

1. Conditions d'accès

Ce concours est ouvert aux jeunes Mauritaniens, âgés de 16 ans au moins
et de 30 ans au plus au 31 décembre 2015, et ayant les niveaux scolaires
suivants :
. La fin du premier cycle de l'Enseignement Secondaire Général pour l'en-
trée au premier  niveau de la Formation Technique et Professionnelle sanc-
tionné par un Diplôme de Certificat d’Aptitude  Professionnelle (CAP).

.  La fin du second cycle de l'Enseignement Secondaire Général ou le di-
plôme de Certificat d’Aptitude  Professionnelle (CAP) pour l'entrée au
deuxième niveau de la Formation Technique et Professionnelle, sanctionné
par un diplôme de Brevet de Technicien (BT).

La durée de la formation est de deux ans par cycle.

II. Spécialités disponibles

Les spécialités ouvertes concernent les domaines du tertiaire, de l'agro-
industriel et du BTP. Les élèves admis seront orientés en fonction des spé-
cialités disponibles au niveau de chaque établissement.

III. Dossier de candidature 

Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes :
. Une demande manuscrite, timbrée à 200 UM adressée au Ministre, pré-
cisant la spécialité  sollicitée 
. Une copie du reçu de l'enrôlement;
. Un certificat médicat datant de moins de 3 mois, attestant l'aptitude du
candidat à suivre la formation ;
. Un certificat de scolarité attestant la fin du 1er cycle de l'Enseignement
Secondaire Général, pour l'entrée au 1er niveau de l'Enseignement Tech-
nique et Professionnel;
. Un relevé de notes récent du Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire
Général ou le diplôme du Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP),
pour l’entrée au deuxième niveau de l'Enseignement Technique et pro-
fessionnel.
. Quatre photos d’identité.

IV. Dépôt  de dossiers 

Les dossiers de candidature doivent être déposés à partir du lundi 24 août
jusqu'au mercredi 30 Septembre 2015, de 9 heures à  14 heures aux cen-
tres de réception des dossiers suivants :
Pour Nouakchott:

. Le Lycée de Formation Technique et Professionnelle, Industriel de
Nouakchott;
. Le Lycée de Formation Technique et Professionnelle, Commercial de
Nouakchott;
. Le Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnels de
Nouakchott.

Pour I’intérieur du pays :

Tous les Lycées, Lycées Polyvalents et Centres de Formation et de Per-
fectionnement professionnels relevant de l’autorité du Ministère de l’Em-
ploi, de la Formation Professionnelle et des Technologies de l'Information
et de la Communication.

V. Déroulement du concours :

Les épreuves du concours se dérouleront à partir du Mardi 13 octobre
2015 à 8 heures pour les filières Industrielles, Agricoles et BTP et le Mer-

credi 14 octobre 2015 à 8 heures pour les filières Tertiaires dans les cen-
tres d'examens suivants :
. Lycée de Formation Technique et Professionnelle, Industriel de Nouak-
chott . Lycée de Formation Technique et Professionnelle de Nouadhibou
;
. Lycée de Formation Technique et Professionnelle, Commercial de
Nouakchott;
. Lycée de Formation Technique et Professionnelle de Boghé;
. Les Lycées de Formation Technique et Professionnelle Polyvalents d'Atar
et de Néma ; 
. Les Centres de formation et de perfectionnement professionnels (Nouak-
chott, Rosso, Kiffa, Sélibaby, Aioun, Aleg, Tidjikja, Kaédi, Néma) et le
Centre de Formation Professionnelle pour les Mahadras d'Atar.

VI . Entrée en première année Technique Mathématiques Génie Mé-

canique

Pour les élèves de la 4ème  année de I’ Enseignement Secondaire Géné-
ral, orientés en 1ère année du lycée, série Mathématiques désirant pour-
suivre leurs études dans la filière Technique Mathématiques Génie
Mécanique au Lycée de Formation Technique et Professionnelle, Indus-
triel de Nouakchott, le dépôt de dossier est ouvert à partir du Lundi 14
Septembre 2015 jusqu'au Vendredi 09 octobre 2015 à la Direction de la
Formation Technique et Professionnelle.
Le dossier se compose des pièces suivantes:
. Une demande manuscrite ;
. Une copie d'acte de naissance (reçu de l'enrôlement obligatoire) ;
. Un bulletin original portant l’orientation en série Mathématiques (pre-
mière année du Lycée) ou une attestation d’orientation à la série Mathé-
matiques délivrée par la Direction de l'Enseignement Secondaire.

Toute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

Les candidats admissibles aux épreuves écrites du concours externe, clas-
sés par ordre alphabétique, subiront une épreuve d'entretien avec le jury
(coefficient 1) dans les locaux de l’Ecole Normale Supérieure (ENS). Ils
doivent se présenter munis des pièces suivantes :
- une copie légalisée du certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
- un certificat médical datant de moins de 3 mois attestant que l'intéréssé
est apte pour enseigner;
- les originaux des diplômes demandés.
A l’issue des épreuves et après application de I ‘ensemble des coefficients,
le jury établit la liste des candidats déclarés définitivement admis classés
par ordre de mérite et en fonction des places ouvertes. Le jury établit éga-
lement la liste complémentaire le cas échéant.
NB : 5% des  recrutements supérieurs ou égaux à 20 unités sont ré-

servés aux personnes handicapées titulaires de cartes « personne han-

dicapée » et possédant les qualifications requises.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la direction de
l'Ecole Normale Supérieure (ENS).
Un arrêté conjoint portant organisation du concours paraitra ultérieure-
ment.

Le Secrétaire Général du MEFPTIC 

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Education nationale 

Le Secrétaire Général du Ministère des Relations avec le Parlement et de la 

Société Civile

Le Président de la Commission nationale des Concours 

Ministère de I’ Emploi, de la Formation Professionnelle 

et des Technologies de I'Information et de la Communication

Communiqué
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Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)

Annonce

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) organise un concours de recrutement de trois cadres spécialistes en informatique
le jeudi 17 Septembre 2015 dans les locaux de l’IUP (Ex-Faculté des Sciences et Techniques) à Nouakchott.

Les places à pourvoir sont reparties ainsi qu’il suit :

Le concours est ouvert aux personnes de
nationalités mauritaniennes, âgées de 18
ans au moins et 35 ans au plus à la date
du concours.

Le registre d’inscription des candidats
sera ouvert tous les jours  ouvrables  de
09 heures à 17 heures pendant la période
du Lundi 31 Août au Vendredi 11 Sep-
tembre 2015 dans les locaux de la CNSS
à Nouakchott.

La liste des candidats dont les dossiers
sont recevables sera publiée le Mardi 15
Septembre 2015.
Le dossier de candidature doit compren-
dre :
- Une demande manuscrite timbrée à 200
UM adressée au Directeur Général de la
CNSS, précisant la spécialité sollicitée 
- Un CV détaillé ;
- Une copie de la carte nationale d’iden-
tité 

- Une copie légalisée du Baccalauréat 
- Une copie légalisée du diplôme de-
mandé
- Un casier judiciaire en cours de validité
- Un certificat médical de moins de trois
mois attestant l’aptitude physique du
candidat à l’emploi demandé 
- 4 photos d’identité récentes 

Le concours comportera les épreuves sui-
vantes :

Les candidats déclarés admissibles doivent se présenter munis
des originaux des diplômes demandés pour passer l’épreuve
d’entretien devant le jury.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à la Di-

rection Administrative de la Caisse Nationale de Sécurité So-
ciale à Nouakchott.

Le Directeur Général

Mohamed Aly Ould Dedew
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Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration 

Communiqué Conjoint  

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration,
le Ministère de l'Elevage et la Commission Nationale des Concours communiquent: 
Un concours externe de recrutement de 16 unités au profit du ministère de l'élevage sera or-
ganisé le samedi 19 Septembre 2015 à 8 heures dans les locaux de l'Ecole Normale des Ins-
tituteurs de Nouakchott (ENI) 
Les places à pourvoir sont reparties ainsi qu'il suit: 

Le concours est ouvert aux personnes de nationalité mauritanienne âgés de 18 ans au moins
et de 40 ans au plus à la date du concours 
Le registre d'inscription des candidatures sera ouvert tous les jours ouvrables de 09 heures
à 17 heures dans les locaux de la Direction de la Santé animale pendant la période du lundi
17 Août au vendredi 04 Septembre 2015 à 12 heures. 
Le dossier de candidature doit comprendre: . 
-Une demande manuscrite timbrée à 200 UM adressée au Ministre de l'Elevage, précisant
la spècialité sollicitée; 
-Un Curriculum Vitae tiré à partir du site Internet: www.concours. gov.mr ; 
-Une copie de la CNI ; 
-Un casier judiciaire datant de moins de 3 mois; 

-Un certificat médical datant de moins de 3 mois précisant l'aptitude physique du candidat 
-l'emploi demandé
-Copies légalisées des diplômes demandés; 
-4 photos d'identité récentes 
Le concours comportera les épreuves suivantes: 

Les épreuves sont notées de 0 à 20, la note 0 étant éliminatoire 
Les candidats déclarés admissibles à l'épreuve écrite, doivent se présenter munis des pièces
suivantes pour passer l'épreuve d'entretien avec le Jury : 
- Les originaux des diplômes demandés. 

- Aucun candidat ne peut être déclaré définitivement admis, s'il n'a pas participé à toutes les
épreuves, et obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. 
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la Direction des Ressources Humaines
du Ministère de l'Elevage ou à la Direction Générale de la Fonction Publique (Direction
des Etudes et de la Réglementation) .
Un arrêté conjoint portant organisation de ce concours paraitra ultérieurement. 

Le secrétaire général du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la 

Modernisation de l'Administration

Le secrétaire général du Ministère de l'Elevage 

Le secrétaire général  du Ministère des Relations avec le Parlement et de la Société 

civile 

Le Président de la Commission Nationale des Concours

Projet d’appui à la mise en place d’un 

« Programme National de Volontariat en Mauritanie»

(PNVM)

APPEL A CANDIDATURE 
pour l’inscription dans la Base de données 

du corps des jeunes volontaires mauritaniens
Le Gouvernement de la République Islamique de
Mauritanie s’est engagé pour la mise en œuvre du pro-
jet d’appui à la mise en place d’un « Programme Na-
tional de Volontariat en Mauritanie » (PNVM). Ce
projet, sous la tutelle du Ministère des Affaires Eco-
nomiques et du Développement (MAED), est une
phase pilote qui s’appuie sur un Corps de Jeunes Vo-
lontaires (CJV) dans le cadre de la lutte contre la faim
et la malnutrition, de la promotion de la paix et de la
cohésion sociale et du soutien aux Activités Généra-
trices de Revenus (AGR). Il s’agit d’un mécanisme de
mobilisation et de valorisation de jeunes femmes et
hommes « volontaires mauritaniens » pour contribuer
à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de la
bonne gouvernance. Le but du PNVM est de mettre
en place le CJV qui doit être une structure opération-
nelle, efficace et durable de mobilisation et de gestion
des jeunes hommes et jeunes femmes, engagés sur la
base du volontariat pour participer au processus de dé-
veloppement économique et social de la Mauritanie.
Les jeunes volontaires vont renforcer les capacités des
acteurs nationaux et locaux et les appuyer dans la réa-
lisation de leurs activités de développement. A travers
la mobilisation des volontaires, les actions du projet
porteront sur : i) la sensibilisation et la formation des
groupes/leaders ciblés, ii) la consolidation de la paix et
la cohésion sociale ainsi que iii) le renforcement des
capacités de la société civile, des collectivités locales
et des organisations communautaires de base.
Dans le cadre du démarrage effectif de ses activités, le
projet PNVM a prévu de recruter, former et affecter
des volontaires auprès des Organisations Communau-
taires de Bases (OCB) et des collectivités locales. Le
recrutement se fera à partir d’une base de données
(BD) des candidats potentiels, mise en place par le
projet.Afin de permettre l’établissement d’une base
initiale, le PNVM invite, à travers le présent avis, les
jeunes Mauritaniennes et Mauritaniens qui désirent

être volontaires, à compléter le formulaire de candi-
dature ci-joint. Le formulaire, dûment rempli, doit être
déposé soit auprès de la Coordination du projet
PNVM (sise à la Représentation de France Volontaires
à Tevragh-Zeina, non loin du siège social de Chin-
guittel), soit auprès de la Cellule Régionale de Plani-
fication et de Suivi évaluation du MAED de la wilaya
la plus proche, partout sur le territoire national.
Les inscriptions pour cette première vague sont pré-
vues sur la période du 1er Aout au 15 septembre 2015.
La BD sera par la suite continuellement alimentée par
les dossiers des candidats pour sa mise à jour régu-
lière. Les principaux critères pour l’inscription des
jeunes volontaires mauritaniens dans la BD sont les
suivants: 
-Etre disponible à s’engager à plein temps pour une
période déterminée et pour une mission précise consis-
tant à aider à la réalisation du progrès social et écono-
mique sur le territoire mauritanien ; - Etre de
nationalité mauritanienne ; - Avoir un diplôme de li-
cence ou équivalent ; - Etre âgé de 35 ans au maxi-
mum ; - Jouir de tous ses droits civiques ; - Présenter
un certificat médical compatible avec la nature des ac-
tivités exercées au sein de la structure d’accueil.
La présélection des jeunes volontaires pour une affec-
tation donnée se fera, à partir de la BD, en fonction du
profil technique requis pour l’affectation disponible.
La présélection du 1er groupe de volontaires sera faite
et communiquée dans les meilleurs délais possibles.
NB : Les candidats ne doivent soumettre que le for-
mulaire dûment rempli. Les autres pièces (diplômes,
attestations/certificats de travail, casier judiciaire, cer-
tificat médical, etc.) seront demandées aux candidats
une fois présélectionnés. 
Les candidats peuvent envoyer, s’ils le souhaitent,
leurs formulaires remplis à l’adresse suivante : base-
dedonnees.volontariatrim@gmail.com

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 Transfusion San-
guine)
- 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 ré-
gionales.
Les analyses du dépistage du VIH sont gratuites
et confidentielles, vos résultats ne seront con-
nus que par vous.
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Minlstère de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration 

Ministère de l'Education Nationale 

Commission Nationale des Concours 

COMMUNIQUE CONJOINT

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation

de l'Administration, Ministère de l'Education Nationale et la Commis-

sion Nationale des Concours communiquent: 

Un concours de recrutement de 40 unités par voie interne et 200 unités par

voie externe pour l'accès à l'Ecole Normale Supérieure, au titre de la ren-

trée universitaire 2015/2016, sera organisé le samedi 26 et dimanche 27

Septembre 20 15 à partir de 8h dans les locaux de ladite Ecole. 

Le registre d'inscription des candidatures sera ouvert, tous les jours ou-

vrables de 09h à 14h dans les locaux de l'Ecole Normale Supérieure pen-

dant la période allant du Lundi 24 Aout au jeudi 18 Septembre 2015 

Les places à pourvoir sont réparties ainsi qu'il suit: 

A/ Concours interne 

Inspecteurs Adjoints de l'Enseignement Fondamental 

Le concours interne des Inspecteurs Adjoints est ouvert aux Instituteurs

ayant une ancienneté de 10 ans après titularisation. 

Le dossier de candidature pour la section Inspecteurs Adjoints se com-

pose des éléments suivants: 

- Une demande manuscrite timbrée à 200 ouguiyas adressée au Directeur

de l'Ecole Normale Supérieure précisant la spécialité sollicitée; 

-Un Curriculum vitae tiré sur le site www.cnc.gov.mr 

- Une photocopie de l'arrêté de titularisation ou la dernière décision

d'avancement précisant l'ancienneté du candidat; 

- une photocopie de la carte nationale d'identité biométrique 

- 4 photos d'identité récentes; 

La nature, la durée, les cœfficients et la langue des épreuves écrites sont

définis selon le tableau ci-dessous:

Toute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves est éliminatoire

B/ Concours externe 

- Professeurs de Collège: 200 

Le concours externe est ouvert aux personnes de nationalité mauritanienne
âgées de 18 ans au moins et de 37 ans au plus à la date du concours. 
Le dossier de candidature pour le concours externe se compose des éléments
suivants: 
- Une demande manuscrite timbrée à 100 ouguiyas adressée au directeur de
l'Ecole Normale Supérieure précisant la spécialité sollicitée; 
- Un curriculum vitae tiré à partir du site internet www.concours.gov.mr; 
- Copie légalisée de l'acte de naissance; 
- Copie légalisée du BAC 
- Copie légalisée des diplômes demandés  
- une photocopie de la carte nationale d'idemité biométrique 
- 4 photos d'identité récentes; 
La nature, la durée, les coéfficients et la langue des épreuves écrites sont défi-
nis selon le tableau ci dessous:
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Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration 

Ministère de l'Education Nationale 

Commission Nationale des Concours

COMMUNIQUE CONJOINT 
Le Ministère de l'Education Nationale, le Ministère de la
Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de
l'Administration, et la Commission Nationale des Concours
communiquent : Un concours externe sera organisé pour le
recrutement de 400 instituteurs pour subir la formation au
niveau des ENIs de Nouakchott, d' Aioun, d' Akjoujt et de
Kaédi. Ce Concours sera organisé le Samedi 10 Octobre
2015 à 8h, pour les épreuves écrites dans les centres sui-
vants: 
~ Ecole Normale d'Instituteurs d'Aioun 
> Ecole Normale des Instituteurs de Nouakchott 

~ Ecole Normale des Instituteurs d'Akjoujt 
~ Ecole Normale des Instituteurs de Kaédi 
Le concours est ouvert aux personnes de nationalité mauri-
tanienne titulaires du Baccalauréat de l'enseignement se-
condaire et âgées de 18 ans au moins et de 36 ans au plus à
la date du concours. 
Le dossier de candidature se compose des éléments sui-
vants: 
•Une demande manuscrite timbrée à 100UM signée par le
candidat et adressée au Directeur de l'Ecole concernée 
•Un engagement attestant que le candidat n'occupe aucun

emploi public; 
•Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance; 
•Quatre photos d'identité récentes 
•Une photocopie de la carte d'identité Nationale; 
•Une copie certifiée conforme du baccalauréat ou un relevé
de notes pour les admis 2015; 
•Le candidat doit remplir un formulaire de candidature dis
ponible sur le site internet;

www.concours.gov.mr; 

- Pour être admissible,  le candidat au concours externe doit
avoir participé à toutes les épreuves écrites et obtenu une
moyenne supérieure ou égale à 10/20 
- Les candidats admissibles aux épreuves écrites sont clas-
sés par ordre alphabétique et convoqués pour l'épreuve
orale dans leurs centres (coefficient 1). 
Les candidats admissibles doivent être munis des pièces
suivantes: 
•Copie certifiée conforme du Certificat de Nationalité 
•L'original du diplôme du Baccalauréat 
•Un certificat médical datant de moins de 3 mois et attestant
l'aptitude du candidat à exercer la fonction d'enseignant 
•Un casier judiciaire datant de moins de 3 mois délivré par

les autorités compétentes 
- A l'issue du concours, le jury établit la liste des candidats
déclarés admis par ordre de mérite en fonction du nombre
de places à pourvoir, ainsi que les listes complémentaires.
Ces candidats peuvent être appelés à occuper les places va-
cantes et celles qui le deviendront dans les deux mois sui-
vant le début des cours dans les écoles. 
- Le jury peut redéployer les places constatées vacantes
d'une option à l'autre, comme il peut orienter les admis de
l'une des ENls, pour la formation au niveau de l'autre, le
cas échéant. 
NB.: 5% des recrutements supérieurs ou égaux à 20 unités,
sont réservés aux personnes handicapées titulaires de  carte

« personne handicapée» et possédant les qualufcations re-
quises.  
OBSERVATION: Le dossier déposé pour la candidature est
irrécupérable. Pour plus d'infonnations sur ces concours,
s'adresser à la Commission Nationale des Concours ou à la
Direction des Examens et Concours/Ministère de l'Educa-
tion Nationale.
Le secrétaire général du ministère du Travail et de la
Modernisation de l’Administration
Le secrétaire général du ministère de l’Education na-
tionale    
Le Président de la Commission nationale des Concours
-

Les places à pourvoir se répartissent comme suit:

NB: Le candidat traitera au choix l’épreuve de M athématiques en Arabe ou en Français 
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SP RTS
Sidi - Brahim dit Dieng

HORIZONS N° 6581 DU JEUDI 20 AOUT 2015

Le Jeudi Littéraire

14 ème anniversaire du

décès du Professeur et poète

Ousmane Moussa Diagana

O
n les appelle les surdoués, ces enfants qui sont d’un
cran de loin supérieur à leurs  camarades de classe. Pa-
radoxalement, leur hyper-intelligence ne leur apporte

très souvent qu’ennui et incompréhension. Cette  intelligence, au
lieu de les servir, les pousse au bord du précipice, parce que ce
monde-ci est infesté d’envieux et de parvenus, arrivistes on dit
aujourd’hui. Ousmane Moussa Diagana, Dembo pour les in-
times était un « surdoué » ? J’étais pourtant loin de me l’imagi-
ner ! Un incompris sans doute.  Jalousé,  certainement. Craint
par les usurpateurs et autres thuriféraires du savoir, mais tou-
jours admiré fût-il à son corps défendant.

L’homme d’un calme olympien, qui n’a jamais fait du mal à
une mouche, dérangeait donc. Son inspiration poétique, sa ri-
gueur scientifique, son honnêteté intellectuelle, sa vision de la
Mauritanie étaient, pour ainsi dire, autant de folies et de sagesses
qu’il a eu le tort d’avoir dans un pays et dans une période où les
esprits débandés honnissaient les âmes élevées.  Dembo( qui si-
gnifie troisième garçon de la fratrie) était donc un fou ! Seule-
ment dans nos sociétés, la folie fonctionne non en tant que
symptôme clinique mais plutôt comme un indicateur (du degré)
de cohésion sociale. Le fou-symbole, le fou-appel sonne
l’alarme qui avertit, et signifie que quelque chose ne va pas au
sein de la communauté. Le danger est collectif et non indivi-
duel. Vous l’aurez compris, le meilleur synonyme qui puisse
exister pour la folie c’est bien la sagesse.

Je ne voudrais pas me verser, ici, dans une oraison funèbre.
D’autres parents, amis, collègues, étudiants  ou admirateurs du
regretté s’en sont chargés, avec  brio, depuis 14 ans. Ces
quelques lignes n’ont de modestes objectifs que de revenir sur
le triomphe posthume d’Ousmane Moussa Diagana et ce, en par-
tant d’une brève analyse de sa poésie. A un moment où le thème
de l’unité nationale est à la mode (malheureusement la mode est
tout ce qui se démode), il n’est pas vain de rappeler qu’Ous-
mane Moussa Diagana n’a pas attendu, contrairement à certains
soi-disant intellectuels aux 4x4 reluisants et aux comptes de
banque en devises convertibles et sans œuvre pérenne, 2005
pour appeler à la réconciliation des cœurs et à l’humanisation
des actes. Son engagement à lui, aussi sibyllin qu’il fût n’était
pas événementiel et surtout pas lucratif. Son œuvre poétique en
est la parfaite illustration.

En effet, une lecture liminaire de Notules de rêves pour une
symphonie amoureuse et Cherguiya Odes à une femme du sahel
( les deux recueils poétiques du défunt poète),  laisserait présa-
ger qu’on a affaire à une poésie sentimentaliste voire érotique si
bien que l’évocation des femmes aimées dans ces poèmes, at-
teint ici des niveaux jamais insoupçonnés. A vrai dire, chez Ous-
mane Moussa ni l’amour ni la femme ne sont des fins en soi,
mais des moyens par lesquels le poète va à la rencontre de soi-
même et de son pays. Les deux recueils dialoguent entre eux.
Le premier propulsant la femme noire, la femme soninké au
sommet de la beauté et de la sensualité ; le second sublimant
avec incandescence le charme de la femme mauresque. Tous les
deux célébrant la Mauritanie dans ses différences qui constituent
sa force, son avenir et son identité. 

(A suivre) 

Dr. M’bouh Séta Diagana, 

Facultés des Lettres, Université de Nouakchott

Basketball/ Phases finales 2015

N’Diaga Dieng offre des équipements

Le Président de la Fédération
de Basketball de Mauritanie

(FBBRIM), le général N’Diaga
Dieng, est en train de mettre les
bouchées doubles pour la réussite
des phases finales nationales 2015.
Ainsi, il a offert des équipements
aux 22 équipes (9 filles et 13 gar-
çons) participant à la compétition.
Pour mieux servir le basketball na-
tional, le Général a pris en charge
la réfection du terrain et de l’éclai-
rage, notamment.
La cérémonie de remise de ce don,
qui a eu lieu samedi 15 août 2015
sur le plancher de l’Institut Supé-
rieur de Jeunesse et de Sport
(ISJS), a été présidée par M. Mo-
hamed Lemine Ould Kaba, prési-
dent de la Ligue Régionale de
Basket de Nouakchott. 
Mohamed Lemine Ould Kaba a re-
mercié, au nom des équipes béné-
ficiaires, le président de la
FBBRIM pour « ce geste valeu-
reux » qui contribue  à la « bonne

réussite » de cet évènement.
Rappelons que M.  Mohamed Yes-
lem Ould Lahah a pris en charge le
transport des équipes et une partie
de leur restauration. 
En outre, M. Ould Kaba a fait
aussi part de l’apport de l’Etat qui
a mis les sites de l’Office du Com-
plexe Olympique et l’Université

de Nouakchott (filles) pour héber-
gement des équipes.
De leur côté, les représentants des
équipes bénéficiaires ont loué l’ap-
port des donateurs et ont promis de
compétir dans le fair play et en
toute sportivité afin de rehausser le
niveau des ces phases finales.

« Les oiseaux ne laissent qu’un chant éphémère ; l’homme passe,
mais sa renommée survit »

Proverbe malgache

Actualités en bref

Congo - Ghana pour inaugurer le nouveau 

stade de Brazzaville

Le 1er septembre, les Diables
Rouges du Congo accueilleront les
Black Stars du Ghana à l’occasion
de l’inauguration du grand stade de
Brazzaville d’une capacité de
60.0000 spectateurs. La nouvelle
enceinte de Kintele a été édifiée
pour abriter le 50e anniversaire des
Jeux Africains.

22 étrangers dans 

le championnat d’Algérie

Vingt-deux  joueurs étrangers ont
été recensés dans le championnat
de Ligue 1 pour la saison 2015-
2016, dont le coup d'envoi a été
donné le week-end dernier, selon
les effectifs des 16 clubs formant la
Ligue 1 dévoilés par la Ligue de
football professionnel (LFP).
Douze clubs détiennent au sein de
leur effectif au moins un joueur
étranger, alors que les formations
du NA Hussein Dey, du RC Arbaâ,
de l'ASM Oran, et de l'USM Har-
rach, n'ont aucun élément étranger.
Le Cameroun est le pays le plus re-
présenté avec 5 joueurs, suivi de
Madagascar et de la Côte d'Ivoire

avec trois éléments, puis le Bur-
kina Faso avec deux joueurs. La
Mauritanie, la Libye, le Congo, le
Mali, la Guinée, la République
centrafricaine, l'Ethiopie, et le
Bénin ont placé chacun un joueur.
Le milieu offensif brésilien du MC
Alger, Roberson, est le seul joueur
non africain évoluant en Ligue 1.

Le Togo paré pour Djibouti

Le Togo prépare son déplacement
en Djibouti pour la 2e journée des
éliminatoires de la CAN 2017. La
Fédération togolaise a dévoilé la
liste des 23 joueurs convoqués par
le sélectionneur belge Tom Saint-
fiet. Une liste au sein de laquelle on
retrouve les hommes de base de
l’équipe, Emmanuel Adebayor,
Agassa Kossi et Jonathan Ayité.
Le groupe n'a pas beaucoup changé
par rapport au mois de juin et la
victoire difficile 2-1 sur le Libéria,
mais il y a quelques retours. No-
tamment ceux du défenseur Vin-
cent Bossou tout juste transféré aux
Young Africans en Tanzanie et du
milieu de terrain Sapol Mani, ou-
blié depuis la CAN 2013.

Le « Bulldozer » Zaki raccroche

A 32 ans, l’attaquant égyptien,
Amr Zaki, a décidé d’arrêter sa
carrière professionnelle. On ne
verra plus ce puissant attaquant qui
avait été surnommé par les suppor-
teurs égyptiens, au choix le « Bull-
dozer » ou le « Gladiateur égyptien
» et qui faisait partie des sélections
nationales championnes d’Afrique
en 2006 et 2008.
Après des débuts à Al Mansourah,
Zaki avait pas mal voyagé sans
toutefois rester très longtemps dans
ses différents clubs. En 2008, il
avait porté avec succès les couleurs
de Wigan, en Premier League an-
glaise, disputant 36 rencontres et
inscrivant 12 buts. C’est finale-
ment à l’ENPPI qu’il sera resté le
plus longtemps, trois saisons.
En 2008 il  avait été nominé pour le
titre de Meilleur joueur africain
avec son compatriote Mohamed
Aboutreika mais c’est finalement
le Togolais Emmanuel Adebayor
qui fut désigné.

Oliseh vs Okocha : jeu, set

et match !

Interrogé sur les rumeurs de mé-
sentente avec  son ancien camarade
des Super Eagles Jay Jay Okocha,
Sunday Oliseh, le nouveau sélec-
tionneur nigérian, a d’abord jeté un
froid, « oui, je déteste Okocha »
avant de laisser passer quelques se-
condes d’un silence d’effroi dans la
salle remplie de journalistes. « Oui,
je le déteste, car il m’a battu le
week-end dernier au…tennis ! ».
C’est ce qu’on appelle un retour de
service gagnant. N’en déplaise à
certains, tout va très bien entre les
deux ex-joueurs.


