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Pluviométrie

Des quantités de pluie enregistrées 

à l’intérieur du pays

Lire page 3

Inauguration de plusieurs mahadras pilotes 

Le ministre des Affaires is-
lamiques et de l'Enseigne-
ment originel, M. Ahmed

Ould Ehel Daoud, a inauguré, di-
manche et samedi, trois mahadras
pilotes en Assaba et dans les deux
Hodhs.
Le ministre a présidé, dimanche

matin, la cérémonie d’inaugura-
tion d’une mahadra pilote, entière-
ment prise en charge par l'Etat,

dans la localité de Meissah Zbel,
relevant de la commune de Kiffa.
Le ministre avait inauguré, sa-
medi, une mahadra pilote dans la
localité de Houfret -Tadreissa rele-
vant de la commune d'Agjert, dé-
partement d'Aïoun.  
Auparavant, le ministre avait su-
pervisé l'ouverture d'une autre ma-
hadra pilote dans la localité
d'Emmatt - Leakarich, commune

rurale d'El Mabrouk, moughataa
de Néma.
Ces inaugurations s’inscrivent
dans le cadre du projet d'appui à
l'enseignement originel dans les
régions les moins favorisées en
matière d'enseignement, particu-
lièrement les zones les plus recu-
lées.                             Lire page 3

Les ministres mauritanienne et sénégalaise de l'élevage appellent 

à davantage de coordination entre les éleveurs des deux pays

La ministre de l'Elevage, Dr
Fatima Habib et  son ho-
mologue du Sénégal,

Mme Aminata Mbengue N’Diaye,
ont  signé, vendredi, à Nouak-
chott, le procès-verbal sanction-
nant la visite que cette dernière
effectue depuis jeudi en Maurita-
nie dans le cadre des préparatifs de
la fête d’Aïd El Adha au Sénégal.
Le procès-verbal comporte divers

points et mesures tendant à garan-
tir le déroulement des opérations
d'approvisionnement des marchés
de bétail sénégalais en moutons
destinés au sacrifice de l'Aïd Al
Adha dans un esprit de complé-
mentarité, de discipline et de res-
ponsabilité, permettant notam
ment aux éleveurs mauritaniens de
vendre leur bétail dans des condi-
tions sereines. 

Les deux parties ont également in-
sisté sur la nécessité de la mise en
place d'un mécanisme de suivi de
la bonne application des mesures
visant la facilitation des transac-
tions et l'association des acteurs
concernés à toutes les étapes de
l'opération. 

Lire page 3

La SMCP obtient le certificat 

international de qualité "ISO" 

La Société Mauritanienne de Com-
mercialisation de Poisson (SMCP),
basée à Nouadhibou, vient d'obtenir
le certificat ISO 9001/2008 pour la
qualité.
Cette distinction, décernée par l'Or-
ganisation Internationale de Norma-
lisation à Genève, a été remise à la
société, vendredi, à Nouadhibou. 
S'exprimant, lors de cérémonie de

remise du certificat, le directeur gé-
néral de l’institution, M. Ba Abdou-
laye Mamadou, a indiqué que cette
distinction est le fruit de l'approche
de qualité adoptée par la société fon-
dée sur un système de gestion
conforme aux normes internatio-
nales en la matière.

Lire page 3

Météo:

Le FIT au nord de Nouadhibou 

et de l'Adrar 
Le Front Intertropical (FIT) occu-
pera, au cours de la journée, une po-
sition très élevée au Nord du
Nouadhibou et de l'Adrar avec une
pénétration de la mousson sur le
centre et le Sud du pays.
Des activités pluvio-orageuses fai-
bles à modérées sont attendues sur

l'Adrar, l'Inchiri, Dakhlet Nouadhi-
bou, le Trarza y compris Nouak-
chott, le Brakna, le Tagant, l'Assaba
et le deux Hodhs. Sur le Guidima-
gha et le Gorgol, le ciel sera peu
nuageux à nuageux.

Lire page
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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 LA MAQUETTE :  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

Ministère de l'Emploi de la Formation 

Professionnelle et des Technologies 

de l'information et de la Communication

COMMUNIQUE 

L'Ecole Nationale des Travaux Publics d'Aleg communique: 
Un concours d'entrée en première année du cycle de technicien supérieur
pour l'année scolaire 2015-2016 dans la spécialité "Conducteur de Tra-
vaux Publics" sera organisé conformément aux conditions et modalités
suivantes: 
1- Conditions de dépôt: 
Ëtre Mauritanien titulaire d'un Baccalauréat scientifique. ou d'un Brevet de 
Technicien (2014 ou 2015) et âgé de 18 à 25 ans au 31/12/2015 . 
2- Dossier de Candidature: 
- Une demande manuscrite, timbrée à 200 UM adressée au Directeur de
l'Ecole nationale des Travaux publics d'Aleg ; 
- Une copie de la carte nationale d'identité; 
Un certificat médical datant de moins de 03 mois attestant l'aptitude du 
candidat à suivre la formation; 
Une copie légalisée du relevé de notes; 
- 4 photos d'identité récentes. 
3- Réception des dossiers:
Les dossiers des candidatures doivent être déposés à partir du lundi 14 au 
samedi 26 septembre. 2015 de 9h à 14h dans les centres suivants: 
- Le siège de l'Ecole Aleg. 
- Le Centre Supérieur d'Enseignement Technique de Nouakchott(CSET). 
4- Déroulement du concours: 
Les candidats admis seront convoqués le lundi 28 Septembre 2015 à 7h
30mn  pour subir les épreuves écrites dans les centres cités. 
Le secrétaire général du Minstère del’Emploi, de la Formation professionnelle et

des technologies de l’Information de la Communication
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ACTUALITE

Inauguration de plusieurs mahadras pilotes

Une mahadra pilote, entièrement
prise en charge par l'Etat, a été

inaugurée dimanche matin dans la
localité de Meissah Zbel, relevant de
la commune de Kiffa.
La cérémonie d’inauguration a été
présidée par le ministre des Affaires
islamiques et de l'Enseignement ori-
ginel, M. Ahmed Ould Ehil Daoud,
qui a souligné que son département
s'engage, en application des direc-
tives du Président de la République,
Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz, dans l'exécution d'une poli-
tique de diffusion du savoir et de
vulgarisation des nobles valeurs et
vertus au sein de l'ensemble des po-
pulations, notamment celles établies
dans les zones de grande pauvreté et
de moins accès à l'enseignement. 
Le ministre a ajouté que l'Assaba
doit jouer un rôle précurseur dans le
domaine afin de libérer les popula-
tions des ténèbres de l'ignorance.
Il a réaffirmé la détermination du
gouvernement à généraliser l'expé-
rience des mahadras pilotes afin
d'instruire une génération productive
capable de contribuer à l'effort de
construction nationale dans un cli-
mat de liberté et de saine concur-
rence. 
Auparavant, l'adjoint du maire de
Kiffa, M. Moctar Ould Bouceif, a
salué cette réalisation qui aura une
incidence directe sur des populations
qui ont été, pendant longtemps, vic-
times de l'exclusion. 
Il a aussi mis en exergue le rôle
pionnier des mahadras dans la diffu-
sion des enseignements tolérants et
modérés de l'Islam.

Le ministre avait inauguré, samedi,
deux mahadras pilotes dans les deux
Hodhs.
Le ministre a inauguré une mahadra
pilote dans la localité de Houfret -
Tadreissa relevant de la commune
d'Agjert, département d'Aïoun. Il
s'agit de la 10ème mahadra pilote
inaugurée cette année dans le cadre
du projet d'appui à l'enseignement
originel dans les régions les moins
favorisées en matière d'enseigne-
ment, particulièrement les zones les
plus reculées.
Auparavant, le ministre avait super-
visé l'ouverture d'une autre mahadra
pilote dans la localité d'Emmatt -
Leakarich, commune rurale d'El Ma-
brouk, moughataa de Néma.
Ces inaugurations entrent dans le
cadre d'un programme adopté par le
département des Affaires islamiques
et de l'Enseignement originel en
vertu duquel, le ministère devait
inaugurer, au cours de l'année 2015,

17 mahadras pilotes. 
Dix  mahadras ont déjà été inaugu-
rées et le reste le sera dans les se-
maines qui suivent, selon des
responsables du ministère. 
Chaque mahadra pilote prend en
charge un effectif d'au moins 30
élèves (garçons et filles) qui perçoi-
vent chacun une bourse mensuelle
de 10 mille Ouguiya. L'encadrement
est assuré par un enseignant rému-
néré sur le compte du budget de
l'Etat. 
Dans une allocution prononcée pour
la circonstance, le ministre a indiqué
que cette inauguration s'inscrit dans
le cadre de la stratégie nationale vi-
sant à éradiquer l'ensemble des sé-
quelles de l'esclavage, et à permettre
à toutes les couches de notre société
d'avoir accès aux services de l'ensei-
gnement, notamment l'enseignement
originel.

Les ministres mauritanienne et sénégalaise de

l'Elevage appellent à davantage de coordination

entre les éleveurs des deux pays

La ministre de l'Elevage, Dr Fatima
Habib et  son homologue du Séné-
gal, Mme Aminata Mbengue
N’Diaye, ont  signé, vendredi, à
Nouakchott, le procès-verbal sanc-
tionnant la visite que cette dernière
effectue depuis jeudi en Mauritanie
dans le cadre des préparatifs de la
fête d’Aïd El Adha au Sénégal.
Le procès-verbal comporte divers
points et mesures tendant à garantir
le déroulement des opérations d'ap-
provisionnement des marchés de bé-
tail sénégalais en moutons destinés
au sacrifice de l'Aïd Al Adha dans un
esprit de complémentarité, de disci-
pline et de responsabilité, permettant
notamment aux éleveurs maurita-
niens de vendre leur bétail dans des
conditions sereines.

Les deux parties ont également in-
sisté sur la nécessité de la mise en
place d'un mécanisme de suivi de la
bonne application des mesures vi-
sant la facilitation des transactions et
l'association des acteurs concernés à
toutes les étapes de l'opération.
Aussi a-t-il été décidé de créer une
commission mixte composée de re-
présentants de l'Etat et des organisa-
tions professionnelles en vue du
suivi et de l'évaluation des opéra-
tions d'approvisionnement des mar-
chés sénégalais.
Dans leurs déclarations, les deux mi-
nistres ont salué les résultats haute-
ment positifs de cette visite et
souligné la volonté des deux parties
de redoubler d'efforts en vue de dé-
velopper les ressources animales

dans les deux pays dans l'intérêt
commun des deux peuples frères,
conformément aux attentes des pré-
sidents leurs Excellences Messieurs
Mohamed Ould Abdel Aziz et
Macky Sall.
Elles ont, en outre, appelé les éle-
veurs des deux pays à davantage de
concertation et de coordination pour
venir à bout des difficultés et des
obstacles qui se posent à ce secteur
important et vital pour les écono-
mies nationales.
La cérémonie de signature du pro-
cès-verbal s'est déroulée en présence
du secrétaire général du ministère de
l'Elevage, Dr Fall Moctar, du wali
du Trarza, M. Mohamed Moustapha
Ould Mohamed Vall et de plusieurs
responsables du département.

Le président de l'Assemblée natio-

nale se rend à New York 
Le président de l'Assemblée na-
tionale, M. Mohamed Ould Boïlil,
a quitté Nouakchott vendredi pour
New York où il participera, du  31
Août au 2 Septembre 2015 à la
session extraordinaire de l'Union
Internationale des Parlementaires.

Départ du ministre de la Défense

nationale pour Addis Abeba
Le ministre de la Défense nationale,
M. Diallo Mamadou Bathia, a quitté
Nouakchott, vendredi matin, pour
Addis Abeba où il doit participer à
la réunion régionale des ministres
africains de la Défense sur les opé-
rations de maintien de la paix et de
la sécurité dans le continent africain
qui se tiendra du 31 Août au 1er
Septembre 2015.
Le ministre se rendra ensuite au
Mali où il prendra part aux travaux
des ministres de la Défense et des
chefs d’Etat- major des pays mem-
bres de l'Union Africaine qui se dé- rouleront les 2 et 3 Septembre 2015

à Bamako.

Pluviométrie

Des quantités de pluie 

enregistrées à l’intérieur du pays

Des pluies ont été enregistrées au cours du week-end au niveau des villes et
localités du pays suivantes selon les sources du Réseau Administratif de
Commandement (RAC) au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation:

Adel Bagrou                        17 mm
Amourj.                               05 mm
Aoueinatt Z’Bel.                 32 mm
Bassiknou                            04 mm
Bousteila                             06 mm
Djigueni                              08 mm
Fassala Néré                        24 mm
Timbédra                             03 mm
Agreij.                                 32 mm
Aïn Farba.                            23 mm
Aïoun                                  18 mm
Blemhadher.                        32 mm
Boudemgha                        20 mm
Chelkha                                15 mm
Egava                                   42 mm
El Bouchra                           21 mm
Galb El Kheir                         40 mm
Ghlig Ehel Abdel Wahab    30 mm
Grounvollé.                         11 mm
Gogui.                                 50 mm
Hassi Abdellah                    21 mm
Hassi El Barka..                  75 mm
Kobéni.                               18 mm
Lenoir.                                 42 mm
Laaweïnatt.                          40 mm
Libé..                                   45 mm
Medbougou                         35 mm
El Medoub.                         21 mm
Oum El Ghoura                   21 mm
Oum Lahbal                         51 mm
Sleilihiya                             20 mm
Tintane                                 21 mm
Touil.                                   38 mm
Vouguiss                              25 mm
El Voulaniya                       29 mm
Zakya Oum Egale.                23 mm
Ghlig Idawali                       30 mm
Dimechque.                         25 mm
Ghlig Smalil.                      35 mm
Lehraijatt                               33 mm
Guentour Ennaïm                25 mm
El Hedra                                 36 mm
Hassi Mahmoud                  45 mm
Zmeita                                 41 mm
El Mouna.                            15 mm
El Basra                               35 mm

Aghassar.                              12 mm
Ain Bahah.                            18 mm
Aïoun.                                    02 mm
Beder                                    12 mm
Benemane                             19 mm
Chelkha                                  28 mm
Doueirare                              20 mm
ElBakhakh.                           35 mm
El Harameine                        25 mm
Gonguel                               12 mm
Oum Lehyadh                      35 mm
Tali Lakhdhar                       30 mm
Berbare                                 20 mm
Medina.                                  30 mm
N’Dreinaye                           35 mm
Dar Selam.                            15 mm
Hassi Elemene                      15 mm
Egueni Zeine                        20 mm
Beichich                                 21 mm
El Ghods                               21 mm
Temratt                                  25 mm
Agreidaye                            45 mm
Beidh Elme                            20 mm
Hamod                                 35 mm
Kankossa                               13 mm
Maaeden Ehel Babou           20 mm
Agweinitt                             20 mm
Haykama                             48 mm
Maghama..                           08 mm
Diougountourou                  14 mm
Ghabou                                 22 mm
Lemteilag Edebaye.              55 mm
Sabou Ciré.                          20 mm
Sélibaby                                18 mm
Sollou                                   19 mm
Warit Ehel Lefdhil.               25 mm
Mislim                                  15 mm
Lebneye                               25 mm
Tanaha                                  45 mm
Dhelle                                 45 mm
Aoueinatt ElBeidh.              25 mm
Mavnadech.                          55 mm
Maghama.                            08 mm
NDjajbeni Gandega          07.5 mm
Toulel                                    20 mm
Ehel Salem                          04 mm 
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ACTUALITE

La SMCP obtient le certificat international 

de qualité " ISO "  

La Société Mauritanienne de
Commercialisation de Poisson

(SMCP), basée à Nouadhibou, vient
d'obtenir le certificat ISO 9001/2008
pour la qualité.
Cette distinction, décernée par l'Or-
ganisation Internationale de Norma-
lisation à Genève, a été remise à la

société, vendredi, à Nouadhibou. 
S'exprimant, lors de cérémonie de
remise du certificat, le directeur gé-
néral de la société, M. Ba Abdoulaye
Mamadou, a indiqué que cette dis-
tinction est le fruit de l'approche de
qualité adoptée par la société fondée
sur un système de gestion conforme

aux normes internationales en la ma-
tière.
Il a, par la suite, rappelé que l'appli-
cation de ce système a commencé
avec la restructuration du capital de
la société en 2011 où l'Etat a
conservé 70%, tandis que les 30 %
restants ont été réservés à des opéra-
teurs privés.
Le directeur général a, enfin, affirmé
que l'obtention de ce certificat inci-
tera la société à promouvoir davan-
tage son système de gestion,
renforcer sa crédibilité au niveau de
ses partenaires commerciaux, tout
comme elle marque un nouveau
jalon sur la voie des reformes enga-
gées afin de permettre à la société de
jouer pleinement son rôle dans l'éco-
nomie nationale. 
La cérémonie de remise de ce certi-
ficat s'est déroulée en présence du
wali de Dakhlet Nouadhibou par in-
térim, du président du Conseil d'ad-
ministration de la SMCP, du hakem
et du maire de Nouadhibou.

Forum sur "le pouvoir et l'opposition 

dans un Etat de droit"
L'institution de l'opposition démo-
cratique a organisé, jeudi après- midi
à Nouakchott, un forum sous le
thème "le pouvoir et l'opposition
dans un Etat de droit".
Le chef de file de l'Opposition dé-
mocratique, M. El Hacen Ould Mo-

hamed, a, dans un mot pour la cir-
constance, indiqué que le choix de
ce thème vise à favoriser une dis-
cussion politique consciente et à
contribuer à mettre en œuvre une
nouvelle approche fondée, dans son
esprit, sur les exigences de la coha-

bitation dans un Etat de droit.
Le forum a été animé par MM. Ladji
Traoré, Abdessalam Ould Horma,
Bilal Ould Werzeg et Mohamed Vall
Ould Bellal en présence de chefs de
formations politiques, d'élus, de po-
liticiens et de jeunes.

Convocation des pèlerins 
Les membres du 1er contingent des
pèlerins mauritaniens aux Lieux
Saints de l'Islam pour l'année 2015
dont l'immatriculation se situe entre
0001 et 0480 sont invités à se pré-
senter, samedi, 29 Août 2015 à 8
heures au complexe Ibn Abass de
Nouakchott, munis de leurs récépis-
sés d'enregistrement et leurs pièces
d'identité, indique un   communiqué
du ministère des Affaires islamiques
et de l'Enseignement originel, rendu
public vendredi dernier.
Les membres du deuxième contin-
gent dont l'immatriculation se situe
entre 0480 et 0971 étaient appelés à
se présenter sur le même lieu à 15
heures du même jour. Les membres
du troisième contingent dont l'im-
matriculation se situe entre 0971-
1461 devaient se présenter le di-
manche 30 août 2015 à 8 heures,

tandis que le quatrième contingent
dont l'immatriculation se situe entre
1462 et 1752 était  convoqué le
même jour à 15 heures.
''La présence physique des intéres-

sés munis de leurs pièces d'identifi-
cation et récépissés d'enregistrement
est obligatoire'', affirme le commu-
niqué. 

Météo:

Le FIT au nord de Nouadhibou et de l'Adrar 
Le Front Intertropical (FIT) occu-
pera, au cours de la journée, une
position très élevée au Nord de
Nouadhibou et de l'Adrar avec une
pénétration de la mousson sur le
centre et le Sud du pays.
Des activités pluvio-orageuses fai-
bles à modérés sont attendues sur
l'Adrar, l'Inchiri, Dakhlet Nouadhi-
bou, le Trarza y compris Nouak-
chott, le Brakna, le Tagant, l'Assaba
et le deux Hodhs. Sur le Guidima-
gha et le Gorgol, le ciel sera peu
nuageux à nuageux. 

La météorologie marine au niveau
du Cap-Blanc et du Cap-Timiris

sera marquée par une mer peu agi-
tée à agitée le long du littoral. La
houle sera de secteur Sud-ouest. La

hauteur de vagues variera de 1,25 à
2,5 mètres.

Santé :

Sensibilisation des populations

sur les maladies hivernales

Il ya quelques jours, les pouvoirs
publics ont entrepris une vaste
opération de désinfection des eaux
de pluies à Nouakchott.   Il s’agis-
sait, à travers cette opération, de
désinfecter certains endroits  no-
tamment les quartiers périphé-
riques favorables au développe-
ment des gîtes larvaires.    C’était
en fait, une campagne de préven-
tion des maladies  hivernales.
L’hivernage offre un terrain fertile
aux microbes et parasites, respon-
sables de beaucoup de maladies
infectieuses. En effet, l’éclosion
des moustiques et le développe-
ment de gîtes larvaires sur les
flaques d’eau stagnantes sont fa-
vorables à la propagation de cer-
taines maladies comme le
paludisme, la grippe, les  diarrhées
et autres infections dermatolo-
giques.
Ces maladies hivernales sont, en
particulier, infectieuses. Leur re-
crudescence notée avec l’installa-
tion des pluies s’explique, le plus
souvent, par un défaut d’hygiène
et d’assainissement. Beaucoup de
ces maladies ont pour causes des
problèmes liés à l’insalubrité de
l’environnement des lieux d’habi-
tation et des conditions de vie des
personnes.
Les enfants en bas âge et les
adultes vivant dans des conditions
de salubrité précaires en sont sou-
vent les principales victimes. Les
eaux de pluies associées à l’insa-
lubrité publique renforcée par un
manque d’assainissement durant la
période hivernale, les canaux à ciel
ouvert, et les ordures… tout cela
favorise un bouillon de cultures
microbiennes  favorisant l’appari-
tion de ces maladies.  Il s'y ajoute
que la forte canicule qu’a connue
Nouakchott la semaine dernière, a
posé d’énormes difficultés à l’or-
ganisme humain, de sorte que
beaucoup de maladies en veille ap-
paraissent de manière soudaine.
C’est le cas de la grippe et des ma-
ladies parfois chroniques non
transmissibles comme l’hyperten-
sion artérielle et les diabètes.
Parmi ces  maladies hivernales, fi-
gurent aussi en bonne place, celles
dites «des mains sales» à savoir les
maladies diarrhéiques et dermato-

logiques, fréquentes chez les en-
fants. Ce sont des syndromes dy-
sentériques, avec des diarrhées
profuses, liquidiennes. Elles sont
le plus souvent associées à des
syndromes infectieux telles les in-
fections intestinales comme c’est
le cas avec la fièvre typhoïde fa-
vorisée par les parasitoses et les
germes dans les eaux de pluies.
La prévention est un élément im-

portant et stratégique quand on
parle de santé publique.  C’est
pour cette raison que le  Premier
ministre, Monsieur Yahya Ould
Hademine, s'est enquis dimanche
dernier,  juste après la tombée
d’une très forte pluie,  de l'état
d'avancement des travaux d'éva-
cuation des eaux de ruissellement
envahissant certaines avenues et
carrefours suite à la tombée des
pluies.  Le Premier ministre s'est
informé au niveau du Carrefour
Emira Palace de la route de Noua-
dhibou sur les techniques et les
équipements utilisés et suivi des
explications sur le déroulement
des opérations. Il a également ef-
fectué une visite au niveau des car-
refours "BMD"; "Hôpital mère et
enfant" et "Madrid" où ces opéra-
tions se poursuivent depuis  sa-
medi pour faciliter la circulation
des véhicules et des personnes.
Monsieur Yahya Ould Hademine a
exhorté les responsables concernés
à accélérer le rythme d'exécution
des travaux pour que la capitale se
retrouve dans une situation nor-
male dans les plus brefs délais pos-
sibles. Il ne fait pas de doute que
comme les années précédentes, les
pouvoirs publics ne ménageront
aucun effort   pour mener à bien la
campagne de lutte contre les ma-
ladies hivernales. Une   campagne
qui  vise aussi à sensibiliser les po-
pulations sur la nécessité de res-
pecter les règles d’hygiène
corporelle et environnementale
afin d’éviter les dermatoses,  dor-
mir sous moustiquaire imprégnée
pour se protéger du paludisme,
consommer des aliments propres,
réchauffés et protégés contre les
mouches, javelliser l’eau de bois-
son pour se protéger contre les ma-
ladies diarrhéiques, le choléra, etc.

B. Diagana
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Environnement

A l’épreuve de la Communauté internationale

Aujourd’hui, dans la plupart
des pays développés, les ci-
toyens ont acquis une

conscience écologique. Ils s’organi-
sent en groupes de pression et en
partis politiques. Certains indus-
triels cherchent à promouvoir des
produits verts (produits censés res-
pecter l’environnement, ou au
moins, lui causer un minimum de
dégâts), biodégradables. Dans cer-
tains Etats, les pouvoirs publics ont
adopté des législations antipollu-
tion. Cependant, quel que soit le
bien fondé de ces mesures, les at-
teintes à l’environnement n’ayant
pas de frontières, seules des déci-
sions au niveau international peu-
vent être véritablement efficaces.
Le développement durable est à ins-
taurer tant au Nord qu’au Sud. Il
faut tendre vers une plus grande
convergence économique entre
pays riches et pays pauvres, en coo-
pérant au développement, en favo-
risant les échanges sur des bases
justes : la communauté internatio-
nale doit veiller à la traduction dans
les faits des résolutions qui sanc-
tionnent souvent les grandes confé-
rences internationales. Cette
convergence économique Nord/Sud
suppose de ce fait l’émergence d’un
sentiment de communauté de destin
et d’intérêt qui fait encore large-
ment défaut. Pour toutes ces rai-
sons, le développement durable est
un problème politique au moins
étant qu’économique.
La communauté internationale doit
promouvoir une écocitoyenneté à
l’échelle mondiale ; une écoci-
toyenneté susceptible de responsa-
biliser tous les acteurs qui agissent
sur l’environnement de rééduquer le

monde afin de l’amener à revoir ses
modes de vie, de production et de
consommation qui participe large-
ment à la dégradation de l’environ-
nement.

Environnement et droits 
de l'homme

Les demandes d’accompagnement
émanant de défenseurs environne-
mentaux se sont accrues depuis
quelques années. Leur activité les
expose à de multiples menaces, ré-
pressions et autres violences. Bien
souvent, il existe une corrélation di-
recte entre atteinte à l’environne-
ment et atteinte aux droits humains.
Le chemin de la prospérité, qui dé-
truit l’environnement et laisse la
majeure partie de l’humanité dans
la misère, apparaîtra bientôt comme
une voie sans issue pour nous tous.
La protection de l'environnement
concerne tout le monde.
L’Europe et plus globalement l'en-
semble de la planète est directement
affectée par les événements qui se
déroulent dans les pays. Si les forêts
du Mexique ou du Guatemala sont
éloignées de plusieurs milliers de
kilomètres, elles jouent un rôle glo-
bal et majeur dans la pérennité de la
Terre. Le raisonnement va plus loin.
L'environnement en Amérique du
Sud est important pour ceux qui vi-
vent en Suisse, c'est pourquoi nous
portons également une responsabi-
lité envers ceux qui s'engagent pour
la défense de l'environnement à
l'autre bout du monde.
Les changements climatiques pro-
voqués par l'utilisation de combus-
tibles fossiles, par la déforestation
ainsi que par la pollution des eaux
représentent le principal défi du

monde actuel. La biodiversité, dont
nous dépendons tous, se dégrade à
une vitesse alarmante et est mena-
cée par l'accélération des change-
ments climatiques. 

Engagement des défenseurs de
l’environnement

Certaines régions renfermant une
biodiversité particulièrement riche
et comprenant les plus grandes fo-
rêts de notre planète se trouvent en
sérieux danger. En outre, à cause
d'une exploitation effrénée, les po-
pulations indigènes, qui ont vécu
durant des centaines d’années en
harmonie avec leur environnement,
se trouvent privées de leurs droits.
Les défenseurs de l’environnement
réalisent un travail important pour
la sauvegarde de la biodiversité
mais leur lutte ne trouve que peu
d’écho. Au contraire, ils font face à
une importante hostilité qui va par-
fois jusqu'aux menaces de mort. La
pénurie croissante des ressources
naturelles et l’influence grandis-
sante du commerce transnational
placent en effet les défenseurs de
l’environnement dans le collimateur
des acteurs principaux de l’écono-
mie transnationale, les « global
player », qui cherchent à étouffer
les revendications des personnes
engagées. La protection de l’envi-
ronnement et des droits humains
sont étroitement liées
La protection durable de l’environ-
nement aux niveaux local et mon-
dial doit prendre en considération le
travail indispensable des personnes
engagées dans la défense de leurs
terres. Il est donc important que les
droits de réunion, d’accès à l’infor-
mation et d’expression soient ga-
rantis, ces éléments étant à la base
d’un travail militant efficace et du-
rable. La présence internationale de
PBI permet de construire l’espace
nécessaire au respect des droits sus-
mentionnés, et donc d'établir la base
d’une transformation non violente
des conflits.

Causes directes d'érosion 
de la biodiversité

La cause majeure d'érosion de la
biodiversité chez les végétaux est la
transformation des terres. Pour les
animaux, les causes principales sont
partagées entre la destruction des

habitats, la surexploitation et les in-
troductions d'espèces.
Avec la croissance démographique,
les terres cultivables deviennent
rares, et pour subvenir aux besoins
alimentaires, il faut augmenter la
productivité ainsi que les surfaces
cultivables.
L'augmentation des surfaces culti-
vables se fait très souvent au détri-
ment des forêts. Les forêts, et tout
spécialement les forêts tropicales,
accueillent une grande biodiversité.
Cette biodiversité est directement
influencée par la taille du milieu,
dans ce cas la forêt, par la règle sui-
vante : si on diminue de 10 fois la
taille d'un habitat, il perdra à terme
la moitié de sa biodiversité.
.La transformation des terres ne se
fait pas seulement par l'abattage
d'arbres. Les détournements de ri-
vières pour l'irrigation et les bar-
rages hydrauliques inondent
certains habitats et en assèchent
d'autres. Beaucoup de marécages
ont été asséchés, dans le double but
de créer de nouvelles surfaces culti-
vables et de lutter contre les mala-
dies liées aux marais comme la
malaria. L'urbanisation transforme
aussi les terres. Des infrastructures
comme les routes ou les rails contri-
buent à la fragmentation des habi-
tats, facteur d'appauvrissement de la
biodiversité.

La surexploitation des espèces
La surexploitation des espèces, c'est
avant tout, dans l'imaginaire collec-
tif, l'éléphant, le rhinocéros, le
bison, le grand pingouin, le tigre ou
une autre de ces espèces embléma-
tiques. Et ce n'est pas faux. En effet,
il y a une demande internationale
pour certaines de ces espèces, et 40
% des espèces de vertébrés mena-
cées d'extinction le sont en raison
de la chasse à destination de mar-
chés internationaux.

Mais ce dont on parle peut-être
moins, c'est de la pêche. La pêche
industrielle utilise de gigantesques
filets dérivants, qui n'attrapent pas
que les espèces cibles, mais aussi
d'autres espèces qui seront rejetées
mortes à l'eau.
Le bois est beaucoup prélevé dans
les pays en voie de développement
pour des usages domestiques, étant
le seul combustible disponible dans

certains de ces pays. Sur les 3,6 mil-
liards de mètres cubes de bois pré-
levés mondialement chaque année,
80 % proviennent des pays en voie
de développement.

Les différentes  pollutions
Les pollutions, qu'elles soient du
sol, de l'eau ou de l'air, sont à l'ori-
gine de perturbations dans les éco-
systèmes. Les sols et eaux sont
principalement touchés par les en-
grais chimiques et les fongicides-
pesticides utilisés pour l'agriculture.
Les plantes des prairies maigres
sont directement touchées par ces
produits, ainsi que les insectes. Leur
disparition entraîne celle d'autres
espèces auxquelles ils étaient indis-
pensables, et un maillon brisé dans
la chaîne alimentaire peut détruire
un écosystème.
D'autres espèces survivent aux pol-
luants, mais les accumulent. A
chaque échelon de la chaîne ali-
mentaire, la concentration de pol-
luants augmente. C'est ainsi que le
brochet présente parfois de grandes
concentrations de mercure.
L'homme, placé en bout de chaîne
alimentaire, est particulièrement
touché par ses propres pollutions.
Les pollutions de l'air sont inquié-
tantes, que les polluants restent dans
l'atmosphère ou qu'ils retombent
avec les pluies. Des polluants
comme le monoxyde d'azote (NO),
le dioxyde de soufre (SO2) ou en-
core le dioxyde de carbone (CO2),
provenant principalement de l'utili-
sation de combustibles fossiles, su-
bissent des réactions chimiques
dans l'atmosphère, ce qui les trans-
forme en acides. Ces acides sont en-
suite ramenés au sol par la pluie,
c'est ce que l'on appelle le phéno-
mène des pluies acides. Outre des
effets de corrosion, ces pluies acidi-
fient sols et roches, ce qui entraîne
une perte d'éléments nutritifs pour
les végétaux. Elles attaquent aussi
directement les végétaux, ce qui en-
traîne une perte des feuilles ou ai-
guilles et un affaiblissement de
l'écorce des arbres, ce qui augmente
leur vulnérabilité aux insectes et
maladies. Les animaux sont touchés
indirectement en se nourrissant de
végétaux ou animaux eux-mêmes
contaminés.

Baba D. Traoré
cjpodzara@yahoo.fr

L’idée de protéger l’environnement à l’échelle planétaire
est relativement neuve, puisqu’elle ne date que de
quelques décennies. C’est ce qui explique, entre autres,
les limites de l’impuissance des écologistes. Actuellement
il n’existe aucun pouvoir gouvernemental, intergouver-
nemental ou non gouvernemental capable de contrôler
ou réglementer les activités polluantes. Au contraire tout
porte à croire qu’on assiste à une passivité complice des
institutions compétentes qui auraient pu servir de contre
poids. Quelques exemples peuvent nous édifier à ce sujet.
D’abord, la Conférence des Nations sur l’Environne-
ment et le développement (CNUED) a des insuffisances
par rapport à sa responsabilité en matière d’élaboration
des mesures de contrôle des activités des multinationales.
Elle aurait pu les contraindre à adopter l’objectif de «dé-
veloppement durable». 
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Hygiène de vie 

Ce que vous devez savoir sur l'entorse
Avec 6 000 cas par jour,
l'entorse est un trauma-
tisme fréquent. Souvent
bénignes, elle peut malgré
tout abîmer durablement
les ligaments. En avez-
vous déjà souffert ? Com-
ment réagir en cas
d'entorse de la cheville ?
Est-il normal de ressentir
des douleurs plusieurs an-
nées après ? Les réponses
dans ce bulletin.

Entorse légère. Une douleur à
l’articulation. Les mouvements
sont possibles ; un gonflement de
l’articulation dans les heures qui
suivent ou le lendemain ;
L’absence d’ecchymose (bleu).

Entorse modérée
Une douleur à l’articulation. Les
mouvements sont limités, mais
possibles ;
Un gonflement de l’articulation
en moins de 4 heures ;
Une ecchymose.

Entorse grave
La perception d’un craquement

ou d’une sensation de déchirure ;
Une douleur le plus souvent in-

tense, avec difficulté à bouger
l’articulation ;
Il est souvent impossible de met-
tre son poids sur le membre
blessé ;

Un gonflement rapide, en
quelques minutes ;
Une ecchymose.

Personnes à risque
Les athlètes professionnels, les
athlètes amateurs et les gens qui
suivent un programme d’entraî-
nement physique ;
Les personnes qui ont déjà eu
une entorse (ou d’autres bles-
sures aux articulations) ;
Les gens qui ont un surplus de

poids ou qui sont en mauvaise
condition physique ;
Les personnes âgées. Les ré-

flexes sont plus lents en vieillis-
sant, de sorte que les faux pas –
et les entorses – gagnent en fré-
quence avec l’âge.

Facteurs de risque
Un manque d’échauffement ;
Un entraînement insuffisant ou
mal conduit ;
La fatigue musculaire. La tension
sur l’articulation est plus impor-
tante lorsque les muscles sont fa-
tigués ;
Un équipement inapproprié (par
exemple, porter des souliers de
marche plutôt que des bottillons
durant une randonnée en terrain
accidenté) ;
Une surface de jeu en mauvais
état.

Mesures préventives de base
Pratiquer régulièrement une ac-

tivité physique. L’activité phy-
sique régulière contribue à
renforcer les articulations ;
S’échauffer avant l’activité phy-
sique : préparez votre organisme
à l’effort avec un échauffement
progressif de vos muscles et de
vos tendons durant environ 10
minutes. Un footing léger
(course à pied entrecoupée de
marche) convient. Consultez un
entraîneur spécialisé dans le
sport pratiqué ;
Reconnaître les signes de fatigue.
Arrêtez-vous lorsqu’ils apparais-
sent. Lorsqu’on est fatigué, la vi-
gilance est moindre ;
Respecter un temps de repos
pour récupérer suffisamment
après les entraînements et les
compétitions ;
Adapter l’activité sportive à la

forme physique ;
Prévoir un bon équipement, et

surtout, des chaussures adaptées
à l’activité physique pratiquée
(souliers de marche, espadrilles,
etc.) ;
Avoir une alimentation équili-

brée qui fournit aux muscles tous
les nutriments requis. Pour en sa-
voir plus sur les principes de base
d’une alimentation saine.

Mesures pour prévenir 
les récidives

Traiter l’entorse sans tarder et
entreprendre une réadaptation
complète de l’articulation (force,
souplesse et agilité) est la meil-
leure façon de prévenir les réci-
dives ;
Le port d’une orthèse spécialisée
ou d’un « taping » peut parfois
être nécessaire quelque temps, au
moment du retour au jeu. Toute-
fois, les bandages de gaze, de
tissu élastique ou d’autres maté-
riaux souples sont inutiles parce
qu’ils n’offrent pas suffisamment
de soutien pour éviter les trau-
matismes ligamentaires ;
À long terme, il est possible de

stabiliser l’articulation sujette à
l’entorse par des exercices de
renforcement (exercices de pro-
prioception, exercices avec
bandes élastiques ou sur planche
d’équilibre). Consultez un phy-
siothérapeute, un kinésithéra-
peute ou un ostéopathe 
La plupart des personnes peuvent
retourner à leurs activités habi-
tuelles en l’espace de 6 semaines.
En cas d’entorse modérée ou im-
portante, il n’est pas rare qu’il y
ait des séquelles, comme des
douleurs ou une instabilité de la
cheville. Le risque de récidive est
aussi plus élevé.

Phase aiguë
Au cours des 3 jours (72 heures)
qui suivent le traumatisme, le
traitement de l'entorse repose sur

le principe RGCÉ (repos, glace,
compression, élévation). Le but
de ce traitement est de faire ces-
ser l'hémorragie typique de l’en-
torse modérée et grave.
Toute application de chaleur et
tout massage sont formellement
proscrits. Le massage, et même
la palpation, risque d'augmenter
la douleur, d'aggraver les lésions
et de provoquer une hémorragie.

Le RGCÉ
Repos. Si la douleur est impor-
tante, il convient de reposer le
membre blessé, mais pas plus de
48 à 72 heures. Dans la grande
majorité des cas, un repos de plus
longue durée n’est pas souhaita-
ble, car l’utilisation de l’articula-
tion favorise la guérison. La
douleur est le meilleur guide :
mettre juste le poids qu’on peut
endurer sans trop de douleur et
augmenter cette mise en charge
graduellement. Au besoin, utili-
ser des béquilles pour diminuer
la douleur durant la marche
lorsqu’il s’agit d’une entorse du
genou ou de la cheville. Dans
certains cas, il est préférable
d’immobiliser l’articulation (voir
plus loin).
Glace. Appliquer de la glace le

plus tôt possible afin de minimi-
ser l’enflure. La glace soulage la
douleur, réduit l'inflammation et
diminue l’enflure en resserrant
les vaisseaux sanguins. Cela peut
également diminuer le saigne-
ment s’il y a eu déchirure des li-
gaments.
Compression. Envelopper la ré-
gion atteinte à l’aide d’un ban-
dage élastique afin de réduire
l’enflure et les ecchymoses et de
soutenir les ligaments blessés.
Ne pas serrer trop fort pour ne
pas couper la circulation san-
guine.
Élévation. Maintenir le membre

blessé en position surélevée. Le
membre blessé doit être élevé de
10 cm plus haut que le cœur (être
assis le pied déposé sur un ta-
bouret n’est pas efficace). Si pos-
sible, maintenir l’élévation
pendant 2 à 3 heures chaque jour,

jusqu’à ce que la douleur et l’en-
flure diminuent. L'élévation fa-
vorise le retour du sang dans les
veines et limite l'accumulation de
liquide d’inflammation autour de
la zone blessée.

Conseils pour l’application
de glace

La glace doit être appliquée de
manière à bien épouser la forme
de la zone blessée. Elle doit être
placée dans un sac maintenu
avec un bandage, sans trop serrer
pour ne pas arrêter la circulation
sanguine, mais suffisamment
pour permettre une compression
qui arrêtera le saignement. On
peut placer une serviette mouil-
lée entre le sac et la peau.
Laisser la glace en place durant
10 à 12 minutes. Rien ne sert de
la laisser plus longtemps, car la
glace ne resserre les vaisseaux
sanguins que pendant environ 10
minutes, après quoi ils « regon-
flent ».
Fréquence. Répéter ainsi toutes
les heures ou toutes les 2 heures
en gardant continuellement l’ar-
ticulation en élévation. Cette pro-
cédure doit être suivie plusieurs
fois durant les 2 premiers jours
après une blessure. Continuer en-
suite l’application de glace de 3
à 4 fois par jour, jusqu’à ce que
la douleur soit disparue, au repos
comme à l’exercice.

Immobilisation
Si le coude ou l’épaule est tou-
ché, soutenir le bras à l’aide
d’une écharpe, mais éviter de
l’immobiliser plus de 2 ou 3
jours, car ces articulations s’an-
kylosent très rapidement. Une
entorse modérée ou grave peut
nécessiter l’emploi d’une orthèse
afin de ne pas aggraver la lésion.
Le médecin peut en prescrire
une. L’orthèse limite les mouve-
ments dans l’axe des ligaments
lésés, mais permet les autres
mouvements. Il en existe pour
tous les types d’articulations.
Selon une méta-analyse, l’utili-
sation d’une chevillère lacée per-
mettrait une résorption plus

rapide de l’enflure de la cheville
à court terme que le bandage
élastique ou le « taping »6. En
cas d’entorse grave, on peut
considérer l’immobilisation à
l’aide d’un plâtre durant une di-
zaine de jours1.

Période de réadaptation
La reprise des activités habi-
tuelles se fait de façon progres-
sive. Des exercices de
proprioception, des exercices
avec des bandes élastiques et sur
des planches d’équilibre favori-
sent la récupération et réduisent
le risque de récidive. Ils aident
les ligaments à retrouver toute
leur capacité, diminuent la rai-
deur et renforcent la musculature
qui s’est souvent atrophiée par la
limitation des activités. Un thé-
rapeute en réadaptation (physio-
thérapeute ou kinésithérapeute
du sport) est en mesure de sug-
gérer de tels exercices adaptés, à
pratiquer chez soi.

L’opinion de notre médecin
Dans le cadre de la démarche de
qualité, nous vous proposons de
découvrir l’opinion d’un profes-
sionnel de la santé. Le Dr Domi-
nic Larose, urgentologue, vous
donne son avis sur l’entorse :
Les blessures à la cheville sont
très fréquentes et je parie que,
dans la majorité des cas, les gens
ne consultent pas un médecin.
C’est très bien comme cela! Mais
si vous n’arrivez pas à marcher
avec votre cheville blessée, une
consultation et des radiographies
s’imposent. Une fois que l’on est
assuré qu’il n’y a pas de fracture
ni d’entorse grave, la majorité
des personnes arrivent très bien à
s’autotraiter en suivant les
conseils mentionnés ici.
Si la douleur est très intense et
que la marche est très doulou-
reuse, je suis porté à recomman-
der l’immobilisation plâtrée pour
10 jours ou le port d’une orthèse.
Par la suite, on peut faire des
exercices à la maison pour favo-
riser la récupération.



HOrIZONS N° 6588 DU LUNDI 31 AOUT 2015

ECONOMIE

Page 7

Les enjeux de l’économie verte en Afrique
La nécessité de concilier
les objectifs économiques
et écologiques ne date pas
d’aujourd’hui. En effet,
elle a été mise en évidence
dans un premier temps à
l’occasion de la Confé-
rence de l’ONU sur l’envi-
ronnement organisée à
Stockholm en 1972. Un
courant de pensée dé-
nommé « Ecodéveloppe-
ment » s’est constitué en
réaction aux visions pessi-
mistes du Club de Rome
sur l’épuisement graduel
des ressources naturelles
en lien avec l’activité éco-
nomique et l’accroissement
de la population.

L’impossibilité de séparer les
questions de développement
économique de celles tou-

chant l'environnement a ensuite été
clairement énoncée dans le rapport
de la « Commission
Brundtland » commandé par les Na-
tions Unies et publié en 1987. Dans
ce rapport qui recommande l’adop-
tion de nouveaux modes de produc-
tion et de consommation plus
respectueux de l’environnement, le
concept de « développement soute-
nable » ou « durable »est défini «
comme un processus de changement
dans lequel l'exploitation des res-
sources, lechoix des investisse-
ments, l'orientation du dévelop
pement technique ainsi que les chan-
gements institutionnels sont déter-
minés en fonction des besoins tant
actuels qu'à venir Mais, il a fallu at-
tendre le Sommet de la Terre orga-
nisé à Rio en 1992 pour que le droit
à un environnement sain soit ratta-
ché au droit au développement et
qu’un programme d’action sous
forme de recommandations
(l’Agenda 21) soit adopté, avec la
volonté de concilier protection de
l’environnement, efficacité écono-
mique et équité sociale.
Après ce Sommet, l’exigence d’un
développement durable s’est répan-
due à travers le Monde  dans un
contexte marqué par la montée des
préoccupations sur l’évolution cli-
matique et ses causes principales. La
question de l’efficacité des modes de
production et de consommation des
pays industrialisés, et donc de la ca-
pacité d’un pays donné à s’engager
dans un cycle de croissance écono-
mique forte sans dommage sur l’en-
vironnement, est alors revenue à
l’ordre du jour. Au fil du temps, il est
apparu que l’une des plus grandes
menaces auxquelles l’humanité doit
faire face est le réchauffement de la
terre lié aux activités humaines.
Pourtant, à la fin des années 90, l’en-
gagement et l’implication de la com-
munauté internationale pour le
développement s’amoindrissent.
Afin de relancer l’impulsion sur ces
thématiques cruciales les Nations
Unies mettent en place les Objectifs
du Millénaire pour le Développe-
ment (OMD)1 , et les inscrivent

comme projet phare dans leur
agenda. Cela permet, un temps, de
générer des financements de la part
des pays donateurs en faveur de ces
actions prioritaires. Les constats sont
faits, les enjeux posés, mais la mise
en œuvre patine et les retards s’ac-
croissent sous l’effet de trois mon-
dialisations.
En effet, nous sommes aujourd’hui
confrontés à de grands bouleverse-
ments liés à la mondialisation de
l’économie intègre des populations
de plus en plus nombreuses dans la
société industrielle et qui provoque
une déstabilisation des systèmes de
protection sociale. 
celle-ci s’ajoute la mondialisation de
la communication qui permet un ac-
croissement de la circulation de l’in-
formation et des échanges. Les
transactions financières quasi ins-
tantanées et sourdes aux parités mo-
nétaires et aux frontières fiscales
continuent d’alimenter la crise.
Enfin, troisième mondialisation,
celle de l’obligation impérative
d’une gestion collective de la pla-
nète au plan des ressources et de
l’environnement (Cancussu M. et al
2012) Ainsi, en même temps que
l’économie mondiale s’unifie dans
un système d’échanges globalisé,
l’humanité est confrontée aux li-
mites de cette même planète et no-
tamment de certaines ressources
minérales et énergétiques et de la ca-
pacité de son environnement à sup-
porter les activités d’une population
qui devrait être multipliée par 10
entre 1800 et 2050.
Il en découle qu’à terme, la terre ne
pourra supporter à la fois une crois-
sance exponentielle des prélève-
ments sur l’environnement et
permettre un accès équitable et du-
rable pour tous à ses ressources.
Pour de nombreuses ressources à
commencer par le pétrole, le milieu
de ce siècle sera critique (Cancussu
M. et al ibidem). C’est dire que l’hu-
manité ne peut plus négliger les
transformations qu’elle induit sur
son environnement et donc les ma-
nifestations les plus graves sont le
changement climatique et l’érosion
de la biodiversité. Ces deux phéno-
mènes marquent une limite que
devra dorénavant scrupuleusement
prendre en compte l’humanité.
En effet, le climat terrestre ignore les
frontières. Il représente la première
question planétaire qui soit réelle-
ment à solidarité obligatoire. Or la
production des gaz à effet de serre
responsable des changements clima-
tiques provient en moyenne des ac-
tivités des  opulations dans leur vie
privée quotidienne. Cela signifie que
la question des changements clima-
tiques ne pourra pas être résolue
sans aller chercher l’adhésion de
chaque personne. Dès lors, cet enjeu
est considéré comme la première
question politique « totale » de l’his-
toire humaine car elle nécessite une
implication allant de l’échelon indi-
viduel à celui de la gouvernance pla-
nétaire. Moins visible, l’érosion
accélérée de la biodiversité constitue
un processus aussi grave que le
changement climatique, tout aussi
planétaire et probablement plus irré-
versible encore (Cancussu M. et al
ibidem). Cet enjeu place également
la question des biens publics glo-
baux au centre des préoccupations

actuelles en matière de développe-
ment. Ces biens communs à la qua-
lité de la vie sont omniprésents dans
les sphères sociales, naturelles, cul-
turelles et numériques. On peut
après Cancussu M, (2012), les re-
grouper de la façon suivante :
- les milieux naturels (la terre, l’air,
la mer, la forêt….)
- les ressources naturelles vitales
qu’on utilise pour se nourrir ou se
soigner (le patrimoine génétique des
plantes, les sols, l’eau ….)
- les vecteurs de la connaissance ou
de l’apprentissage (la lecture, l’écri-
ture, le patrimoine culturel public,
les savoirs traditionnels ….)
- les vecteurs relationnels (le lan-
gage, la musique, les codes internet
…)
- les modes de production inclusifs
(la production en coopération). »
C’est dire que ces biens communs
sont autant des dons de la nature que
des productions de l’homme. Ils pri-
vilégient l’apprentissage de la coo-
pération plutôt que la concurrence et
requièrent la co-construction des rè-
gles et leur application par les usa-
gers ou encore les technologies
ouvertes, développées et contrôlées
en commun, sans propriété et donc
sans responsabilité individuelle. Ils
supposent un cadre de décision par-
ticipatif dans un contexte démocra-
tique où les règles de gouvernance
sont scrupuleusement respectés par
les usagers. La préservation des
biens communs globaux comme
l’atmosphère, les océans, la biodi-
versité ne peut être envisagée sans
accords intergouvernementaux qui
s’appliquent à tous. De la sorte se
dégagent les trois composantes es-
sentielles de ces biens communs no-
tamment ;
- une composante matérielle ; les
ressources (eau terre, code géné-
tique, connaissances, techniques cul-
turelles ….) ainsi que le temps et
l’espace ‘(l’atmosphère) dont on dis-
pose.
- Une composante sociale ; les êtres
humains qui bénéficient de ces res-
sources dans
des conditions sociales définies- La
troisième composante est régulatrice
et se réfère aux règles et aux normes
qui régissent les rapports aux biens
communs.
Cette gestion des biens communs
devrait induire un partage durable et
équitable des ressources de la pla-
nète et l’adhésion de chacun à la
construction de nouvelles voies de
développement (Cancussu M, (2012
ibidem) C’est ainsi que la commu-
nauté internationale a depuis lors,
initié des actions concertées pour
faire face à cette situation. Dans cet

ordre d’idées, on peut citer l’une des
mesures récentes prises à l’occasion
du Sommet de Copenhague sur les
négociations climatiques en 2009 à
savoir l’engagement de la plupart
des pays sur des objectifs chiffrés de
réduction des émissions de gaz à
effet de serre et l’adoption d’un ob-
jectif global visant à limiter la
hausse moyenne des températures à
+2°C par rapport à l’ère préindus-
trielle.
De fait, la crise économique et fi-
nancière de 2007-2008 a révélé que
le modèle de croissance hérité du
vingtième siècle n'était pas soutena-
ble ; non seulement il est responsa-
ble des excès d'émission de gaz à
effet de serre qui dérègle le climat,
mais aussi, il est marqué par une très
forte augmentation des inégalités so-
ciales, des déséquilibres internatio-
naux et de multiples crises. Ainsi, la
triple crise ; économique, financière
et écologique place les enjeux du dé-
veloppement durable au cœur des
économies de marché et renforce la
nécessité de restaurer les conditions
d'une croissance orientée vers le
long terme dans de nombreux pays.
Au plus fort de cette crise, pendant
le second semestre 2008, le concept
d’économie verte va alors émerger
avec l'annonce des plans de relance
économique élaborés par les
différents gouvernements. La Corée
du Sud par exemple adopte le 15
août 2008 une nouvelle stratégie
centrée sur « la croissance verte à
faible intensité de carbone », en vue
de lutter contre le changement cli-
matique, tout en faisant des techno-
logies et industries vertes
nécessaires à ce combat le moteur de
sa croissance économique.
Progressivement, des expressions
telles que « économie verte » et «
croissance verte »
vont entrer dans le langage courant
au niveau international. Il convient à
ce propos de rappeler que « l’écono-
mie verte dans le contexte du déve-
loppement durable et de l'éradication
de la pauvreté » était un des deux
thèmes de la Conférence de Rio + 20
sur le Développement Durable qui
s’est tenue en juin 2012.
De nombreux experts s’accordent
pour reconnaître que la transition
vers l’économie verte, appelle à une
transformation des structures de pro-
duction et des modes de consomma-
tion. 
Le rôle du secteur privé et des mé-
nages dans ce processus est dès lors
considéré comme important, même
si l’apport du secteur public est né-
cessaire pour la mise en œuvre d’une
stratégie de développement fondée
notamment sur des investissements

dans les infrastructures, des poli-
tiques fiscales et commerciales
orientées vers l’objectif de dévelop-
pement durable ; des mesures incita-
tives ou dissuasives pour protéger
l’environnement et de l’investisse-
ment en capital humain pour renfor-
cer la capacité d’absorption des
technologies vertes. Il est en effet
admis que cette stratégie doit consis-
ter en une révolution centrée sur
l’adaptation et la diffusion des tech-
nologies vertes. Certains spécialistes
relèvent toutefois un certain nombre
de préoccupations et de risques as-
sociés à l’économie verte. La ques-
tion du transfert et de l’adaptation de
la technologie dans les pays en dé-
veloppement fait partie des princi-
pales sources de préoccupation. En
effet, l’essentiel des innovations au
plan technique provient des pays in-
dustrialisés. Or ces innovations sont
souvent protégées par des droits de
propriété. D’où les risques liés à
l’utilisation du concept d’économie
verte à savoir le regain de protec-
tionnisme, le recours aux subven-
tions aux producteurs, l’imposition
de conditionnalités pour l’octroi des
financements et l’adoption de nou-
veaux standards pour les produits
importés. Conscients de ces risques,
plusieurs pays en développement ont
sollicité une aide ainsi que des
conseils pratiques du Programme
des Nations Unies pour l’Environ-
nement (PNUE) concernant la meil-
leure manière d’opérer la transition
vers une économie verte dans le
cadre de leurs stratégies de dévelop-
pement.
En Afrique centrale en particulier, la
problématique de l’économie verte
est au centre d’importants enjeux au
regard du potentiel écologique de la
sous-région, particulièrement en
termes de forêts, d’aires protégées,
de l’énergie solaire et du potentiel
hydrographique. C’est ainsi que plu-
sieurs initiatives sont en cours au ni-
veau du Secrétariat Général de la
CEEAC pour assurer la transition
vers l’économie verte, parmi les-
quelles la mise en place d’un Pro-
gramme d’Appui au Développement
de l’Economie Verte en Afrique
Centrale (PADEVAC). De plus, le
Comité Intergouvernemental d’Ex-
perts (CIE) a recommandé à la
CEA/BSR-AC lors de leur réunion
de février-mars 2012 à Brazzaville
de réfléchir pour le CIE 2013, sur les
enjeux et défis de l’économie verte
en Afrique Centrale. 
La réflexion autour de cette théma-
tique s’inscrit dans la continuité des
études thématiques réalisées lors des
deux précédents CIE et destinées à
identifier les stratégies idoines pour
une réelle transformation structurelle
des économies de la sous-région.
Aussi, les éditions 2010, 2011 et
2012 des Economies de l’Afrique
Centrale se sont-elles focalisées res-
pectivement sur « la mobilisation
des ressources internes et la diversi-
fication économique », « les poli-
tiques industrielles » et « les défis
énergétiques ». Pour assurer une
évolution vers une trajectoire de
croissance durable et de développe-
ment humain de long terme, il est
nécessaire que ces changements
structurels prennent en compte la di-
mension environnementale.



Page 8HOrIZONS N° 6588 DU LUNDI 31 AOUT 2015

ANNONCES

.org.
BP:5059 Nouakchott république Islamique de Mauritanie, 

Tel. +222.45255688, http://www.grandemurailleverte.org

Appel à candidatures international au poste de 
Directeur Administratif  et Financier (DAF)

07 septembre au 06 novembre 2015

1. CONTEXTE : L’Agence Panafricaine de la Grande
Muraille Verte est une organisation interétatique à sta-
tut juridique international regroupant onze (11) Etats
membres: Burkina Faso, Djibouti, Erythrée, Ethiopie,
Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et
Tchad. Elle a pour objectif, la réalisation de la Grande
Muraille Verte. Elle est relayée dans chaque Etat mem-
bre par une structure nationale GMV.
Le Secrétaire Exécutif de l’APGMV porte à la
connaissance des ressortissants des Etats membres de
l’Agence, que le poste de Directeur Administratif et
Financier DAF reste ouvert à candidature au Siège de
l'Agence à Nouakchott (République Islamique de
Mauritanie). L’appel à candidature international est
restreint aux ressortissants des Etats membres de
l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte.
2. TITRE DU POSTE : DIRECTEUR ADMINIS-
TRATIF ET FINANCIER (DAF)
2.1. Spécifications : Supérieur direct: Secrétaire Exé-
cutif (CEO), Lieu d’affectation : Nouakchott en Mau-
ritanie, Classement du poste: P5 à D1, Age: 35 au
moins et 50 ans au plus,
2.2. Tâches principales et responsabilités (à titre indi-
catif) :
• Tâches financières: sous la responsabilité du Secré-
taire exécutif : (i) gérer les ressources financières,
biens et équipements de l’Agence (ii) assurer la bonne
préparation et la production dans les délais requis et la
fiabilité des états financiers de l’Agence et de toute
autre information à caractère comptable et financier;
(iii) Superviser les équipes comptables dans leurs
tâches et le respect des délais, normes et procédures
tout en garantissant la qualité de l’information finan-
cière et comptable; (iv) Valider les choix fiscaux de
l’Agence ; (v) Définir les principales orientations des
contrôles et indicateurs à mettre en place, ainsi que le
cadre du rapportage destiné au Secrétariat exécutif;
(vi) Elaborer le budget et le plan de sa mise en œuvre
en conformité avec les choix stratégiques de l’Agence;
(vii) Superviser la préparation des situations pério-
diques (trimestrielles, mensuelles...) et du rapport an-
nuel; (viii) Evaluer les besoins de financement et
appuyer le Secrétaire Exécutif dans la mobilisation des
ressources en mettant à sa disposition, les informations
administratives, comptables et financières nécessaires.
Tâches administratives : (i) Superviser et contrôler
les activités du Service des Ressources Humaines ; (ii)
Coordonner en liaison avec les autres responsables

hiérarchiques tous les aspects du processus de recru-
tement y compris, la définition des besoins en res-
sources humaines et la planification du recrutement ;
(iii) Contrôler les engagements juridiques de l’Agence
en centralisant et validant l’ensemble des contrats éta-
blis.
2.3. Qualification et Compétences: Titulaire d’un des
Diplômes d’Etudes supérieures: DESCAE (Diplôme
d'Etudes Supérieures de Commerce et d’Administra-
tion des Entreprises), DESCF (Diplôme d’études su-
périeures comptables et financières), DSC (Diplôme
Supérieur Comptable), MSTCF ( Maîtrise des
Sciences et Techniques Comptables et Financières) ou
tout autre diplôme (BAC + 5) de Comptabilité et Fi-
nance jugé équivalent d’une École de Commerce ou
d’Universités et justifiant d’une expérience profes-
sionnelle d’au moins dix (10) ans (sans les années de
stage de formation), dont cinq (5) ans au moins à un
poste de responsabilité au sein d’une direction finan-
cière et comptable d’une administration publique ou
d’agence nationale ou internationale.
2.4  Qualités : Autorité, Rigueur, Capacité d’analyse
et de synthèse , Capacité d’animation, Intégrité morale
2.5. Langues: Très bon Français et fonctionnel en An-
glais ou vice-versa.
3. COMPOSITION DU DOSSIER (i) fiche de ren-
seignements APGMV (à télécharger) (ii) un 1 certifi-
cat médical de moins de deux mois, (iii) copies
certifées des originaux des diplômes, brevets, certifi-
cats obtenus, (iv) un curriculum vitae détaillé et très
explicite signé par le postulant (v) Une lettre de moti-
vation adressée au Secrétaire exécutif, indiquant les
motifs et raisons du postulant au poste (vi ) deux (02)
lettres de référence de deux personnalités de la spé-
cialité.
4.SOUMISSION DE CANDIDATURES: Les can-
didatures sont recevables du 07 septembre au 06 no-
vembre 2015 à 18 h, soit par envoi express postal à
Mr. Le Secrétaire Exécutif de l’Agence Panafricaine
de la Grande Muraille Verte BP 5059, Nouakchott Ré-
publique Islamique de Mauritanie (le cachet de la
poste faisant foi) soit par inscription directe au site:
recrutementsept2015@grandemurailleverte.org ( avec
copies aux adresses: ceo.apgmv@grandemuraille-
verte.org et ase.apgmv@grandemurailleverte.org.

Le Secrétaire Exécutif Prof Abdoulaye DIA

BP. 5055 Nouakchott république Islamique de Mauritanie, 
Tel. +222.45255688, http://www.grandemurallleverte.org 

Appel International à candidatures au poste 
d’Auditeur Interne et Contrôleur de Gestion (AICG)

07 septembre au 06 novembre 2015

1.CONTEXTE: L'Agence Panafricaine de la.
Grande Muraille Verte est une organisation inter-
étatique à statut juridique international regroupant
onze (11) Etats membres: Burkina Faso, Djibouti,
Erythrée, Ethiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nige-
ria, Sénégal, Soudan et Tchad. EIle a pour objectif,
la réalisation de la Grande Muraille Verte. Elle est
relayée dans chaque Etat membre par une structure
nationale GMV.
Le Secrétaire Exécutif de l'APGMV porte à la
connaissance des ressortissants des Etats membres
de l'Agence, qu'un poste d'Auditeur Interne et
Contrôleur de Gestion (AICG) est ouvert à candi-
dature au Siège de l'Agence à Nouakchott (Répu-
blique Islamique de Mauritanie). L'appel à
candidature International est restreint aux ressor-
tissants des Etats membres de l’Agence Panafri-
caine de la Grande Muraille Verte.

2. TITRE DU POSTE:  AUDITEUR INTERNE
ET CONTROLEUR DE GESTION (AlCG)
2.1. Spécifications : Supérieur direct: Secrétaire
Exécutif (CEO), Lieu d’affectation : Nouakchott
en Mauritanie, Classement du poste: P3 à P5, Age:
35 au moins et 50 ans au plus.
2.2.Taches principales et responsabilités (à titre
Indicatif) :
Ce Chargé de l'Audit interne et du Contrôle de ges-
tion assiste le Secrétaire Exécutif dans toutes les
missions managériales et de contrôle de l'organi-
sation fonctionnelle. Il s'agit notamment (i) de dé-
finir les objectifs du service d'audit et d'élaborer un
plan d'audit (ii) de veiller à la bonne application et
au respect des procédures et normes du manuel de
procédures de l'Agence et à son actualisation per-
manente; (iii) veiller, à la sauvegarde des actifs de
l'Agence : au respect de la destination des fonds al-
loués par les États membres et les bailleurs de
fonds conformément aux conditions des accords
de crédit, conventions et protocoles d'accords ; (iv)
suivre avec la Direction Administrative et Finan-
cière l'élaboration et l'exécution du budget annuel
et la gestion des ressources humaines de l'Agence;
(v) mettre en place et animer un dispositif efficient
de contrôle de gestion de la qualité et d'aide à la

décision pour le Secrétariat exécutif (tableau de
bord, reporting, système d'alerte, etc...) permettant
la mesure, la maîtrise et l'amélioration des perfor-
mances de gestion de l'Agence ; (vi) élaborer de
manière périodique un rapport de contrôle sur
l'exécution budgétaire et le suivi de l'état d’exécu-
tion des plans opérationnels pour les différents pro-
jets et formuler les recommandations nécessaires;
(vii) assurer la disponibilité et la fiabilité du sys-
tème de reporting au Secrétariat Exécutif.
2.3.Qualification et Compétences: Cadre de haut
niveau, ayant une expérience de plus de cinq (5ans)
ans (sans les années de stage de formation) dont
03 ans au moins à un poste de responsabilité dans
le domaine de l'audit interne et du contrôle de ges-
tion, au sein d'une administration publique ou
d'agence nationale ou internationale.
2.4.Qualités :Anticipation, Autorité, Rigueur, Ca-
pacité d’analyse et de synthèse. Capacité d'anima-
tion. Intégrité morale
2.5.Langues: Très bon Français et fonctionnel en
Anglais ou vice-versa.
3. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDI-
DATURE: (i) fiche de renseignements APGMV
.(a télécharger) (ii) un 1 certificat médical de moins
de deux mois, (iii) copies certifiées des originaux
des diplômes, brevets, certificats obtenus, (iv) un
curriculum vitae détaillé et très explicite signé par
le postulant (v) Une lettre de motivation adressée
au Secrétaire exécutif, indiquant les motifs et rai-
sons du postulant au poste (vi)

4.SOUMISSION DE CANDIDATURES: Les
candidatures sont recevables du 07 septembre au
06 novembre 2015 à 18h, soit par envoi express
postal à Mr. Le Secrétaire Exécutif de l’Agence د
la Grande Muraille Verte BP 5059, Nouakchott.
République Islamique de Mauritanie [le cachet de
la poste faisant foi) soit par inscription directe au
site recrutementsept2015@ grandemuraille-
verte.org mcmt;mentseDt2015<d)arandemuraillG-
verte.org avec copies aux adresses ceo.apgmv
@grandemurailleverte.org et ase.apgmv@grande-
murailleverte.org

Le Secrétaire Exécutif Prof Abdoulaye DIA

BP: 5059,Nouakchott république Islamique de Mauritanie,

Tél.٠Z22.45255688,http://www.grandemurallleverte.org 

Appel à candidature au poste de Chargé de Communication, 

du Marketing et du Plaidoyer de l’Agence Panafricaine 

de la Grande Muraille Verte
07 septembre au 06 novembre 2015

1.CONTEXTE : L’Agence Panafricaine de la Grande
Muraille Verte est une organisation interétatique à sta-
tut juridique international. Elle est créée sous l’égide
de l’Union Africaine le 17 juin 2010 à N'Djaména
(TCHAD) lors du 1er Sommet des Chefs d’Etat et de
Gouvernement des Etats membres, Burkina, Djibouti.
Erythrée, Ethiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria,
Sénégal, Soudan et Tchad. Elle a pour objectif, la réa-
lisation de la Grande Muraille Verte. Elle est relayée
dans chaque Etat membre par une structure nationale
Grande Muraille Verte.
Le Secrétaire Exécutif de l’APGMV, porte à la
connaissance des ressortissants des États membres de
l’Agence qu’un poste de Chargé de Communication,
du Marketing et du Plaidoyer reste ouvert au Siège de
l’Agence à Nouakchott (République Islamique de
Mauritanie).L’Appel à candidature est restreint aux
ressortissants des Etats membres de l’Agence Pana-
fricaine de la Grande Muraille Verte.

2. TITRE DU POSTE : Chargé de Communication,
du Marketing et du Plaidoyer,
2.1 Spécifications : Classement du poste : P2-P4,
Hiérarchie directe : Secrétaire Exécutif, Lieu d’Af-
fectation : Nouakchott, République Islamique de
Mauritanie, Age requis : 35 ans au moins et 45 ans au
plus.
2.2 Tâches principales et responsabilités : (à titre
indicatif) : (i) conseiller le Secrétaire Exécutif (SE)
sur toutes les questions de communication de
l’Agence ; (ii) Assurer la coordination, l’élaboration et
la mise en œuvre d’une politique pertinente de com-
munication et de plaidoyer de l’Agence ; (il.) parta-
ger avec les partenaires et usagers la mission, les
objectifs et les programmes phares de l’Agence ; (iv)
promouvoir au plan national et international l’image
et la philosophie et les idéaux de l'Agence qui sont à
la base de sa création ; (v) servir d'interface entre
l’Agence et les médias nationaux et internationaux et
gérer les événements communicationnels de l’Agence
; (vi) gérer et alimenter en relation avec la Direction
scientifique et technique le Système d'information de
l’Agence ; (vii) éditer et diffuser tous les documents
supports d’information et de promotion ainsi que les
rapports techniques de l'Agence, y compris les rap-
ports annuels, les délibérations des organes statutaires
etc... ; (VIII) préparer les informations d’aide à la dé-

cision à l'attention du Secrétaire Exécutif dans la mise
en œuvre de la politique de communication et de plai-
doyer de l’Agence.
2.3 Compétences. Expériences et Aptitudes : Cadre de
Haut niveau et expert en communication ou marke-
ting ayant un sens de l’innovation, de l’organisation,
d’efficacité, d’intégrité, de professionnalisme ainsi
que d’éthique, de déontologie et de respect de la di-
versité. Il (elle) doit justifier d’au moins cinq(5) ans
d’expérience professionnelle dans une institution na-
tionale ou internationale de préférence. La sensibilité
aux problématiques de l'Environnement, des change-
ments climatiques et de lutte contre la pauvreté et l’in-
sécurité alimentaire sera évaluée sur la base des
initiatives concrètes déjà entreprises.
2.4 Diplômes : Au minimum une formation supérieu-
respécialisée (Bac + 4) ou master II en communica-
tion des Grandes Écoles de communication ou un
diplôme équivalent des universités reconnues dans les
domaines de la communication et du management.
2.5 Langues : Très bon Français et fonctionnel en An-
glais ou vice-versa.

3. DOSSIER DE CANDIDATURE : (I) fiche de
renseignements APGMV (à télécharger), (ii) un (1)
certificat médical de moins de deux mois, (iii) copies
certifiées des diplômes, brevet, certificats obtenus,
(iv) un curriculum vitae détaillé signé par le postulant,
(v) une lettre de motivation adressée au Secrétaire
exécutif, (vi) deux (02) lettres de références de (02)
lettres de références de 02 personnalités du domaine.

4. DATE LIMITE DE CANDIDATURES : Les can-
didatures sont recevables du 07 septembre au 06 no-
vembre 2015. Elles sont transmises soit par envoi
express postal à Mr. Le Secrétaire Exécutif de
l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte
BP. 5059, Nouakchott en République Islamique de
Mauritanie(le cachet de la poste faisant foi) soit par
inscription directe au site:
recrutement2015sept@grandemurailleverte.org avec
copies aux adresses ceo.apgmv@grandemuraille
verte.org et ase.apgmv®grandemurailleverte.org

Le Secrétaire Exécutif
Prof. Abdoulaye DIA

Avis à Manifestation d’intérêt pour la sélection 

du Commissaire aux comptes de l’Agence 

Panafricaine de la Grande Muraille verte

07 septembre au 06 novembre 2015 à 18h

1.L’Agence Panafricaine de la Grande Mu-
raille Verte (APGMV) est une organisation
interétatique à statut juridique international
regroupant les onze (11) Etats membres:
Burkina Faso, Djibouti, Erythrée, Ethiopie,
Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal,
Soudan et Tchad.

2. L’APGMV ayant son siège à Nouakchott
en République Islamique de Mauritanie a
l’intention de mobiliser ses fonds pour ef-
fectuer les paiements au titre du contrat sui-
vant : « SELECTION DU COMMIS-
SAIRE AUX COMPTES DE L’AGENCE
PANAFRICAINE DE LA GRANDE MU-
RAILLE VERTE »
3. Le Commissaire aux comptes est nommé
pour une période de deux (02) ans renouve-
lable une seule fois.

4. Les services comprennent principalement
l’audit de certification des comptes devant
aboutir à l’expression d’une opinion moti-
vée sur la régularité, la sincérité et la fidé-
lité de l’image du résultat des opérations de
l’exercice ainsi que de la situation financière
et du patrimoine de chacun des exercices
clos de l’Agence y compris ceux du 31 dé-
cembre de 2011, 2012, 2013,2014 et 2015.

5. Les travaux se dérouleront au siège de
l’Agence et devront couvrir tous les do-
maines requis pour la certification des
comptes, conformément aux normes inter-
nationales d’audit.
6. L’Agence invite les Cabinets d’audit et
d’expertise comptable admissibles à mani-
fester leur intérêt à fournir les services dé-
crits ci-dessus.

7. Le Cabinet attendu pour mener cette mis-
sion de commissariat aux comptes doit jus-
tifier de son inscription au tableau de l’ordre
des Experts Comptables et Comptables
Agréés d’un Etat membre de l’Agence.
8. Les Cabinets intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les services (brochures, réfé-
rences concernant l'exécution de contrats
analogues, expérience dans des conditions
semblables, disponibilité des connaissances
nécessaires parmi le personnel, etc.).
9.Le Cabinet présentera l’équipe d’interven-
tion et leurs CV en mettant en valeur leurs
compétences et références par rapport à des
missions de commissariat aux comptes pour
des structures similaires à l’APGMV.
10. La langue de soumission des dossiers est
le Français, l’Anglais ou l’Arabe avec un ré-
sumé exécutif dans une des deux autres
langues.

11. Les Manifestations d’intérêt peuvent être
soumises avec la mention «SELECTION
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE
L'AGENCE PANAFRICAINE DE LA
GRANDE MURAILLE VERTE» du 07
septembre au 06 novembre 2015 à 18h par
mail à recrutementsept20l5@grandemurail-
leverte.org avec copies à ceo.apgmv@gran-
demurailleverte.org et ase.apgmv@grande
murailleverte.org ou envoi express postal à
l’adresse ٠. Mr. Le Secrétaire Exécutif de
l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille
Verte, BP 5059 Nouakchott, République Is-
lamique de Mauritanie.

Le Secrétaire Exécutif Prof. Abdoulaye
DIA
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Ministère de l’Education Nationale

Communiqué

Le Ministère de l’Education Nationale porte à la connais-
sance des promoteurs de renseignement privé que tous les
établissements opérant sur l’ensemble du territoire national
ne répondant pas aux critères d’ouverture compris dans les
textes et décrets d’application ( Ordonnance 81-212 et ses
deux décrets d’application n° 82-015 bis et 82-16 ) ainsi
qu’aux cahiers de charges , seront immédiatement fermés.

Par ailleurs, les établissements d’enseignement privé ayant
bénéficié d’une autorisation en bonne et due forme mais
n’appliquant pas les cahiers de charges seront tenus de se
conformer aux normes en vigueur avant la rentrée scolaire
prochaine, au plus tard le 20/09/2015, après la diffusion de
ce communiqué, faute de quoi, ils seront également fer-
més. 

Le Secrétaire Général du Ministère 
de l'Education National
Imam Cheikh Ould Ely

SOLICITATION DE MANIFESTATION D’INTErET

Programme pour une Infrastructure de Communications régionale en Afrique de l’Ouest 

(West Africaregional Communications Infrastructure Program  

(WArCIP)

ASSISTANCE A LA SDIN POUR L’ELABORATION DE SON ORGANIGRAMME, SES FICHES DE
POSTE, SON MANUEL DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ET SON 

REGLEMENT INTERIEUR 
No de Crédit : IDA 52550 

No. De référence : 5

Dans le cadre du projet de la Connectivité Nationale cofinancé
par l’IDA et la BEI, la Mauritanie a créé la Société pour le Dé-
veloppement des Infrastructures Numériques (SDIN) qui est une
Société de Patrimoine propriétaire du Backbone National
construit dans le cadre du projet WARCIP-Mauritanie.
Il est prévu, dans ce cadre, de financer les travaux de Consultant
(firme) portant notamment sur l’assistance à la SDIN pour l’éla-
boration de son organigramme, ses fiches de poste, son manuel
de procédures administratives et financières et son règlement
intérieur.
1. Objectifs de la mission
La mission a pour objectif :
- L’assistance du Directeur Général pour l’élaboration de .’or-
ganigramme (situation initiale, situation à 2 ans) de la SDIN et
des fiches de poste associées.
- La conception d’un Manuel de Procédures administratives fi-
nancières et comptables pour la SDIN. Le Manuel devra pren-
dre en compte le système informatisé et intégré de gestion
financière et comptable qui sera prochainement installé à la
SDIN.
- La conception du règlement intérieur de la SDIN.
Le projet de connectivité nationale (WARCIP) invite les firmes
de consultants à manifester leur intérêt et à fournir les services
décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications re-
quises et une expérience pertinente pour l’exécution des Ser-
vices.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : Ex-
périences avérées en réalisation d’études similaires : (i) Elabo-

ration d'organigramme, (ii) de fiches de poste, (iii) de manuel de
procédures administratives et financières et (iv) de règlement
intérieur.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour
renforcer leurs compétences respectives en la forme d'un grou-
pement solidaire ou d'un accord de sous-traitant.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la
Qualification de Consultant (QC) telle que décrite dans les Di-
rectives de Consultants.
La mission doit être menée par un bureau (Firme) de type cabi-
net d’audit ou cabinet de conseil en organisation ayant au moins
six (06) années d’expériences et ayant déjà réalisé au moins
deux (02) missions similaires. Il devra, en outre, disposer des
compétences ci- après :
• Un chef de mission disposant d’un diplôme de niveau bac +5
ou équivalent en organisation, gestion, et administration des en-
treprises, ingénierie ou domaines équivalents et justifiant au
moins 10 ans d’expérience de conseil en organisation et procé-
dures administratives et financières.
٠ Un Expert-Comptable diplômé inscrit à un tableau de l'ordre
des Experts comptables reconnu au plan international, ayant une
expérience confirmée des principes comptables internationaux
et locaux et justifiant d’au moins 10 ans d’expérience dans le
domaine d’élaboration de manuels comptables, budgétaires et
financières et ayant une bonne connaissance des procédures de
gestion fiduciaire et audits des projets financés par la Banque
Mondiale.
٠ Un spécialiste en passation des marchés ayant une expérience
d’au moins 5 ans dans les procédures nationales et celles utili-

sées par les bailleurs de fonds.
Les bureaux potentiels (prestataires ayant des références simi-
laires) souhaitant exécuter cette mission devront soumettre leurs
manifestations d'intérêt (une originale et trois copies) dans un
dossier ne dépassant pas une quarantaine de pages et faisant res-
sortir les éléments suivants :
1. La lettre de candidature pour la Manifestation d'intérêt ;
2. La présentation du bureau et son organisation technique et
managériale,
3. Les références et les expériences spécifiques avérées dans le
domaine ;
4. En cas de groupement, fournir l’acte de groupement préci-
sant le chef de file
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci- dessous et aux heures suivantes:
les heures d’ouverture des bureaux ; ex. 9 heures à 16 heures.

Unité De Coordination Du Projet De Connectivité 
Nationale Warcip - Mauritanie.

Adresse(S): TVZ N. 99 - Nouakchott. Téléphone : + 222 45
24 11 16 Courriel: Warcip@Emploi.Gov.Mr

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous : au plus tard le 17/09/2015 :

Secrétariat de la Commission de Passation 
des Marchés Publics des Secteurs Sociaux(CPMSS) :
Immeuble Mounna 1er Etage, Avenue Mokhtar Ould

DADDAH Nouakchott Mauritanie 
Tel : (00 222)...45 24 25 84 / E-Mail : CPMPSS@Yahoo.Fr

Ministère de la Culture de l’Artisanat

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
DE MARCHE

Appel d’Offre N°: 0.1/MCA/CPMPSACC/1 5
Date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres : 10 Juillet 2015
Dénomination du marché : Marché à commandes pour l’acquisition de Matériel
bureautique et du Matériel informatique en deux lots distincts
Nombre d’offres reçues : Quatre (04)
Date d’ouverture des offres : le Jeudi 13 Aout 2015 à 12 H 00 GMT 
Noms et adresses des attributaires provisoires:
Lot N.l: SGMC, adresse : Nouakchott-Ksar : ,E-mail : b33850000.mail.com Tel :
33850000; 49203049.
Lot N٥2: CDI, adresse : Ilot K â côté de l’Unicef, BP : 30032 Tel :45 2918 64, Fax :
45256250, E-mail : info @cdi.mr.
Noms des attributaires et montants des offres retenues provisoirement :
• LOT 1 (Matériel Bureautique) à la société SGMC pour un montant résultant des
quantités minimales de Huit millions trois cent seize mille trois cent vingt-huit Ou-
guiyas (8.316.328 MRO) en TTC et un montant résultant des quantités maximales de
Quatorze millions trois cent quarante- cinq mille cinq cent soixante-seize Ouguiyas
(14.345.576 MRO) en TTC et un délai d’exécution de 72H après la réception du bon
de commande.

• LOT 2 (Matériel Informatique) à la société CDI pour montant résultant des quanti-
tés minimales de Seize millions quatre cent soixante-dix-sept mille huit cent Ou-
guiyas (16 477 800 MRO) en TTC et montant résultant des quantités maximales de
Vingt-quatre millions soixante-quinze mille huit cent Ouguiyas (24 075 800 MRO)
en TTC et un délai d’exécution de 72H après la réception du bon de commande.
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 Règle-
ment des Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, en vertu de
l'Article 53 dudit Code.

Nouakchott, le 26/08/2015

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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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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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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Don  de l’ENER au  basket ball de Kaédi
Aussitôt dit, Aussitôt fait ! Jeudi der-
nier, le directeur général de l’ENER
Wone Ousmane a offert des jeux
d’équipements sportifs aux équipes
de basket ball de Kaédi qui partici-
pent aux phases finales nationales de
la balle au panier entamées depuis le
15 Août dernier et s’achèveront le 5
septembre prochain. 
Une promesse  faite par le donateur,
avant le début de ces joutes. Cet
appui, si sobre soit-il, a été récep-
tionné par M. Tahara Baradji dit
N’Kono, président de la Ligue ré-
gionale de Basket Ball du Gorgol. 
Un lot qui comprend un jeu de
maillots pour garçons et un autre
pour filles. En réceptionnant ce don,
ce dernier s’est réjoui du soutien et
dira que cet appui offert par un fils
du terroir et destiné à la jeunesse de
la Mauritanie et en particulier celle
de Kaédi est une grande première et
il intervient au moment où ces der-
niers sont en compétition dans le
cadre de la coupe du président de la
République de l’édition 2015 de bas-
ket ball. 
Pour sa part, le bienfaiteur dira que
ce modeste geste n’est que le début
d’un partenariat qui s’étendra pro-
chainement à d’autres formations du
pays.
Rosso basket club soutenu par
Mame Djibril Diouf

Par ailleurs, notre compatriote Ma-

me Djibril Diouf fait office d’excep-
tion dans le milieu du mécénat spor-
tif. Au moment où les entreprises
nationales et les bonnes volontés dé-
laissent ou refusent de prendre en
considération les sollicitations des
structures sportives, Mame Djibril a
décidé de prendre en charge cer-
taines préoccupations des sportifs
rossossois.
C’est ainsi que ce gestionnaire
comptable de son état a fortement
appuyé l’équipe de Basket de Rosso.
Après avoir facilité le déplacement
de la sélection de Rosso, Mame Dji-
bril a remis une enveloppe finan-
cière de manière à faciliter le séjour
des sportifs à Nouakchott, lors des
phases finales.

Ce geste de celui que les Rossossois
qualifient d’acteur de développe-
ment a été fortement apprécié par les
basketteurs qui lui ont promis en re-
tour de s’investir afin de représenter
dignement leur ville. 
Rappelons que Mame Djibril est
Président de la commission cultu-
relle et socio-éducative de l'UPR à
Rosso, de l'Association des Parents
d'Elèves du département de Rosso et
du Mouvement des Jeunes pour le
Volontariat à Rosso. Il est aussi pre-
mier vice président de l’ASC Tal-
haya de Rosso et président
d'honneur du district de Lutte de
Rosso

Can 2017 : 

Les entraineurs battent  le rappel

des professionnels
Le Mali va devoir se trouver un nou-
veau capitaine. Seydou Keita, record-
man de sélections (102) et meilleur
buteur du Mali (24 réalisations), ne
fait pas partie des 23 joueurs retenus
par Alain Giresse pour affronter le
Bénin, le 6 septembre lors de la
deuxième journée des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des nations
(CAN 2017. En Cote d’ivoire, l'année
dernière, Thomas Touré n'avait pas
répondu favorablement à la convoca-
tion du sélectionneur de l'époque,
Hervé Renard.

Seydou Keita ne sera plus capi-
taine du Mali

Le sélectionneur du Mali, Alain Gi-
resse, a dévoilé une liste de 23
joueurs pour affronter le Bénin, le 6
septembre lors de la deuxième jour-
née des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations 2017. Seydou
Keita manque à l'appel. Le capitaine
malien a décidé de se consacrer à son
club, l'AS Rome.
Le Mali va devoir se trouver un nou-
veau capitaine. Seydou Keita, record-
man de sélections (102) et meilleur
buteur du Mali (24 réalisations), ne
fait pas partie des 23 joueurs retenus
par Alain Giresse pour affronter le
Bénin, le 6 septembre lors de la
deuxième journée des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des nations
(CAN 2017). Le milieu de terrain de
35 ans a décidé de mettre entre pa-
renthèses sa carrière internationale
pour se consacrer à son club, l'AS
Rome.

Cheick Diabaté forfait
Selon un communiqué de la Fédéra-
tion malienne de football (Femafoot),
Keita souhaitait même arrêter de
jouer pour son pays, mais après dis-
cussion avec le président de la Fema-
foot, Boubacar Baba Diarra, il a
accepté de rester disponible en cas de
besoin. Il ne portera en revanche plus
le brassard de capitaine, comme l'a
indiqué Alain Giresse en conférence
de presse.
Le sélectionneur de 63 ans devra éga-
lement se passer de Cheick Diabaté.
L'attaquant bordelais s'est blessé au
quadriceps droit la semaine dernière à
l'entraînement. Le milieu de terrain
de Bursaspor Bakaye Traoré, l'atta-
quant de Trabzonspor Mustapha Ya-
tabaré ainsi que son frère, Sambou
Yatabaré, qui évolue à l'Olympiakos,
sont également absents. Le jeune la-
téral gauche de Lille Youssouf Koné
et le milieu de l'AS Monaco Adama
Traoré sont en revanche bien présents

La Côte d'Ivoire avec Thomas
Touré, mais sans Yaya

Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire,
Michel Dussuyer, a dévoilé une liste
de 23 joueurs pour affronter la Sierra
Leone, le 6 septembre lors de la
deuxième journée des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des nations
2017. Le capitaine ivoirien Yaya
Touré est absent alors que le Borde-
lais Thomas Touré est rappelé, un an
après avoir décliné la sélection une
première fois.
Va-t-il décliner la sélection une
deuxième fois ? L'année dernière,
Thomas Touré n'avait pas répondu fa-
vorablement à la convocation du sé-
lectionneur de l'époque, Hervé

Renard. Un an plus tard, son succes-
seur, Michel Dussuyer, fait à son tour
appel à l'attaquant bordelais pour af-
fronter la Sierra Leone, le 6 septem-
bre lors de la deuxième journée des
éliminatoires de la Coupe d’Afrique
des nations (CAN 2017).
« Il est prêt à nous rejoindre et c’est
une excellente nouvelle, explique Mi-
chel Dussuyer sur le site officiel de la
Fédération ivoirienne de football
(FIF). Parce que c’est un attaquant
qui est plein de talent et plein d’ave-
nir. » Deux autres joueurs font leur
première apparition dans l'équipe, le
latéral droit de 25 ans Mamadou Ba-
gayoko et le milieu défensif de 25 ans
Adama Traoré.
Yaya Touré, lui, ne sera pas du ren-
dez-vous. Le capitaine ivoirien « a
souhaité différer sa présence en sé-
lection», indique la FIF. « Il est pour
l’instant dans une phase de réflexion
quant à la suite à donner à sa carrière
internationale, précise Michel Dus-
suyer. Je l’ai rencontré à Londres et
je lui ai dit que je comptais sur lui.
C’est un grand joueur et c’est le capi-
taine de l’équipe, j’espère qu’il va
continuer son aventure avec les Elé-
phants. »

Tioté et Dja Djédjé pas intéressés
Plusieurs autres internationaux man-
quent à l'appel . Parmi eux, Siaka
Tiéné, toujours à la recherche d'un
club, Cheick Doukouré, victime d'une
rupture des ligaments croisés du
genou gauche mardi 25 août avec
Metz en Coupe de la Ligue, ou en-
core Lacina Traoré et Tallo Gadji,
dont les performances en club n'ont
pas convaincu Michel Dussuyer.
Le sélectionneur aurait en revanche
aimé pouvoir compter sur Cheick
Tioté, qui a reçu une pré-convocation,
et Brice Dja Djédjé, mais les deux
joueurs se muent dans le silence. «
On a tenté par tous les moyens de
joindre Tioté, mais il n’a pas donné
signe de vie, regrette-t-il. Dja Djédjé
n’a pas donné de suite à mes mes-
sages téléphoniques ni souhaité ren-
contrer Laurent Spinozi (entraîneur
des gardiens de but) qui réside à Mar-
seille et que j’avais mandaté à cet
effet. Donc j’en déduis qu’il n’est pas
intéressé. »

Mario Lemina va enfin jouer avec
le Gabon

Le sélectionneur du Gabon, Jorge
Costa, a convoqué 23 joueurs pour af-
fronter le Soudan, le 5 septembre lors
de la deuxième journée des élimina-
toires de la Coupe d’Afrique des na-
tions 2017. Le joueur de l'OM Mario
Lemina est présent, tout comme le
Lorientais Denis Bouanga qui n'a pas
encore donné sa réponse.
Cette fois, c'est la bonne. Mario Le-
mina devrait honorer sa première sé-
lection avec le Gabon contre le
Soudan, le 5 septembre, lors de la
deuxième journée des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des nations
(CAN 2017). En juin dernier, le mi-
lieu de terrain de 21 ans avait décidé
de défendre les couleurs gabonaises,
mais il n'avait pas pu jouer contre le
Niger et la Côte d'Ivoire à cause de
formalités administratives. Plus de
deux mois après, les papiers sont
enfin en règle.

Tennis /US Open

Serena Williams, la même histoire et la grande Histoire
Après Melbourne en janvier, Paris en juin et Londres en
juillet, Serena Williams veut faire chavirer New York et
l'US Open à partir de lundi pour entrer un peu plus encore
dans l'histoire du tennis féminin.

A New York, elle est chez elle
Serena, l'accro à la mode et au shopping, adore l'ambiance
électrique de la "Big Apple", Williams, la reine du tennis
féminin, fait la loi à Flushing Meadows depuis 2012 sans
interruption.
"Quand j'étais enfant, l'US Open était vraiment le tournoi
que je rêvais de gagner", a-t-elle rappelé cette semaine.
Mais l'édition 2015 du rendez-vous new-yorkais n'est pas
un tournoi du Grand Chelem comme les autres: en cas de
succès, elle sera seulement la quatrième joueuse de l'his-
toire à avoir remporté les quatre tournois majeurs la même
année, la première depuis l'Allemande Steffi Graf en 1988.
"Autant j'ai rêvé de remporter l'US Open, autant réussir le
Grand Chelem, je ne peux pas dire que j'y ai pas rêvé,
mais ce n'est pas la même chose (...) Il y a toujours un
autre record à battre", a-t-elle remarqué. Parce que son
dernier revers à Flushing Meadows remonte à la finale de
l'édition 2011, parce qu'elle n'a concédé que deux défaites
en 2015, parce qu'elle gagne des matches même sans jouer
particulièrement bien, Williams, 33 ans, est la grande fa-
vorite.

'Elle est sa plus grande rivale' 
L'opposition paraît incapable de la stopper, en proie à un
complexe Williams à l'image de Maria Sharapova qui ne
l'a plus battue depuis 2004, ou alors trop inconstante
comme la N.2 mondiale Simona Halep ou Petra Kvitova.
"Sa plus grande rivale, c'est elle-même", a admis le Fran-
çais Patrick Mouratoglou, son entraîneur depuis 2012.
Les rivaux, Novak Djokovic les collectionne: le N.1 mon-
dial réalise une incroyable année 2015 avec ses sacres à
l'Open d'Australie et Wimbledon et ses quatre victoires en
Masters 1000, mais il a connu deux retentissants accrocs
en août.
Il s'est d'abord incliné en finale à Montréal face à Andy
Murray, puis a subi la loi de Roger Federer une semaine
plus tard à Cincinnati.
Pour compliquer sa tâche, le tirage au sort a placé sur sa
route dès les quarts de finale l'Espagnol Rafael Nadal qui

a certes perdu de sa superbe (8e mondial, deux quarts de
finale pour meilleur résultat en Grand Chelem en 2015),
mais reste un sacré client.
"Je veux gagner chaque tournoi du Grand Chelem que je
dispute, je suis très ambitieux, parce que mes résultats des
dernières années m'incitent à l'être", a insisté "Djoko".

10 finales pour Djokovic en 2015 
Le Serbe a disputé dix finales lors de ses dix derniers tour-
nois et son plus mauvais résultat en 2015 est son quart de
finale à Doha en début d'année! Ni Murray ni Federer peu-
vent se prévaloir d'un tel bilan, mais l'un et l'autre ont
montré cet été qu'il ne faisait aucun complexe face au N.1
mondial. Murray a décroché à Montréal le 35e titre de sa
carrière avec la manière après une finale où il a étouffé
"Djoko". Federer a fait encore plus forte impression à Cin-
cinnati avec un tennis enthousiasmant et spectaculaire qui
a écoeuré le Serbe. L'ancien N.1 mondial espère à 34 ans
mettre fin à trois années sans titre du Grand Chelem de-
puis son sacre à Wimbledon en 2012, une anomalie
presque dans son palmarès XXL.
"J'ai le sentiment que mes chances sont élevées mais je ne
me projette pas au-delà du 1er tour", a insisté le Suisse qui
n'a plus disputé de finale à New York depuis 2009.
Les prétendants ne se limitent pas à ces trois là: Stan Waw-
rinka s'est rappelé à leur bon souvenir en s'adjugeant Ro-
land-Garros et Kei Nishikori s'est installé dans le top 4
mondial depuis sa finale perdue à New York en 2014.
Il y a un an, Marin Cilic a montré le chemin à suivre: la
domination du "Big Four", reformaté en 2015 en "Big
Three", n'est pas une fatalité.


