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Participer à la propreté de la ville est un devoir civique et religieux 

HORIZONS
Investiture du Président turc en présence du Chef de l’Etat

Le Président turc, M. Recep Tayyip Erdoğan a prêté ser-
ment lundi devant la Grande Assemblée nationale de
Turquie à Ankara.

Le Président turc a, par la suite,  visité le tombeau du fondateur
de la République de Turquie Mustafa Kemal Ataturk.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mo-
hamed Ould Abdel Aziz, a participé à cette cérémonie, aux
côtés de 21 chefs d’Etat, 28 premiers ministres et présidents
des parlements, six secrétaires généraux d'organisations inter-
nationales et des représentants des factions turques.

Après la cérémonie d'investiture, le Président turc a offert un
dîner en l'honneur de ses invités.
En prêtant serment en tant que premier président du pays, la
Turquie entre dans la phase du nouveau système présidentiel.

Lire page 3 

A l’Assemblée nationale:

Examen de projets de lois relatifs à la BCM

La commission des Finances de l’Assemblée nationale a
consacré sa séance du lundi matin tenue sous la présidence
de la députée, Mme Penda Mint Ely, à la discussion de deux
projets de lois portant l’un sur les statuts de la Banque Cen-

trale de Mauritanie (BCM) et l’autre sur le projet de loi au-
torisant la ratification de la convention portant consolidation
de la dette de l’Etat sur les livres de la Banque Centrale de
Mauritanie.                                                     Lire page 3

Les missions de sensibilisation
sur le RAVEL se poursuivent
dans les différentes wilayas

Plusieurs missions gouvernementales dépêchées dans les différentes
wilayas du pays continuent de sensibiliser les populations sur l’im-
portance du recensement administratif à vocation électorale (RAVEL).
Au cours des nombreux meetings et réunions organisés, les responsa-
bles qui président ces missions et différents autres responsables ont
insisté sur l’intérêt de l'inscription sur les listes électorales, une opé-
ration, expliquent-ils, nécessaire pour exercer son droit, remplir son
devoir national en vue de pouvoir participer aux prochaines élections
parlementaires, régionales et municipales.                    Lire page 4 
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Le billet 
du Mardi

Tout est bien qui finit bien dit l’adage. La 31è
session de la conférence au sommet de l’Union
Africaine tenue à Nouakchott du 1er au 2 juillet
courant a vécu. Les résultats de ce somme ont été
jugés à l’unanimité, on ne peut plus satisfaisants.
Les témoignages des acteurs et observateurs na-
tionaux et internationaux en disent long sur le succès éclatant  de ce som-
met.  A ce sujet, la déclaration du secrétaire général de la commission de
l’Union Africaine  se passe de tout commentaire. Selon lui, « le 31e sommet
de l’Union Africaine de Nouakchott est historique et représente un succès à
tous points de vue car c’est le dernier sommet ordinaire de l’Union qui a
donné lieu à la prise de bon nombre de décisions importantes pour le déve-
loppement et l’avenir du continent africain ».

Ces   résultats positifs à plus d’un titre, ne sont pas le fait du hasard. Ils sont
le fruit logique  de l'efficacité des politiques et des approches adoptées par
l'Etat mauritanien sous la conduite du Président de la République, Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz dans les domaines politique, économique et sé-
curitaire en Afrique.  Des efforts  qui ont largement contribué à renforcer la
paix, la sécurité et la stabilité au Sahel et au Sahara et à résoudre nombre de
conflits dans le continent.
Est-il besoin de rappeler  le bilan hautement positif  enregistré par la Mauri-
tanie, suite à 
L’accession du Chef de l’Etat  à la présidence de l’UA en 2014 tant dans la

résolution de conflits dans la sous région que  sur le plan diplomatique en fai-
sant entendre la voix du continent dans de nombreuses tribunes internatio-
nales ?
En fait, la tenue de ce sommet dans notre pays  vient concrétiser  davantage
le leadership de la Mauritanie  sur les plans régional, continental et interna-
tional en faisant d’elle  une actrice centrale et incontournable.
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ACTUALITE

Investiture du Président turc en 
présence du Chef de l’Etat 

Le Président turc, M. Recep Tayyip
Erdoğan, a prêté serment lundi de-
vant la Grande Assemblée nationale
de Turquie à Ankara.
Le Président turc a, par la suite,  vi-
sité le tombeau du fondateur de la
République de Turquie Mustafa
Kemal Ataturk.
Le Président de la République, Son
Excellence Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, a participé à cette
cérémonie, aux côtés de 21 chefs
d’Etat, 28 premiers ministres et pré-
sidents de parlements, six secrétaires
généraux d'organisations internatio-
nales et des représentants des fac-
tions turques.

Après la cérémonie d'investiture, le
Président turc a offert un dîner en
l'honneur de ses invités.
En prêtant serment en tant que pre-
mier Président du pays, la Turquie
entre dans la phase du nouveau sys-
tème présidentiel.
Le Président turc a remporté un se-
cond mandat lors des élections pré-
sidentielles considérées comme un
tournant dans la vie politique de la
Turquie, car M. Recep Tayyip Erdo-
gan a obtenu environ 52,7% de
l'électorat turc, avec un taux de par-
ticipation d'environ 87%, selon
l'agence de presse turque ‘Anatolie’.
En conséquence, M. Recep Tayyip

Erdogan a été mandaté par le peuple
turc pour changer le système poli-
tique dans le pays, pour la première
fois, depuis que la République
turque a été fondée par Mustafa
Kemal Ataturk il y a plus de 90 ans
vers le système présidentiel.
Les électeurs turcs ont voté, en avril
2017, des amendements comprenant
la suppression du poste de Premier
ministre, la nomination de hauts
fonctionnaires (ministres, vice-pré-
sidents) par le Président, qui a dé-
sormais le droit d'intervenir dans le
système juridique du pays et d'im-
poser l'état d'urgence.

A l’Assemblée nationale :

Examen de projets de lois 
relatifs à la BCM

La commission des Finances de l’Assemblée nationale a consacré sa séance
du lundi matin tenue sous la présidence de la députée, Mme Penda Mint
Ely, à la discussion de deux projets de lois portant l’un sur les statuts de la
Banque Centrale de Mauritanie (BCM) et l’autre sur le projet de loi autori-
sant la ratification de la convention portant consolidation de la dette de l’Etat
sur les livres de la Banque Centrale de Mauritanie.
La commission a, au cours de sa réunion, suivi un exposé du ministre de
l’Economie et des Finances, M. Moctar Ould Diay dans lequel il a passé en
revue les principaux axes de ces deux projets de lois.

Le ministre de l’Hydraulique visite certaines
installations du Projet Aftout Charghi

Le ministre de l’Hydraulique et de
l’Assainissement, M. Yahya Ould
Abd Dayem, a effectué lundi
après- midi une visite au niveau de
certaines installations du Projet Af-
tout Charghi.
Le ministre a, au cours de sa visite
du barrage de Foum Gleita, princi-
pale source d’approvisionnement
des villes et villages du triangle de
l’Espoir, suivi des explications dé-
taillées sur la première phase du
Projet que la Société Nationale de
l’Eau (SNDE) a réceptionné et qui
porte sur le premier axe. Il a, éga-
lement, écouté des explications sur

sa capacité de production de ces
installations et les moyens utilisés
pour leur exploitation.
Dans une déclaration à l’Agence
Mauritanienne d’Information
(AMI), M. Ahmed Zeidane Ould
Mohamed Mahmoud, directeur de
l’Hydrologie et des Barrages, coor-
dinateur national du projet, a indi-
qué que les travaux des lots 1 et 4
sont achevés. Il a ajouté que le pro-
jet vise la généralisation des ser-
vices de l’eau aux populations
comme celles du triangle de l’Es-
poir en Assaba, au Gorgol et au
Brakna, suite aux orientations du

Président de la République,
Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, demandant de
rendre disponible l’eau pota-
ble à tous les citoyens.
Notons que le projet Aftout
Charghi, dont le coût global
s’élève à 100 millions de
dollars, est financé conjoin-
tement par le gouvernement
mauritanien, la Banque Isla-
mique de Développement
(BID), le Fonds Arabe de
Développement Economi-
que et Social (FADES) ainsi
que l’Agence Française de
Développement (AFD). Il
porte sur une longueur de
700 km et permettra le trai-
tement de 5000 mètres cubes

par jour des eaux du barrage de
Foum Gleita. Le projet va approvi-
sionner quelque 180 mille âmes ré-
parties entre 500 villages de la
zone du triangle de l’Espoir.
Le ministre de l’Hydraulique était
accompagné, au cours de cette vi-
site, par le wali du Gorgol, M.
Yahya Ould Cheikh Mohamed
Vall, plusieurs responsables du dé-
partement de l’Hydraulique et de
l’Assainissement en plus des auto-
rités administratives et sécuritaires
de la wilaya.

Le ministre délégué chargé du Budget
reçoit une mission de la BAD

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances chargé
du Budget, M. Mohamed Ould Kembou, s’est entretenu, lundi matin à Nouak-
chott, avec une mission de la Banque Africaine de Développement (BAD),
conduite par M. Mohamed El Aziz, directeur général et Mme Yacine Fall, di-
rectrice générale adjointe du Bureau Régional Afrique du Nord à la BAD.
Les entretiens ont porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et
cette institution africaine de financement et les moyens de les renforcer da-
vantage. La rencontre s’est déroulée en présence de M. Abass Sylla, directeur
des Investissements publics au ministère de l’Economie et des Finances

Le commissaire aux Droits de l’Homme, à l’Action humanitaire et aux Re-
lations avec la Société civile, M. Mohamed Lemine Ould Sidi, s’est entre-
tenu, lundi matin à Nouakchott, avec la représentante du bureau du
Haut-commissariat aux Droits de l’Homme en Mauritanie par intérim, Mme
Kinga Janik.L’entrevue a porté sur les différents volets de la coopération
existant entre notre pays et cette institution onusienne, en particulier dans les
domaines d’intervention du commissariat.

Le commissaire aux Droits de l’Homme reçoit la
représentante du bureau du Haut-commissariat

aux Droits de l’Homme 
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Les missions de sensibilisation sur le RAVEL se 
poursuivent dans les différentes wilayas

• Le ministre de l’Equipe-
ment exhorte les citoyens
à s’inscrire sur la liste

électorale

Le ministre de l’Equipement et des
Transports, M. Mohamed Abdallahi
Ould Oudaa, a présidé lundi à Kiffa,
en compagnie du wali de l’Assaba,
M. Mohamed El Hacen Ould Moha-
med Saad, une réunion élargie aux
cadres, notables, acteurs locaux et
membres de la société civile.
Cette réunion s’inscrit, a dit le mi-
nistre au début de la rencontre, dans
le cadre de la campagne de sensibi-
lisation menée par les pouvoirs pu-
blics pour amener les populations à

affluer vers les bureaux du recense-
ment administratif à vocation élec-
torale (RAVEL) en vue de leur
inscription sur la liste électorale.
Le ministre a insisté sur l’impor-
tance du RAVEL car il permet aux
citoyens de choisir librement et dans
la transparence totale leurs représen-
tants lors des prochaines élections
municipales, législatives et régio-
nales, exhortant l’assistance à mobi-
liser les populations en vue de
parvenir à cet objectif .
Il a assuré que le gouvernement a
pris toutes les dispositions néces-
saires pour faciliter le déroulement
de l’opération dans les délais fixés.
Évoquant les réalisations accomplies
ces dernières années, sous la direc-
tion du Président de la République,
Son Excellence Monsieur Ould
Abdel Aziz, le ministre a rappelé
l’acquis de la décentralisation dont
les prochains conseils régionaux
constituent une étape importante.

• Le ministre de 
l’Hydraulique insiste à
Kaédi sur l’importance

du RAVEL
Le ministre de l’Hydraulique et de
l’Assainissement, M. Yahya Ould
Abd Dayem, a, au cours d’un mee-
ting de sensibilisation qu’il a présidé
à Kaédi dimanche, insisté sur l’im-
portance du recensement adminis-
tratif à vocation électorale
(RAVEL).
Le ministre a précisé que l’objectif
de la campagne de sensibilisation
lancée par le gouvernement est de
mobiliser les citoyens et de les sen-
sibiliser autour de l'inscription sur

les listes électorales, une opération,
au demeurant, nécessaire pour exer-
cer son droit, remplir son devoir na-
tional en vue de pouvoir participer
aux prochaines élections parlemen-
taires, régionales et municipales.
Le ministre a passé en revue les réa-
lisations accomplies dans le pays
sous l’égide du Président de la Ré-
publique, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz,  dans tous les domaines
et qui traduisent son souci d’amélio-
rer les conditions de vie des ci-
toyens. Il a, encore,  indiqué que son
département a mis en œuvre nombre
de projets hydrauliques qui ont per-
mis de rendre disponible l’eau pota-
ble dans plusieurs villes, villages et
campagnes du pays pour répondre

aux aspirations des citoyens dans ce
domaine.
M. Ould Abd Dayem a rappelé le
rôle majeur joué par le Chef de
l’Etat sur la scène  internationale et
régionale. Il a, aussi, précisé que la
Mauritanie a connu, par ailleurs, des
réformes et acquis, au plan institu-
tionnel, de la gouvernance et de la
sécurité et jeté les bases d’un sys-
tème d’état civil performant. Il a ap-
pelé les populations à s’inscrire sur
les listes électorales établies par la
Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI).  M. Ould Abd
Dayem a aussi noté que les an-
ciennes listes sont devenues nulles,
ce qui doit conduire les citoyens à
affluer vers les bureaux d’enregis-
trement pour s’inscrire qu’ils soient
de l’opposition ou de la majorité.
L’important étant que chacun puisse
exprimer sa voix à travers le vote. Le
ministre a souligné la nécessité au-
tant pour les cadres que les citoyens
de généraliser la sensibilisation à

toutes les villes, à tous les  villages et
à toutes les campagnes de la wilaya.
Il a, encore, relevé que le RAVEL va
donner lieu à de nouvelles élections
dont seront issus les conseils régio-
naux qui constituent une nouvelle
expérience et un début d'application
du développement décentralisé en
termes de plans de développement
local et régional, en tenant compte
de la spécificité de chaque wilaya.
Cette expérience va permettre à
chaque citoyen de pouvoir choisir
ceux qui vont s’occuper de ses af-
faires.
Le wali du Gorgol, M. Yahya Ould
Cheikh Mohamed Vall, a, pour sa
part, mis en exergue l’intérêt du re-
censement et la nécessité de l’impli-
cation de tous dans l’opération de
sensibilisation et d’inscription sur la
liste électorale.
Le meeting, qui s’est déroulé en pré-
sence de la délégation accompa-
gnant le ministre et des autorités
administratives de la wilaya, a été
clôturé par les réponses données aux
questions et interrogations de l’as-
sistance au sujet des opérations du
RAVEL.

• La ministre de 
l’Agriculture souligne
que les anciennes listes
électorales sont dépassées

et invalides 

’’L’enregistrement sur la liste élec-
torale dans le cadre du Recensement
Administratif à Vocation Electorale
(RAVEL) est un acte individuel et ne
peut, en aucun cas,  s’exercer par
procuration. Les anciennes listes
électorales sont devenues dépassées
et invalides à cause des accumula-

tions, a souligné, dimanche après-
midi à Aïoun, la ministre de l’Agri-
culture, Mme Lemina Mint El
Ghotob Ould Moma.
La ministre,  qui s’exprimait, lors
d’un meeting de sensibilisation sur
l’importance du RAVEL, a précisé
que l’enregistrement est extrême-
ment important, car il permet aux ci-
toyens de choisir librement et dans
la transparente totale,  leurs repré-
sentants aux prochaines élections
municipales, législatives et régio-
nales. Elle a, encore,  noté que toutes
les dispositions seront prises pour fa-

ciliter le déroulement de l’opération
dans les délais fixés.
Évoquant les acquis réalisés par le
gouvernement ces dernières années,
sous la direction éclairée du Prési-
dent de la République, Son Excel-
lence Monsieur Ould Abdel Aziz, la
ministre a rappelé la réalisation de
plusieurs infrastructures dans le do-
maine agricole et l’offre des services
sociaux pour une garantie de la pros-
périté des citoyens.
Au sujet du secteur agricole, la mi-
nistre a précisé que ce secteur
comme les autres secteurs a connu,
cette dernière décennie, un dévelop-
pement croissant grâce à la pro-
grammation pertinente et sage du
gouvernement et aux politiques
clairvoyantes tracées par le Président
de la République, surtout au niveau
de l’irriguée et de la culture sous
pluie. Commentant les propos de la
ministre, le wali du Hodh El Gharbi,
M. Mohamed Ould Mohamed Le-
mine Ould Bellamach, a précisé que
les services régionaux concernés
sont entièrement mobilisés pour ac-
compagner les citoyens dans l’ac-

complissement de leur enregistre-
ment dans les meilleures conditions.
Des intervenants ont soulevé un cer-
tain nombre de questions relatives à
la courte durée du RAVEL et au re-
censement des nomades, des ma-
lades et des personnes âgées et
invalides

• Le ministre de l'Ensei-
gnement supérieur 

appelle à une large parti-
cipation aux élections

Le ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Dr Sidi Ould Salem, a insisté sur
l'importance du recensement admi-
nistratif à vocation électorale
(RAVEL).
Le ministre a souligné, au cours d’un
meeting de sensibilisation lundi,  à
Keur Macène, que la présence mas-
sive témoigne de l'intérêt qu’accor-
dent les résidents de la moughataa à
ce RAVEL visant à renouveler la
liste électorale. Il a, aussi, expliqué
que le gouvernement s’emploie à
fournir tous les mécanismes néces-
saires et à mener une vaste cam-
pagne nationale pour établir un
nouveau registre électoral. Il a, par
la suite, indiqué que ce recensement

nécessite de déployer davantage
d’efforts et la participation de tous
pour assurer le succès de la cam-
pagne de sensibilisation sur l'impor-
tance de ce recensement organisé
sous la supervision de la Commis-
sion Electorale Nationale Indépen-
dante (CENI) en collaboration avec
l’Office National des Statistiques
(ONS). Il a, ensuite, passé en revue
les grandes réalisations accomplies
dans le pays grâce aux directives du
Président de la République Son Ex-
cellence Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, qui ont contribué aux
différents changements politiques,
économiques et sociaux qu’a connus
la Mauritanie avant de répondre à
toutes les questions relatives au
RAVEL.
Pour sa part, le maire de Keur Ma-
cène, M. Banda Sène, a souligné
l’engagement des résidents de la
moughtaa à faire réussir le RAVEL
d'une manière transparente et juste.
Le meeting a eu lieu en présence du
wali du Trarza, M. Moulaye Brahim
Ould Moulaye Brahim et des autori-
tés sécuritaires de la wilaya.
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Rencontre entre des hommes d'affaires nationaux 
et une mission économique britannique 

La Chambre de Commerce, d'Industrie
et d'Agriculture de Mauritanie
(CCIAM) a abrité lundi à Nouakchott,
une rencontre entre une délégation éco-
nomique britannique composée de 12
sociétés et des hommes d'affaires et
opérateurs économiques nationaux de
différents secteurs.
Objectif : informer les investisseurs bri-
tanniques des opportunités d'investisse-
ment en Mauritanie, mettre en exergue
ses gigantesques et diverses potentiali-
tés économiques et le climat propice à
l'investissement qu’elle offre.
Le ministre du Pétrole, de l'Energie et
des Mines, M. Mohamed Abdel Vettah,
a qualifié la rencontre de catalyseur des
relations bilatérales entre la Mauritanie
et le Royaume-Uni, particulièrement
dans le domaine économique, expri-
mant le vœu que ce partenariat se ren-

force vigoureusement et continuelle-
ment.
« Une rencontre d’un aussi grand niveau
permettra d’arriver à des résultats
concrets et utiles, contribuant à la réali-
sation des objectifs escomptés de ces re-
trouvailles », a-t-il ajouté.
Le président de la CCIAM, M. Ahmed
Baba Ould Eleya, a salué cette visite qui
intervient dans un contexte où la Mau-
ritanie vit des changements importants
dans les domaines de l'énergie, de l'in-
dustrie ainsi que des indicateurs de dé-
veloppement. Il a, aussi, mis en exergue
le climat de transparence et de bonne
gouvernance qui prévaut, conjugués aux
exploits diplomatiques inédits enregis-
trés dernièrement par le pays, grâce à la
forte volonté politique de Son Excel-
lence le Président Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz.

« Les conditions propices de l’investis-
sement dans notre pays et les énormes
capitaux et riches expériences de l’au-
tre partie, sont autant de facteurs qui im-
posent la complémentarité entre les
hommes d'affaires des deux pays à tra-
vers la mise en place d’un partenariat
fructueux basé sur le transfert des com-
pétences des institutions nationales », a-
t-il dit.
L’ambassadeur britannique accrédité à
Nouakchott, SEM. Thomas Reilly, a
loué dans son intervention, les relations
commerciales entre la Mauritanie et la
Grande-Bretagne, appelant à davantage
de contacts et d’échanges entre les
hommes d'affaires et les opérateurs éco-
nomiques des deux pays, afin de les ren-
forcer.
Le président du Conseil mauritano-bri-
tannique des Affaires, M. Matthieu An-
dersson, a félicité, quant à lui, dans son
discours, la CCIAM pour l’excellente
préparation de cette rencontre. Il a,
aussi, souligné les grandes opportunités
d’investissement dont regorge la Mau-
ritanie, en plus de l’importance de sa
position géographique. Un accord de
partenariat entre la CCIAM et le
Conseil mauritano-britannique des af-
faires, visant à renforcer le partenariat
entre les deux institutions a été signé en
marge de la rencontre.
La cérémonie s’est déroulée en présence
de la secrétaire générale du ministère du
commerce, de l'industrie et du tourisme
et du Président de l’Union Nationale du
Patronat de Mauritanie.

Le Projet d’Appui à la Modernisation
de l’Infrastructure Financière (PAMIF)
a été lancé lundi à Nouakchott.
Le ministre délégué auprès du ministre
de l’Economie et des Finances chargé
du Budget, M. Mohamed Ould Kem-
bou, le gouverneur de la Banque Cen-
trale de Mauritanie, M. Abdel Aziz
Ould Dahi et M. Mohamed El Azizi, di-
recteur général de la Banque Africaine
de Développement (BAD) pour la ré-
gion Afrique du Nord accompagné de
Mme Yacine D. Fall, directrice générale
adjointe ont, officiellement, donné le
coup d’envoi de ce lancement.
Le Projet d’Appui à la Modernisation
de l’Infrastructure Financière vise la
mise en place d’un système national de
paiements selon les meilleurs standards
internationaux. Ainsi, le nouveau sys-
tème de paiements englobera l’intégra-
lité des transactions couvrant les
opérations de virement, de compensa-
tion de chèques, de gestion du marché
monétaire et des opérations de change.
Le PAMIF soutiendra, également, les
efforts de la Banque Centrale de Mau-
ritanie en matière de renforcement de la
gouvernance et de supervision du sec-

teur bancaire et de la micro finance.
Le gouverneur de la Banque centrale de
Mauritanie a souligné, dans son mot
pour la circonstance, que le projet qui
sera mis en œuvre entre 2018 et 2020,
représente un appui institutionnel aux
capacités de la BCM pour accompagner
le développement du secteur financier
en vue de répondre à ses besoins de
plus en plus croissants et de relever le
niveau de son infrastructure de base. Il
a ajouté que parmi ses autres objectifs,
ce projet vise à jeter les bases d’un sys-
tème national de paiements pourvu
d’un système de compensation automa-
tique des chèques bancaires, en plus de
la modernisation du système d’infor-
mation de la BCM, remerciant au pas-
sage la BAD pour son
accompagnement et son appui à la
BCM dans sa stratégie de promotion du
secteur.
A son tour, le directeur général de la
BAD pour l’Afrique du Nord a indiqué
que ce projet traduit les politiques gou-
vernementales qui sont en harmonie
avec la stratégie de la Banque dans l’ac-
compagnement des transformations
économiques en Afrique notamment en

matière d’amélioration du climat des
affaires et de modernisation du secteur
financier.
Il a réaffirmé l’importance de ce nou-
veau système financier qui va contri-
buer à la modernisation de la BCM et
favoriser la stabilité du secteur bancaire
et de la micro finance.
D’un coût global de 5,6 millions de dol-
lars US, le PAMIF sera financé à tra-
vers un prêt d’un montant de 5 millions
de dollars US consenti par le Fonds
Africain de Développement (FAD)
avec un taux de 1% sur une maturité de
25 ans et une contribution de 0,6 mil-
lions de dollars US du gouvernement
mauritanien. Le projet sera exécuté par
la BCM et une équipe de gestion a,
d’ores et déjà, été désignée à cet effet.
Couvrant une durée totale de 36 mois
(2018-2020), le PAMIF, qui a été
adopté en 2018 par le Parlement, com-
plète d’autres interventions de la BAD
en matière d’amélioration du climat des
affaires et aussi de mise à disposition de
ressources financières destinées à ac-
compagner le développement des en-
treprises dans le pays.
Le secteur bancaire mais aussi les opé-
rateurs économiques ne manqueront
pas de bénéficier de l’apport de ce pro-
jet. Ainsi, avec une infrastructure mo-
dernisée, les flux financiers seront plus
rapides plus sécurisés et moins coûteux.
En outre, le nouveau système de paie-
ments permettra l’émergence de nou-
veaux services financiers mobiles
notamment.
En favorisant le renforcement de la dy-
namique d’inclusion financière par le
développement de la micro finance, le
système ciblera différentes catégories
de la population en particulier les
jeunes et les femmes porteurs de pro-
jets.

Lancement du projet d’appui à la modernisation 
de l’infrastructure financière 

Colloque du Haut Conseil de la 
Jeunesse (HCJ) sur ‘’le rôle pionnier
de la diplomatie mauritanienne’’

Le Haut Conseil de la Jeunesse a or-
ganisé, dimanche soir, à Nouadhi-
bou, un colloque placé sous le thème
"le leadership de la diplomatie mau-
ritanienne: le rôle des jeunes", avec
la participation de représentants de
la jeunesse dans sept wilayas : As-
saba, Trarza, les trois wilayas de
Nouakchott, Nouadhibou et le Gui-
dimagha.
M. Lemrabott Ould Issa Baba,
membre du Bureau exécutif du Haut
Conseil de la Jeunesse, a souligné
dans son discours qu’il a prononcé à
cette occasion, le rôle effectif joué
par la diplomatie mauritanienne, qui
a abouti à l'organisation de deux
sommets en moins d'une année : le
sommet de la Ligue des Etats arabes
et celui de l’Union Africaine.
Au cours de ces deux sommets, la
présence de la jeunesse était remar-
quable stimulée qu'elle est par l’im-
portance que le Président de la
République, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, lui accorde, per-
mettant aux jeunes d'occuper d’im-

portants postes dans la diplomatie
mauritanienne.
M. Lemrabott Ould Issa Baba a ap-
précié le rôle joué par la jeunesse
pour accompagner les sommets or-
ganisés par notre pays. Il a, aussi, re-
levé le bond en avant enregistré par
la diplomatie mauritanienne ces der-
nières années. M. Ould Issa Baba a
noté que, grâce à la sagesse et à la
hauteur de vue du Président de la
République, la Mauritanie occupe,
désormais, une place de choix dans
la diplomatie arabe et africaine.
Animé par Dr Mohamed Ould El
Mahboubi qui a traité de la diplo-
matie mauritanienne en tant qu’élé-
ment efficace dans les zones arabe
et africaine, le colloque a été marqué
par plusieurs interventions. 
La cérémonie d’ouverture de cette
rencontre s’est déroulée en présence
du conseiller du wali de Dakhlet
Nouadhibou, M. Mohamed El
Moustapha Ould El Moktar et du
hakem adjoint de la moughataa.

La cérémonie de sortie de la 7è pro-
motion du système Licence Master
Doctorat (LMD) de la Faculté des
Sciences juridiques et économiques
de l’Université de Nouakchott ''El
Asriya’’ sous le thème« vers une gé-
nération plus fidèle aux valeurs de
justice et d’équité » a eu lieu di-
manche dans la salle ‘’Prestige’’ de
la wilaya de Nouakchott Ouest.
Au cours de la cérémonie de sortie
de cette 7è promotion composée de
88 juristes de la filière ‘’droit
privé’’, des attestations ont été re-
mises  aux lauréats qui se sont fait
particulièrement remarquer au cours
des examens de sortie.
Le porte- parole des sortants,  M. Si-

di Badou Zemmal, a souligné que
chaque membre de cette équipe a
fait un parcours jalonné d’efforts
pour rendre à la Nation ce qu’elle
consenti en leur faveur en matière de
mise à disposition des conditions
d'acquisition de la science et de la
connaissance.
Les intervenants-professeurs univer-
sitaires et juristes - ont été unanimes
pour relever l’importance de cette
manifestation qui constitue une op-
portunité  de donner des conseils
aux sortants et de les orienter en vue
d’une participation effective et effi-
ciente à l’œuvre de construction na-
tionale.

Sortie de la 7e promotion de LMD de la faculté
des Sciences juridiques et économiques

Météo :

FIT se positionnera au voisinage de Nouakchott,
passant par l’Inchiri et sur Lemghaiti

La situation météorologique en Mauritanie sera marquée, au cours des pro-
chaines 24 heures, par le positionnement du Front Intertropical au voisinage
de Nouakchott, passant par l’Inchiri et sur Lemghaiti. La présence d'une dé-
pression thermique sur le nord-est de l'Adrar et le sud du Tiris-Zemmour oc-
casionnera des vents d'est à nord-est sur l'extrême nord-est de l'Adrar et le
Tiris-Zemmour avec des hausses sensibles de températures et une visibilité
affectée à réduite par sable particulièrement sur Tiris-Zemmour, le nord de
l’Adrar et Dakhlet Nouadhibou. Probabilité de faibles activités pluvio-ora-
geuses sur l'extrême sud des Hodhs, de l'Assaba et du Guidimagha. Tendance
sur la ville de Nouakchott: Le vent sera faible à modéré de secteur Ouest à
Sud-ouest. Le ciel sera peu nuageux à nuageux.
Météorologie marine:
Cap-Blanc et Cap-Timiris: La mer sera peu agitée à agitée sur le long du lit-
toral. La houle de direction ouest à sud-ouest sur le long du littoral.La hau-
teur des vagues variera de 0.5 à 3 mètres au large.
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Hygiene de vie 

10 signes que votre corps a besoin IMMÉDIATEMENT d’eau, 
que les personnes ignorent constamment

L’eau est une ressource es-
sentielle indispensable à la
vie. D’ailleurs, le corps est
constitué principalement
d’eau et ne peut survivre
sans. En d’autres termes, la
déshydratation du corps ou
même une faible consomma-
tion d’eau peuvent conduire
à des problèmes de santé fa-
tals. Découvrez 10 symp-
tômes de la déshydratation
que vous ne devez jamais
ignorez !

Pourquoi l’eau est essentielle
à la vie ?

Sans hydratation, on ne peut assurer
le fonctionnement des processus vi-
taux de l’organisme. En effet, la ma-
jorité des organes sont
essentiellement composés d’eau, par
exemple :

- Le corps humain : environ 70 %
- Le sang : environ 80 %
- Les poumons : environ 90 %
- Le cœur : entre 70 % et 80 %
- Le cerveau : environ 70 %
- Les muscles : entre 70 % et 75 %
Lors de la respiration, de la transpi-
ration ou de la miction, vous perdez
régulièrement de l’eau. Il est donc
impératif d’en consommer une
quantité suffisante pour hydrater
votre corps et assurer son bon fonc-
tionnement. Fondamentalement, il
faut boire, au minimum, 6 à 8 verres
d’eau par jour. Dans le cas contraire,
vous augmentez le risque de cer-
taines maladies dues à la déshydra-
tation.
Voici les 10 symptômes les plus cou-
rants de la déshydratation que vous
ne devez pas ignorer :

Votre urine est de couleur foncée
Lorsque vous ne consommez pas la
quantité nécessaire d’eau quoti-
dienne, votre urine peut changer de
couleur et devenir plus foncée. Cette
couleur indique que vos reins se for-
cent à excréter plus de déchets, tels

que les cellules mortes, les toxines
et les protéines.
L’urine de couleur foncée peut éga-
lement se produire à cause de cer-
tains médicaments ou après la
consommation de certains aliments
(betterave, mûres, colorants alimen-
taires, asperges…).
Si la couleur de votre urine reste fon-
cée malgré l’augmentation de votre
consommation d’eau, ceci peut si-
gnaler de graves problèmes de santé
tels que l’hépatite ou les calculs bi-
liaires.

Vous urinez moins
Uriner entre 6 et 7 fois par jour est
tout à fait normal. Par contre, si vous
ne buvez pas assez d’eau, vous allez
urinez moins, car votre corps est
déshydraté et ne dispose pas d’assez
d’eau pour remplacer les liquides
évacués tout au long de la journée.
Même si vos reins retiendront autant
de liquides que possible pour préve-
nir la déshydratation, vous aurez
toujours besoin de reconstituer un
stock d’eau dans votre corps en
consommant la quantité d’eau re-

commandée par jour.

Vous souffrez de constipation

Lorsque vous consommez de faibles
quantités d’eau, vous serez réguliè-
rement susceptible de souffrir de
constipation. En effet, l’eau contri-
bue à adoucir les selles et à faciliter
le transit intestinal, permettant ainsi
une meilleure évacuation de déchets.
Rappelons que la déshydratation
n’est pas la seule cause de la consti-
pation. Un mode de vie sédentaire,
l’hypothyroïdie ou une inflamma-
tion intestinale peuvent être à son
origine. Les allergies alimentaires,
l’anxiété ou le stress peuvent égale-
ment contribuer à la constipation.
Si celle-ci persiste même si vous
consommez une quantité optimale
d’eau, cela signifie que d’autres
causes en sont responsables.

Une peau sèche et des rides
Boire beaucoup d’eau est le meilleur
moyen d’hydrater la peau et d’amé-
liorer sa texture naturellement. Selon
le Dr Jean-Loup Dervaux, assistant
des Hôpitaux de Paris et ancien chef
de clinique à la Faculté, pour une
peau lumineuse, jeune et soyeuse, il
faut boire au minimum entre 2 et 2.5
litres d’eau par jour !

Au lieu de dépenser votre agent sur
des lotions et crèmes hydratantes,
augmentez votre consommation
quotidienne d’eau.

La prise de poids
Parfois, le corps n’arrive pas à dis-
tinguer entre faim et soif ! En effet,
le cerveau se compose d’une struc-
ture connue sous le nom d’« hypo-
thalamus » qui permet de contrôler
de nombreuses fonctions comporte-
mentales telles que la faim et la soif.
Cette partie du cerveau peut provo-
quer un sentiment de faim alors que
le corps a besoin d’eau, ce qui vous
poussera à manger davantage et à
prendre du poids !
Si vous avez faim, essayez de boire
de l’eau et patientez pendant environ
15 minutes avant de manger. Si votre
faim se calme, cela indique que vous
aviez soif.
Vous avez la bouche sèche et une
sensation de soif
Vous avez soif et la bouche sèche ?
Vous êtes probablement sujet à une
légère déshydratation !

Avoir la bouche sèche indique que

les membranes muqueuses nécessi-
tent une hydratation… Il suffit de
boire des quantités suffisantes d’eau
pour résoudre ce problème.

Les maux de tête
Votre cerveau se compose d’environ
75 % d’eau et si vous ne consommez
pas assez d’eau, des maux de tête
peuvent se manifester. Plus précisé-
ment, votre corps va résorber l’eau
de tous vos tissus, y compris ceux du
cerveau, afin de combler le manque
de liquides. Ce processus provoque
une baisse d’oxygène au niveau du
cerveau causant des maux de tête et
des étourdissements.

La fatigue
L’eau est essentielle pour revitaliser
les cellules et les tissus du corps.
Lorsque ce dernier est déshydraté,
vous risquez d’avoir une sensation
constante de fatigue et d’épuise-
ment. À cause d’une faible consom-
mation d’eau, le flux sanguin
diminue et le cœur doit pomper de
plus en plus de sang pour transporter
l’oxygène aux organes.

Les douleurs articulaires
L’eau que vous buvez aide à lubri-
fier vos articulations. Si vous buvez
moins que la quantité recommandée,
vous augmentez le risque d’avoir
des douleurs articulaires. Tâchez
donc de boire suffisamment d’eau
pour les prévenir.

La déshydratation affaiblit
le système immunitaire

Boire de l’eau en faibles doses peut
augmenter la toxicité sanguine.
Lorsque les toxines s’accumulent en
grandes quantités dans le sang, cela
met votre système immunitaire en
danger le rendant plus faible et plus
vulnérable aux maladies et infec-
tions. Hydratez votre corps pour
chasser les toxines et les déchets no-
cifs et rester en bonne santé.

Sidi Moustapha Ould Bellali bel-
lalisidi@yahoo.fr

La solitude favorise les problèmes cardiaques
Selon une étude, publiée dans la revue scientifique
Heart, être seul pourrait avoir des conséquences né-
fastes sur la santé, notamment pour le cœur. 
Explications. Un risque accru d’environ 30 %. Une
étude, menée par des chercheurs de l’université de
York, révèle que l’isolement social peu entraîner un
risque accru de 29 % de souffrir d’une crise car-
diaque et de 32 % d’être victime d’un accident vas-
culaire cérébral (AVC). La solitude serait donc un
facteur de risque aussi important que le diabète ou
le stress.
Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont
examiné les données médicales de plus de 180 000
personnes, sur une période allant de 3 à 21 ans.
Parmi elles, 4 600 souffraient d’une obstruction des
artères, due à une accumulation de cholestérol, et 3
000 autres avaient subi un AVC. En parallèle, ils ont
analysé les résultats d’une vingtaine d’études. Ré-
sultat, selon les chercheurs, il existe un lien entre
ces pathologies cardiaques et l’isolement des per-

sonnes étudiées.

Moins de sport et plus d’obésité
« La solitude a des effets profonds sur le corps »,
explique le Dr Nicole Valtorta, chercheur à l'Uni-
versité de York au Royaume-Uni et principal auteur
de l'étude. « Les personnes isolées ou solitaires sont
moins susceptibles de pratiquer une activité phy-
sique, de bien manger et vont moins souvent voir
leur médecin ». « En outre, nous avons noté qu'elles
avaient un taux plus élevé d'obésité », a-t-elle
ajouté. Il s’agit-là d’un problème très important pour
les chercheurs, qui ont interpellé les pouvoirs pu-
blics, afin de mettre en place des actions sociales
qui permettraient à des personnes isolées d’avoir un
peu de compagnie et de faire des activités qu’elles
n’auraient jamais faites seules. Les réseaux sociaux
n’y changeront rien, ce n’est que par le contact hu-
main que les personnes seules pourront s’en sortir.



HORIZONS N° 7311 DU MARDI 10 JUILLET 2018 Page 7

ACTUALITE SCIENTIFIQUE 

Les yeux, miroirs de l’âme… endormie

La taille de nos pupilles varie sans
cesse, que ce soit suite à un change-
ment d’intensité de la lumière ou de
l’activité cérébrale. En observant des
souris endormies, des neuroscienti-
fiques de l’UNIGE ont constaté que
les pupilles se contractent au maxi-
mum lorsque les rongeurs semblent
dormir profondément. Au contraire,
elles se dilatent lors des phases de
sommeil moins profond. Ces constata-
tions ont été rendues possibles car les
souris dorment parfois les paupières
relevées, facilitant l’observation ocu-
laire.
Une fenêtre sur le cerveau
«Nous avons voulu vérifier si la pu-
pille pouvait être une fenêtre sur l’ac-
tivité cérébrale, explique Daniel
Huber, chercheur au Département des
neurosciences fondamentales de la Fa-
culté de médecine de l’UNIGE. Nous
avons donc effectué des expériences
qui ont permis de mesurer l’activité du
cerveau endormi et de la comparer en
temps réel avec la taille pupillaire.»
Les chercheurs ont ainsi placé des
électrodes pour mesurer l’activité cé-
rébrale et utilisé des caméras infra-
rouge afin d’observer les pupilles dans
l’obscurité. «Toutefois, la pupille noire
sur l’iris foncé ne ressortait pas assez
bien, nous avons donc mis au point
une nouvelle méthode de pupillomé-
trie permettant de faire ressortir la pu-
pille», précise Özge Yüzgec,
chercheuse à la Faculté de médecine
de l’UNIGE. Les chercheurs ont uti-
lisé une lumière infrarouge capable
d’illuminer l’arrière des yeux, faisant
ainsi paraître en blanc la pupille sur les
images de la caméra infrarouge.
Ces expériences ont confirmé que plus
la pupille se contracte, plus les oscil-
lations de l’activité cérébrale sont in-
tenses, et donc plus le sommeil est
profond. Observer la pupille permet-
trait dès lors de se passer d’électrodes
pour connaître l’activité cérébrale du
sujet endormi.

Une protection du sommeil
profond

Les neuroscientifiques se sont ensuite
demandés pourquoi ce mécanisme
oculaire était lié au cerveau pendant le
sommeil. «Grâce à l’utilisation de
gouttes similaires à l’atropine, nous
avons dilaté complètement la pupille
d’un seul œil de la souris profondé-
ment endormie, poursuit Daniel
Huber. Puis nous avons dirigé un flash
lumineux vers un des yeux à la fois.»
Lorsque le flash était placé face à l’œil
dilaté, la souris s’est instantanément
réveillée, alors que placé devant l’œil
à la pupille contractée, elle a poursuivi

son sommeil profond. «Ceci nous
montre que ce mécanisme est proba-
blement une protection du sommeil
profond en permettant au cerveau de
se couper des stimuli extérieurs»,
ajoute Özge Yüzgec.Ainsi, cette re-
cherche assoit non seulement le lien
intime entre l’activité cérébrale et la
taille des pupilles, permettant dès lors
de se passer d’électrodes, mais sou-
ligne également le rôle de barrière im-
portant que jouent les yeux contre les
éléments extérieurs, afin que le cer-
veau se repose sans dérangement. Les
chercheurs de l’UNIGE vont à présent
transposer cette recherche à l’homme,
dont le cycle de sommeil profond est
très proche de celui de la sou

Une cible thérapeutique
dans la surcharge lipidique

du foie ?
Le foie gras  appelé aussi stéatose hé-
patique, est une pathologie fréquem-
ment associée à l'obésité, qui se
caractérise par une surcharge lipidique
du foie. Cette affection peut engendrer
des complications hépatiques sévères.
A ce jour, il n'existe pas de médica-
ment dédié pour traiter cette maladie.
Dans une étude publiée le 9 janvier
2018 dans la revue EBioMedicine,
Marc Foretz et son équipe de l'Institut
Cochin démontrent que le principal
senseur métabolique de la cellule
pourrait représenter une nouvelle cible
thérapeutique pour le traitement de la
stéatose hépatique.La stéatose hépa-
tique est une atteinte chronique du foie
qui consiste en l'accumulation exces-
sive de triglycérides dans les cellules
hépatiques. Cette pathologie est étroi-
tement liée à l'obésité et au diabète de
type 2. Elle est l'une des manifesta-
tions du syndrome métabolique. Elle
constitue un problème de santé pu-
blique puisqu'elle affecte environ 12%
de la population en France et 20 à 35%
des Nord-américains. Le plus souvent,
cette affection est bénigne mais peut
évoluer vers des formes plus graves
car le foie devient vulnérable à des lé-
sions ultérieures. En cas d'inflamma-
tion, la maladie se transforme en
stéatohépatite voire en cirrhose, et
dans quelques cas peut aboutir au can-
cer du foie. Il n'existe actuellement
aucun traitement médicamenteux spé-
cifique de la stéatose hépatique. Seul
le changement des habitudes alimen-
taires et du style de vie est recom-
mandé aux patients. Ces consignes ne
sont pas toujours applicables ou bien
respectées dans la durée, d'où la né-
cessité pour le clinicien de disposer
d'une alternative thérapeutique.
L'AMP-activated protein kinase
(AMPK) est un important senseur de

l'état énergétique de la cellule, capable
d'orchestrer une réponse adaptée à di-
verses situations sollicitant une dé-
pense d'énergie accrue, comme par
exemple au cours d'un effort muscu-
laire intense ou d'un jeûne prolongé.
Cette réponse se traduit par des modi-
fications du métabolisme cellulaire qui
ont pour but de préserver les niveaux
d'ATP, la principale monnaie énergé-
tique de la cellule. En particulier,
lorsqu'elle est activée, l'AMPK inhibe
la synthèse des lipides, coûteuse en
énergie. Inversement, elle stimule la
dégradation des lipides pour produire
de l'ATP. Cette capacité de l'AMPK à
moduler le métabolisme lipidique
laisse entrevoir depuis longtemps,
d'une part que la perte d'activité de
l'AMPK observée dans le foie gras
pourrait être un facteur à l'origine du
développement de la stéatose hépa-
tique, et d'autre part que son activation
pourrait réduire l'excès de lipides dans
le foie.Dans cette nouvelle étude, les
chercheurs, grâce à l'utilisation de mo-
dèles génétiques, montrent que l'inac-
tivation de l'AMPK n'est pas un
facteur causal dans l'apparition de la
stéatose hépatique. En revanche, ils
démontrent, grâce à la combinaison
d'approches génétiques et pharmaco-
logiques, que la réactivation de
l'AMPK dans des modèles de stéatose
hépatique est suffisante pour guérir
complètement et de manière spéci-
fique la maladie en normalisant les
quantités de graisse dans le foie. Cette
amélioration résulte simultanément
d'une inhibition de la néosynthèse des
lipides et de la stimulation de la dé-
gradation des acides gras. Dans un
contexte de diabète de type 2, les au-
teurs considèrent que cet effet pourrait
améliorer la sensibilité à l'insuline
avec pour conséquence un meilleur
contrôle de la fonction gluconéogé-
nique du foie et de la glycémie.
En l'absence de thérapie spécifique
permettant de réduire l'excès de lipides
dans le foie, ces travaux démontrent
que l'activation pharmacologique de
l'AMPK devrait constituer dans l'ave-
nir un moyen de traitement des pa-
tients atteints de stéatose hépatique.

Une petite molécule pour
une grande cohésion

Le maintien de l'intégrité de la peau
est un défi constant pour la survie de
l'organisme. Lors de la cicatrisation,
un des premiers mécanismes de fer-
meture de la blessure est la migration
des cellules de l'épiderme, les kérati-

nocytes. Ce déplacement suppose une
bonne coordination entres les cellules
de la peau qui doivent rester cohésives
afin de se déplacer de façon efficace.
Cette cohésion est assurée par diffé-
rentes jonctions établies entre les ké-
ratinocytes. Des chercheurs de
l'Institut Jacques Monod mettent en
évidence qu'une petite protéine solu-
ble, appelée galectine-7, contrôle la
stabilité des jonctions adhérentes pré-
sentes aux contacts entre cellules voi-
sines. Galectine-7 permet ainsi une
meilleure efficacité au cours de la mi-
gration cellulaire collective. Ces tra-
vaux ont été publiés le 6 décembre
2017 dans la revue Scientific Reports.
La migration cellulaire collective est
un phénomène biologique majeur im-
pliqué dans le développement em-
bryonnaire ou la cicatrisation mais
aussi lors du développement de tu-
meurs cancéreuses. Différents méca-
nismes comme la polarité
avant-arrière des cellules et un com-
portement collectif, sont essentiels
pour l'efficacité du déplacement de
cellules assemblées en tissus. Ces pro-
cessus requièrent des interactions
entre les cellules qui sont assurées par
des jonctions intercellulaires, notam-
ment les jonctions adhérentes. Ces
jonctions sont composées par des as-
semblages moléculaires organisés au-
tour de la E-cadhérine, protéine
présente à la surface des cellules.
En étudiant des modèles de souris
n'exprimant pas la protéine galectine-
7 qui appartient à une famille de pe-
tites protéines se liant principalement
aux groupements sucrés des protéines,
les chercheurs ont observé qu'elles ci-
catrisaient moins rapidement que des
souris non modifiées. De même, par
l'analyse de modèles cellulaires com-
posés de kératinocytes humains, ils ont
démontré que galectine-7 joue un rôle
dans la migration cellulaire collective
par sa capacité à se lier au domaine ex-
tracellulaire de la E-cadhérine.De
façon surprenante, bien que galectine-
7, comme les autres lectines de la fa-
mille, soit connue pour se lier aux
sucres, cette interaction est indépen-
dante de son domaine de reconnais-
sance des sucres. De surcroit, cette
interaction directe protéine-protéine
est observée pour la première fois avec
un partenaire extracellulaire de galec-
tine-7.Des analyses de fonctionnalité
ont révélé que galectine-7 est une mo-
lécule stabilisatrice de la E-cadhérine à
la surface cellulaire et qu'elle régule la
dynamique de cette protéine en ralen-

tissant son renouvellement. De plus,
des expériences de vidéo-microscopie
montrent que la présence de galectine-
7 renforce l'adhérence intercellulaire
et favorise l'acquisition de la polarité
avant-arrière des cellules en mouve-
ment, la coordination et la cohérence
du mouvement cellulaire.De plus,
l'ajout de galectine-7 purifiée a permis
aux chercheurs de restaurer la dyna-
mique de la E-cadhérine à la surface
des cellules déficientes en galectine-7.
Il semble donc possible de compenser
les défauts impliquant la galectine-7 à
l'aide de protéines recombinantes ou
d'inhibiteurs de cette protéine. Galec-
tine-7 étant sous-exprimée ou surex-
primée dans différents types de cancer,
cette opportunité de compensation
permet d'envisager des perspectives
thérapeutiques encore inexplorées.

Le mécanisme moléculaire responsable
du développement de la maladie 

de Charcot dévoilé
Des chercheurs du laboratoire Archi-
tecture et réactivité de l'ARN, en col-
laboration avec des chercheurs de
l'université Harvard (USA), ont élu-
cidé les mécanismes moléculaires qui
gouvernent la synthèse aberrante de
longues chaines de polydipeptides
dans les cerveaux de patients atteints
de Sclérose Latérale Amyotrophique
ou maladie de Charcot. Ces résultats
ont été publiés le 11 janvier 2018 dans
la revue Nature Communications.
La maladie de Charcot, également ap-
pelée Sclérose Latérale Amyotro-
phique (SLA), a récemment été mise
sur le devant de la scène médiatique
française par le décès au cours de l'été
2017 de l'ex-tennisman professionnel
Jérôme Golmard. Cette pathologie, gé-
néralement fatale et incurable, est ca-
ractérisée par la neuro-dégénérescence
des motoneurones entrainant une pa-
ralysie progressive des muscles. Le
désormais célèbre « Ice Bucket Chal-
lenge » (défi du seau d'eau glacée),
dont la pratique a été largement re-
layée par les réseaux sociaux, a permis
de récolter des fonds dédiés à la re-
cherche sur la SLA. Grâce à ce défi,
d'importants moyens financiers ont été
mis à la disposition des chercheurs
pour leurs travaux sur cette pathologie.
Cependant, malgré de nombreuses
études, les mécanismes moléculaires
mis en jeu au cours du développement
de cette maladie demeuraient incon-
nus.

SMB

Des chercheurs de l’Université de Genève ont
découvert une forte corrélation entre la taille
des pupilles et la profondeur du sommeil.

Lorsque l’on est éveillé, les pupilles indiquent le ni-
veau d’activité de notre cerveau. Elles se dilatent
sous l’effet de l’attention ou de l’excitation, et se
contractent quand la fatigue ou l’endormissement se
font sentir. Mais que se passe-t-il derrière nos pau-
pières pendant notre sommeil ? Des chercheurs de
l’Université de Genève (UNIGE) ont observé les fluc-
tuations de la taille des pupilles chez des souris en-
dormies et ont constaté une forte corrélation entre
la taille des pupilles et l’activité cérébrale durant les
différentes phases de sommeil. Ceci permettrait au
cerveau de se couper des éléments extérieurs afin de
garantir la qualité du sommeil. Ces résultats sont à
lire dans la revue Current Biology.
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- Le président Recep Tayyip Erdo-
gan prêtera serment ce lundi à An-
kara pour un nouveau mandat à la
tête du pays au cours d'une cérémo-
nie officielle en présence de plu-
sieurs chefs d'Etat et chefs de
gouvernements, dont le Président de
la République Monsieur Mohaed
Ould Abdel Aziz .Réélu le 24 juin
dernier pour un nouveau mandat de
cinq ans, au premier tour de ces
élections, avec 52,59% des voix,
contre le principal candidat de l'op-
position, Muharrem Ince, M. Erdo-
gan  a prêté  serment à l'Assemblée

nationale, à l'occasion d'une céré-
monie solennelle. La réélection de
Recep Tayyip Erdogan constitue une
nouvelle ère pour la Turquie dont la
vie politique connaîtra au change-
ment majeur avec le passage du ré-
gime parlementaire vers celui du
système présidentiel, aux termes
d'une révision constitutionnelle
adoptée par référendum en avril 
2017. Après sa prestation de ser-
ment, M. Erdogan présentera un
nouveau gouvernement qui devrait
compter uniquement 16 ministères
contre 26 actuellement. Plusieurs

ministères seront donc fusionnés,
comme le ministère des Affaires
européennes, qui fera désormais
partie du ministère des Affaires
étrangères. La présidence s'ap-
puiera également sur des com-
missions et des bureaux 
consacrés à divers secteurs. M.
Erdogan a expliqué que le nou-
veau système adopté est un "gage 
d'efficacité" pour relever les défis
auxquels fait face la Turquie. Le
poste de Premier ministre sera
aussi supprimé, le chef de l'Etat
détiendra désormais l'ensemble
du pouvoir exécutif et pourra pro-
mulguer des décrets. Il nommera
également six des treize membres
du Conseil des juges et procu-
reurs (HSK), chargé de désigner
et de mettre fin aux fonctions du
personnel du système judiciaire.
L'AKP, le Parti de la justice et du
développement que préside M.
Erdogan, a obtenu, quant à lui,
lors du double scrutin législatif et
présidentiel, 295 sièges sur 600
du parlement et son allié MHP a

remporté 49 sièges. Ainsi, dans la
nouvelle législature, l'AKP qui ne
dispose pas seul de la 
majorité devra compter sur le sou-
tien du MHP pour peser au parle-
ment. 
Le président Erdogan devra préparer
les élections municipales program-
mées dans neufs mois, en mars
2019. 
Les observateurs jugent que ces

élections revêtent un importance ca-
pitale pour la formation AKP qui
devra confirmer son encrage au sein
des instances locales. 

Turquie : 

Erdogan prête serment 
pour un nouveau mandat 

Le président de l'autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas a réitéré son
opposition au présumé 
plan de paix dit l'"accord du siècle"
pour le Moyen-Orient (Deal of the
Century), que le président des Etats-
Unis, Donald Trump, veut imposer
aux Palestiniens."Nous ne permet-
tons pas de faire passer l’accord du
siècle", a indiqué lundi le président
palestinien dans son discours pro-
noncé lors de la 
réunion du comité central du mouve-
ment du Fatah au siège de la prési-
dence à Ramallah.  "Nos frères
arabes nous affirment qu’ils sont
contre l’accord du siècle et des pays
en Europe, en Asie et en Afrique ont
commencé à montrer que l’accord du
siècle ne passera pas" a-t-il enchaîné,
cité par l'agence de presse palesti-
nienne WAFA. En réponse à la loi
permettant de geler le transfert à
l'Autorité palestinienne du montant
des allocations accordées aux fa-
milles des martyrs et des détenus pa-
lestiniens, le président Palestinien, a
indiqué qu'il ne permettra à personne
d'intervenir sur cette question.  "Nous
n'autoriserons personne à intervenir
(..), ce sont nos martyrs, blessés et
prisonniers et nous continuerons à les
payer", a-t-il insisté, saluant les actes

de bravoure de la part des Palesti-
niens qui ne se lassent pas de prendre
part aux séries marches du retour et
également de protester contre ce dit
"accord du siècle" ainsi que le dépla-
cement des habitants du village de
Khan-al Ahmar. Un haut responsable
du mouvement palestinien de résis-
tance Hamas a récemment indiqué
être opposé à l'"accord du siècle".
"Dans notre dictionnaire, il n'y a rien
qui s'appelle 'accord du siècle' ou
même des deux siècles," a indiqué
Mahmoud Zahar devant des dizaines
de Palestiniens qui se sont rassem-
blés pour manifester vendredi après-
midi dans la ville de Khan Younès, à
l'est de la partie méridionale de la
bande de Ghaza."Nous n'accepterons
pas l'accord du siècle et nous ne per-
mettrons pas qu'il soit mis en œuvre,"
a dit M. Zahar, ajoutant que "cet ac-
cord est sans intérêt, alors que notre
droit légitime est irréfutable et que
nous ne l'abandonnerons jamais".
M. Zahar a fait savoir que le Hamas
adresse un message clair à tous les
colons israéliens, indiquant qu'"ils
n'ont pas de terre natale ici et (doi-
vent) partir avant que cette terre ne
(les) dévore". "L'accord de paix"
de Trump, est en cours de préparation
par les Etats-Unis qui excluent les

questions liées à El-Qods occupée et
des réfugiés palestiniens. Les Pa-
lestiniens dont des femmes et des en-
fants manifestent le long de la
barrière pour dénoncer le blocus is-
raélien qui dure depuis plus de dix
ans et au nom du droit au retour des
Palestiniens sur les terres qu'ils ont
fuies ou dont ils ont été chassés à la
création d'Israël en 1948.  Début juil-
let, des milliers de femmes s'étaient
dirigées vers plusieurs zones de la
bande de Ghaza pour prendre part à
la marche "Palestiniennes du retour",
brandissant le drapeau de la Palestine
et des pancartes affirmant leur droit
au retour et rejetant le présumé ''ac-
cord du siècle".
Mi-juin dernier, Nabil Abu Rudeineh,
porte-parole de la présidence de l'Au-
torité palestinienne, avait déclaré
qu'"un plan de paix qui exclut El-
Qods et les réfugiés palestiniens ne
sera jamais une ntroduction à un pro-
cessus de paix politique réussi dans
la région"."Tant que les Etats-Unis
continueront d'accomplir des actes
qui changent les règles des relations
avec le leadership palestinien et le
peuple palestinien, nous pensons que
l'impasse et la paralysie politique se-
ront 
maintenues", avait-il expliqué. 

Palestine :

Mahmoud Abbas s'oppose au présumé "accord du siècle" 

L'Ethiopie et l'Erythrée décident 
de normaliser leurs relations

L’Éthiopie et l’Érythrée ont décidé,
dimanche, de reprendre leurs rela-
tions. "Nous nous sommes mis d'ac-
cord pour la reprise du trafic aérien
et naval, pour la circulation des per-
sonnes entre nos deux pays et la
réouverture des ambassades", a dé-
claré le Premier ministre éthiopien,
Abiy Ahmed, à l'issue de discus-
sions historiques à Asmara avec le
président érythréen, Issaias Afwerki,
la première entre des hauts respon-
sables des voisins de la Corne de
l'Afrique depuis près de 20 ans.  La
rencontre au sommet de ce di-
manche, marquée aussi par le réta-

blissement de la ligne téléphonique
internationale entre les deux pays,
fait suite à l'annonce par M. Abiy le
mois dernier de la volonté de son
pays de céder à l'Erythrée un terri-
toire frontalier disputé qu'elle oc-
cupe toujours malgré un jugement
d'une commission indépendante in-
ternationale soutenue par l'ONU, da-
tant de 2002.  Ce contentieux sur la
démarcation de la frontière a en par-
ticulier engendré une guerre entre
les deux frères ennemis qui les a op-
posés entre 1998 et 2000 et fait
quelque 80.000 morts. L'Erythrée a
déclaré son indépendance en 1993.

Défense :

La Russie développe un nouvel avion
"brouilleur de satellites" 

La Russie développe un avion lan-
ceur de leurres qui pourra mettre
hors d'usage des satellites militaires,
a rapporté lundi l'agence Sputnik, ci-
tant une source au sein du complexe
militaro-industriel russe. "Cette ma-
chine recevra un équipement de
bord tout  à fait original qui lui 
permettra de procéder au brouillage
de n'importe quelles cibles:  terres-
tres, aériennes, maritimes, et de met-
tre hors d'usage des satellites
ennemis qui assurent la navigation
et la communication radio sur terre",
a indiqué le spécialiste. L'avant-pro-
jet est déjà prêt, les travaux de déve-
loppement doivent 
commencer sous peu. Le nou-
vel avion devra remplacer au sein

des Force aérospatiales l'IL-22PP 
Porubschik, le premier appareil de
brouillage russe. La cellule du nou-
vel avion (dont le nom provisoire de
Porubschik 2 sera  changé par la
suite) pourrait être créée sur la base
du Tu-214 ou de 
l'Il-76, selon la même source. Les
Porubschik sont considérés comme
étant les appareils les plus 
efficaces dans les missions spéciales
de guerre électronique. Ils sont ca-
pables de détecter le rayonnement
électronique des systèmes de  dé-
fense antimissile de l'ennemi, de les
brouiller ou d'altérer les signaux  de
leurs radars, sans toutefois empêcher
le fonctionnement des systèmes  
électroniques des troupes russes.
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ANNONCES

REPUBLIQUE DE GUINEE
(Travail-Justice-Solidarité)

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL (DNGR)

Avis d’Appel d’Offres National (AON)

Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages
Multiples dans le bassin du Fleuve Sénégal Phase II (PGIRE 2)

Appel d’offres National N°02/TVX/DNGR/PGIRE/OMVS/IDA-2018

Travaux de consolidation et d’aménagement de 195,25 ha de périmè-
tres irrigués dans les Communautés Rurales de Dounet et de Kébaly,
Préfectures de Mamou et Dalaba.

1.Le Haut-Commissariat de l’Organisation pour la Mise en Valeur du
fleuve Sénégal (OMVS) a reçu un crédit de l’Association Internationale
pour le Développement (IDA) pour financerle coût du Projet de Gestion
Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages Multi-
ples du Bassin du fleuve Sénégal, Phase II (PGIRE 2), a choisi la DNGR
comme Agence d’Exécution pour le volet Aménagement Hydro agricole
en Guinée et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer
des paiements éligibles au titre du Marché relatif à l’exécution  de Tra-
vaux de consolidation et d’aménagement de 195,25 ha de périmètres irri-
gués dans les Communautés Rurales de Dounet et de Kébaly, Préfectures
de Mamou et Dalaba.
2.La Direction Nationale du Génie Rural (DNGR) sollicite des offres sous
pli fermé de la part des soumissionnaires éligibles pour exécuter les Tra-
vaux cités ci-dessus répartis en deux (02) lots distincts : 
Lot n°1 : 
Travaux de consolidation des périmètres irrigués de Koumi et Mayo
(50,72 ha),  de Woussoubi (48,32 ha) et de Dindeya (21,03 ha) dans la
CR de Dounet, Préfecture de Mamou pour un délai de 5 mois ;

Lot n°2 :
Travaux de consolidation des périmètres irrigués de Simbakoun
(31,97 ha), de Thièwèrè (20,43 ha), de Djougoubéry (13,24 ha) dans la
CR de Dounet, Préfecture de Mamou et d’aménagement du périmè-
tre de Wala (9,54 ha) dans la CR de Kébaly, Préfecture de Dalaba-
pour un délai de 5 mois

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informa-
tions auprès de la DNGR à Matoto Marchés et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres auprès de la cellule de passation des marchés
: 
Tel : +224 628 01 81 87 / 664 40 65 34 ; E-mail : ousmaneban-
goura23@yahoo.com.
Du Lundi au Jeudi : de 9h à 14h et de 15h à 17h GMT et Vendredi :
de 8h 30 à 12h 45mn.
Une visite des lieux sera organisée par la DNGR. Le départ aura lieu au
Bureau Technique du Génie Rural (BTGR) de Mamou Une réunion pré-
paratoire se tiendra à l’adresse, date et heure ci-après :
Lieu : BTGR de Mamou le 24 JUILLET A 9 HEURES PRECISE
2018.

Des visites des sites seront organisées par le Maître de l’Ouvrage. Les dé-
parts pour les visites auront lieu au Bureau Technique du Génie Rural
(BTGR) de :
Mamou le 24 JUILLET 2018 à partir de 10 heures précises
DALABA le 25 JUILLET 2018 à partir de 9 HEURES PRECISE

3.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel
d’Offres complet en Français à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un
paiement non remboursable de Trois Millions (3 000 000) Francs Gui-
néens ou de son équivalent en toute autre monnaie librement convertible.
La méthode de paiement sera en espèce ou chèque certifié au nom de la
DNGR. Le document d’Appel d’offres sera retiré directement par le sou-
missionnaire ou adressé par DHL aux frais du soumissionnaire.

Direction Nationale du Génie Rural (DNGR)/ Matoto Marché, 
Cellule de passation de marchés, 
2ème étage, Tel : +224  628 01 81 87/ 620 40 47 53/664 40 65 34,
Email : ousmanebangoura23@yahoo.com avec copie zeremand-
jou@yahoo.fr
4.Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Admi-
nistratives et Générales sont ceux du Dossier Type d’Appel d’Offres pour
Travaux – Droit Civil.
5.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction Natio-
nale du Génie Rural, Quartier Matotot, 2ème étage Immeuble DNGR Ma-
toto Conakry, Tel +224 628 01 81 87/ 620 40 47 53/664 40 65 34, au plus
tard Lundi 13 AOUT 2018 à 10 heures précises (heure de Conakry).
Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de : 
a.Lot 1 : le montant est de 94 000 000 GNF
b.Lot 2 : le montant est de 87 000 000 GNF

Ou l’équivalent en toute autre monnaie librement convertible
6.Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui le souhaitent à la Direction Nationale du Génie Rural, Quar-
tier Matoto, 2ème étage Immeuble DNGR Matoto Conakry, Tel +224 628
01 81 87/ 620 40 47 53/664 40 65 34,
7. Lundi 13 AOUT. 2018 à 10 heures 30 minutes
8.La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres National
(AON) tel que définit dans les « Directives : passation des marchés de
fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consul-
tants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts
de la BIRD et des Crédits et Dons de l‘AID » édition janvier 2011, révi-
sée en juillet 2014, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles
tels que définis dans les Directives. 
9.Les exigences en matière de qualifications sont détaillées dans le DAO.
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éli-
gibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détail-
lées. 

Conakry le Vendredi 06 Juillet t2018

Le Directeur National du Génie Rural

Mandjou TOURE
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ANNONCES

HAUT COMMISSARIAT 

PROJET DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU ET DE 
DEVELOPPEMENT DES USAGES MULTIPLES DANS LE BASSIN DU

FLEUVE SENEGAL/DEUXIEME PHASE (PGIRE II)

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

(OMVS/PGIRE/AMI/15/2018/HC)

No de Crédit : 5321 SN, MR 5323, ML 5322 & GN 5366
No. De référence : N° 18 du PPM/HC-IDA

L’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) a reçu
des Fonds de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour
financer les activités du Projet PGIRE II, et a l’intention d’utiliser une par-
tie de ces montants pour effectuer les paiements au titre de la mission re-
lative à : «la sélection d’une ONG pour l’appui à la mise en œuvre
communautaire d’un projet de Gestion durable des écosystèmes du
Haut Bassin du fleuve Sénégal visant l’adaptation aux changements
climatiques dans les communes rurales de Guiré (cercle de Nara), Se-
beté, Toubakoro et Kiban (cercle de Banamba) au Mali ».                

Les activités qui seront réalisées contribueront à consolider les acquis réa-
lisés en matière de gestion des ressources naturelles et de renforcer les
bases d’un développement durable et intégré dans lesdites localités. Elles
devraient également permettre l’apparition de la végétation spontanée ou
régénération naturelle avec dominance des herbacées graminées qui fa-
vorisera le développement de l’agriculture et de l’élevage ainsi que la pro-
tection des cultures contre le vent et le soleil.

L’objectif général de la mission est de contribuer à la promotion de la ges-
tion durable des habitats et des écosystèmes de la forêt classée de Ouaga-
dou en vue de sécuriser les moyens d’existence des populations locales
dans les communes rurales de Guiré (cercle de Nara), Sebeté, Toubakoro
et Kiban (cercle de Banamba) au Mali.

De manière spécifique, il s’agira de : 
•Restaurer et renforcer la gestion des ressources forestières partagées (fo-
rêts classées, espaces pastoraux et mares) dans les communes de Guiré, Sé-
bété, Toubakoro et Kiban et des habitats de la forêt classée de Ouagadou
en vue de l’augmentation du couvert végétal de la zone ;
•Renforcer les dispositifs de gouvernance environnementale dans la zone
du projet 
•Sécuriser les moyens d’existence des populations locales à travers des
actions pilotes d’adaptations aux changements climatiques ;
•Renforcer la capacité des Services Techniques, ONG, Populations cibles
riverains en gestion durable des ressources naturelles.
Le Haut-Commissariat de l’OMVS invite les firmes de consultants (ONG)
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-des-
sus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démon-
trant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience
pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement
de la liste restreinte sont : références attestées des Consultants concer-

nant l’exécution des contrats analogues, expériences dans de condi-
tions semblables, expérience dans l’organisation des populations à la
base dans la mise en œuvre des projets de gestions des ressources na-
turelles ou la gestion durable des terres, la lutte contre la pauvreté,
disponibilité du personnel compétent pour assurer les prestations re-
quises…

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe
1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprun-
teurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des
Crédits et Dons de l’AID, Edition Janvier 2011, révisée Juillet 2014 », re-
latives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts
sont applicables. 
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer
leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou
d’un accord de sous-traitant.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection Fondée sur le
Qualité et Coût telle que décrite dans les Directives de Consultants.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : tous les jours ou-
vrables de 10 heures à 15 heures (heure locale) auprès de :
�Haut Commissariat de l’OMVS, Rocade Fann Bel Air Cerf Volant
BP 3152 Dakar/Sénégal, Tel : (00221) 33 859 81 81 Fax (00221)33 864
01 63, E-mail omvssphc@omvs.org   ou omvsspm@gamil.com
Dakar/Sénégal

Les manifestations d’intérêt écrites en français doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous (seule adresse autorisée) en personne, par courrier,
par facsimile (fax) ou par courrier électronique au plus tard le Lundi 23
juillet 2018 à 15 heures précises (heure de Dakar). 

Haut Commissariat de l’OMVS, Rocade Fann Bel Air Cerf-Volant BP
3152 Dakar/Sénégal, Tel : (00221) 33 859 81 81 Fax (00221)33 864 01
63, 
E-mail : omvssphc@omvs.org  ou omvsspm@gmail.com 
Bureau du Courrier, 3ème Etage. 
Dakar/Sénégal  

Dakar, le 6 juillet 2018.

Le Haut-Commissaire de l’OMVS.
Hamed Diane SEMEGA
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ANNONCES

HAUT COMMISSARIAT

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL

Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des
Usages  Multiples dans le bassin du Fleuve Sénégal Phase II (PGIRE 2)

Appel d’Offres National 
N° OMVS/PGIRE/DAO/04/2018-T

Acquisition du matériel de bathymétrie 
pour le suivi des zones navigables du fleuve Sénégal

1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés paru dans le Developpment Business du 05 Novembre
2014.
2.Le Haut-Commissariat de l’Organisation pour la Mise en Va-
leur du Fleuve Sénégal (OMVS) a reçu des Crédits de  l’Associa-
tion Internationale pour le Développement pour financer le Projet de
Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des
Usages Multiples dans le Bassin du Fleuve Sénégal (PGIREII) et
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paie-
ments au titre du Marché d’Acquisition  du matériel de bathymétrie
pour le suivi des zones navigables du fleuve Sénégal.
3.Le Haut-Commissariat de l’Organisation pour la Mise en Va-
leur (OMVS) sollicite des offres fermées de la part de soumission-
naires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir
en un lot unique :
� Sondeur bathymétrique multifaisceaux
� Système de positionnement GNSS, fixe et mobile
� Centrale d’altitude immergeable avec carte GNSS ;
� Logiciel d’acquisition et de traitement des données de sondages
� Célérimètre de coque pour des profondeurs inférieures à 100 m;
�ADCP avec batteries et logiciel dédié

Les équipements seront livrés dans un délai de 3 mois.
4.La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national
(AON) tel que      défini dans les « Directives : passation des marchés
de fourniture, de travaux et de services (autres que les services de
consultants) par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre
des prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID, janvier 2011,
révisées en juillet 2014 », et ouvert à tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans les Directives
5.Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des in-
formations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’une des adresses mentionnées ci-dessous tous les jours ouvrables
à partir de la date de publication du présent avis entre 8 h et 13
heures GMT.

oHaut-Commissariat de l’OMVS 
Rocade Fan Bel Air Cerf-Volant BP 3152 Dakar/Sénégal
Tel : (00221) 33 859 81 81
Fax (00221) 33 864 01 63
E-mail : omvssphc@omvs.org  avec copie à idiallo24@yahoo.fr,
omvsspm@gamail.com et 
issakeita_spm@yahoo.frDakar/Sénégal

oDirection Générale de la SOGENAV
Carrefour Moctar O DADDAH, Nouakchott
B.P. 3655, Nouakchott, Mauritanie
Tél. : 00 222 45 24 16 45-   Fax : 00 222 45 24 08 17

E-mail : mmbaidythioub@gmail.com

6.Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans le
dossier d’appel d’offres. Une marge de préférence applicable à cer-
taines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux
soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour
les informations détaillées. 
7.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Ap-
pel d’offres complet en langue française à l’une des adresses men-
tionnées ci-dessus contre un paiement non remboursable de Cent (100
000) Francs CFA ou l’équivalent en toute autre monnaie librement
convertible. Le paiement sera effectué au préalable en espèce ou par
virement bancaire au profit de l’OMVS (contact +221 33 859 81 15).
Le numéro de compte sera communiqué aux candidats intéressés par
l’acquisition du DAO et qui souhaitent payer par virement bancaire.
8.Tout candidat intéressé ayant versé les frais d’acquisition du
DAO, peut le recevoir par voie électronique, s’il le désire.  En cas
d’acheminement du DAO par la poste, les frais seront acquittés par le
candidat.
9.Les offres devront être soumises à l’adresse unique ci-après au
plus tard le jeudi 9 août 2018 à 10 heures précises (heure de
Dakar)

Adresse Unique de dépôt des soumissions :
Haut-Commissariat de l’OMVS 
Rocade Fan Bel Air Cerf-Volant  
Bureau du courrier, 3ème étage 

Tel : (00221) 33 859 81 81
Dakar/Sénégal

10.La soumission des offres par voie électronique ne sera pas auto-
risée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les of-
fres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion du
Haut-Commissariat de l’OMVS à Dakar, 3ème Etage, Salle de réu-
nion « Manantali » le jeudi 9 août 2018 à 10 heures 10 minutes
(heure de Dakar). Les offres doivent comprendre une garantie de
l’offre d’un montant de : Trois Millions (3 000 000) Francs CFA ou
d’un montant équivalent en toute autre monnaie librement
convertible ;

Adresse Unique d’ouverture des offres :
Haut-Commissariat de l’OMVS

IMMEUBLE OMVS- ROCADE FANN BEL AIR CERF VOLANT 
Salle de réunion MANANTALI, 3ème Etage
Dakar/Sénégal

Dakar, le 8 juillet 2018
Le Haut-Commissaire de l’OMVS,

Hamed Diane SEMEGA
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Si proche, si lointaine, la finale de la
Coupe du monde scintille à l'horizon
de l'équipe de France, mais pour l'at-
teindre, encore faut-il passer sur le
corps des Diables Rouges de la Bel-
gique, mardi à Saint-Pétersbourg
(20h00 à Paris).
Quel est le destin des Bleus pour
leur 6e demi-finale de Mondial ?
Une désillusion comme lors des trois
premières (1958, 1982, 1986), ou un
passage en force à l'image des deux
suivantes (1998 et 2006) ? Le rêve
d'une "deuxième étoile" vingt ans
après 1998 survivra-t-il dans la cité
des tsars, sous les yeux du président
Emmanuel Macron ?
Avant même d'imaginer la finale du
15 juillet à Moscou face au vain-
queur du match Croatie-Angleterre
disputé mercredi, les vice-cham-
pions d'Europe ont réussi leur tour-
noi. La bande à Didier Deschamps a
atteint son objectif du dernier carré,
après les quarts en 2014, et marqué
la mémoire collective avec la féerie
tatare aux dépens de l'Argentine de
Lionel Messi en 8e de finale (4-3).
"Ceci dit, maintenant, ce n'est pas
suffisant", a souligné auprès de
l'AFP le président de la Fédération
(FFF), Noël Le Graët. Ses troupes
désormais doivent dominer des
Belges à bloc, qui ne disputent que
leur deuxième demi-finale, après

1986 - ils avaient perdu la petite fi-
nale face... aux Bleus (4-2 a.p.).

Les Bleus au révélateur 
La dernière édition de ce grand clas-
sique (73 confrontations!) a penché
en faveur des Diables Rouges, vain-
queurs 4-3 en amical au Stade de
France en juin 2015. Mais de l'eau a
passé sous les ponts enjambant la
Neva, et Thierry Henry est désor-
mais passé sous le drapeau belge.
Adjoint du sélectionneur Roberto
Martinez, "Titi" a-t-il donné son âme
aux Diables ? "Ça fait bizarre parce
qu'il est français et il va être sur le
banc de l'adversaire", a noté di-
manche sur TF1 Didier Deschamps,
son capitaine lors des épopées glo-
rieuses de 1998 et de l'Euro-2000.
Mais la vérité de mardi soir, ce sera
sur le terrain. Avec deux équipes en
plein élan: si les Français ont sur-
monté les obstacles sud-américains,
spectaculairement contre les Argen-
tins puis tout en contrôle face à
l'étanche Uruguay percé 2-0, les
Belges ont renversé le Japon 3-2
puis terrassé le Brésil de Neymar 2 à
1. Chez les Français, les milieux
Paul Pogba et N'Golo Kanté rayon-
nent. Devant, Antoine Griezmann
monte en puissance dans le tournoi
après avoir "commencé timide-
ment", comme il l'a dit sur les sup-

ports FFF. "C'est des matches que
j'adore, soit tu gagnes soit tu rentres,
donc c'est là où on voit le niveau des
mecs". Et le sien, singulièrement.
Mais il y a aussi Olivier Giroud en
attaque, qui n'a toujours pas marqué
mais n'écarte pas un destin à la Sté-
phane Guivarc'h: "Si on gagne et
que je ne marque pas, je n'en aurai
rien à faire". Précisant néanmoins:
"J'espère que mon tour viendra dès
mardi ou pour la finale, si finale il y
a".

Mbappé vs Hazard 
Et puis, il y a la pépite Kylian
Mbappé, qui a éberlué la planète
foot contre l'Argentine. "Joue-la
comme Pelé", lui intiment secrète-
ment les supporters français (le lé-
gendaire Brésilien avait réussi un
triplé à 17 ans en demi-finale du
Mondial-1958 contre... la France)...
Le Parisien de 19 ans a l'occasion de
marquer des points en vue du Ballon
d'Or du tournoi. Voire du Ballon
d'Or tout court ?
Eden Hazard aussi, qui forme avec
Kevin de Bruyne et Romelu Lukaku
un trident endiablé, pour la meil-
leure attaque du tournoi (14 buts),
capitaine de la génération dorée du
Plat Pays, avec les Kompany, Fel-
laini, Witsel, outre l'immense gar-
dien Thibaut Courtois (alors que le
latéral parisien Thomas Meunier
sera suspendu)...
Les Belges ne sont pas mal armés, et
pour eux, un coup de "DD" jamais
n'abolira le Hazard: la lutte tactique
s'annonce acharnée entre Des-
champs, pragmatique attaché à la so-
lidité défensive, et Martinez,
entraîneur catalan adepte de Johan
Cruyff et qui donne un maximum de
liberté à Hazard.
Le clef du match ? "Etre costauds
derrière, et après, le peu d'occasions
qu'on aura, essayer de les mettre au
fond et bien gérer le match", avance
Griezmann. Il y a une finale de
Coupe du monde en jeu.

Mondial 2018 : France-Belgique

Une avant-dernière marche si diabolique

Pour la sixième fois de son histoire –
et pour la troisième fois en vingt ans
– l’équipe de France va disputer, ce
mardi face à la Belgique (18h TU),
une demi-finale de Coupe du monde.
Si les trois premiers essais (1958,
1982, 1986) ont laissé un goût amer,
les deux derniers (1998, 2006) se sont
soldés par une place e finale.
Emmenée par une attaque de feu (la
plus prolifique de la compétition avec
23 buts dont 13 signés Just Fontaine),
l’équipe de France se hisse pour la
première fois dans le dernier carré.
Elle compte dans son onze de départ
cinq joueurs du Stade de Reims (Ro-
bert Jonquet, Armand Penverne,
Roger Piantoni, Just Fontaine, Jean
Vincent) ainsi que Raymond Kopa,
alors déjà au Real Madrid et qui sera
couronné du Ballon d‘Or France
Football cette année-là. Manque de
chance pour les Français, ils tombent
sur la meilleure équipe du tournoi, un
Brésil où brillent Garrincha, Vava,
Didi et un certain Pelé, seulement âgé
de 17 ans, qui n’est encore qu’une
star en devenir.
Les Brésiliens ouvrent rapidement la
marque à la 2e mn par leur attaquant
Vava servi par l’ailier Garrincha mais
les Bleus, que l’on appelle encore «
les nôtres » dans les journaux de
l’époque, égalisent sept minutes plus
tard par Fontaine sur un service de
Kopa, le premier but encaissé par les
Brésiliens dans cette édition 1958. Le
tournant du match a lieu à la 35e mn
quand le capitaine Robert Jonquet se
blesse dans un choc avec Vava. Les
remplacements n’étant pas encore au-
torisés par le règlement, le milieu de
terrain rémois doit quitter le terrain.
Il ne reviendra en jeu qu’en deuxième
mi-temps mais en traînant la jambe,
incapable de courir car il souffre en
fait d’une fracture du péroné (quelle
époque !).
Le Brésil en profite pour reprendre
l’avantage quatre minutes plus tard
par l’intérieur droit Didi (39e), Gar-
rincha se voyant refuser un but vala-
ble juste avant la mi-temps. Au retour
des vestiaires, l’emprise brésilienne
est totale et Pelé signe un coup du
chapeau (52e, 64e, 75e), trois buts qui
font monter le score à 5-1 avant que
Piantoni ne clôture la marque d’un tir
de 25 m à la 82e, après avoir effacé
trois Brésiliens. C’est ce jour-là que
Pelé s’est vraiment révélé à la face du
monde (6 buts sur l’ensemble du
tournoi). Les Français se consoleront

quatre jours plus tard en punissant
l’Allemagne 6-3 dans le match pour
la troisième place, grâce à un quadru-
plé de Fontaine dont le record de 13
buts marqués en une seule phase fi-
nale tient toujours.
Après un quart de siècle de disette, la
France est à nouveau dans le dernier
carré non sans avoir, comme souvent,
souffert dans les matchs de poule,
puis bénéficié d’un tirage assez clé-
ment, sortant vainqueur du 2e tour
dans un groupe où figuraient l’Au-
triche et l’Irlande du Nord. Cet Alle-
magne-France figure tout en haut
dans le Panthéon de la Coupe du
monde de par sa dramaturgie avec
des rebondissements, des injustices et
une séance de tirs au but encore dans
toute les mémoires, d’autant qu’elle
est alors la toute première dans l’his-
toire de la compétition.
Portés par un milieu de terrain où fi-
gurent trois vrais numéro 10 – Michel
Platini, Alain Giresse, Bernard Gen-
ghini – associés à l’infatigable Jean
Tigana, les Français pratiquent un jeu
technique qui leur vaut, à cette
époque, le surnom de « Brésiliens de
l’Europe ». Ce sont pourtant les Alle-
mands qui attaquent pied au plancher
et qui ouvrent la marque par Pierre
Littbarski (17e) après avoir déjà tiré
sur la barre de Jean-Luc Ettori deux
minutes auparavant. Mais la partie va
vite se rééquilibrer et voirceux que
l’on appelle désormais « les Bleus »
égaliser sur pénalty par Platini, après
une faute commise dans la surface sur
Dominique Rocheteau par Karl-
Heinz Forster. Vexés, les Allemands
se montrent de plus en plus rugueux
et n’hésitent pas à mettre la semelle,
ce qui oblige Genghini à sortir, rem-
placé par Patrick Battiston à la 50e
mn. Le malheureux Battiston ne va
pas rester plus de dix minutes sur le
terrain. L’action – un attentat – tout le
monde la connaît : alors que le joueur
de l'AS Saint-Etienne s’avance seul
face à Harald Schumacher, le gardien
allemand joue l’homme avant le bal-
lon qui roule et passe à quelques cen-
timètres de la cage (60e). Assommé
par le choc, Battiston reste étendu sur
la pelouse et l’on craint le pire. Après
de longues minutes d’arrêt de jeu, il
sort sur une civière et Schumacher re-
tourne dans son but en toute impu-
nité. Ni l’arbitre néerlandais Charles
Corver ni ses assesseurs n’ont appa-
remment saisi, ou voulu voir, la gra-
vité du geste.

Coupe du monde

La France en demi-finale, 
ça n’est jamais simple

Revoici la Croatie en demi-finales
d'un Mondial, vingt ans après l'épo-
pée fantastique de 1998: tout un pays
rêve que Luka Modric et sa bande
surpassent ceux qu'il considérait
jusqu'alors comme d'inaccessibles
héros.
Sélectionneur des "Flamboyants"
lors du Mondial français il y a vingt
ans, Miroslav "Ciro" Blazevic
concède avoir été "un peu orgueil-
leux jusqu'à il y a quatre ou cinq
ans", "en quelque sorte content que
la barre ait été placée si haut en 1998
qu'il était déjà difficile de la regarder,
sans même imaginer la franchir".
"Mais désormais je prie (...) et je don-
nerais tout pour que cette équipe
nous fasse entrer dans l'histoire et
qu'à l'avenir on parle d'eux", dit-il à
l'AFP.
Victorieux de l'hôte russe en quarts
de finale, les Croates défient mer-
credi les Anglais en demi-finales. En
1998, l'équipe au damier rouge et

blanc avait été éliminée à ce stade par
la France (2-1).
Après la génération fantastique des
Robert Prosinecki, Davor Suker, Sla-
ven Bilic, Aliocha Asanovic et autre
Zvonimir Boban, demi-finalistes en
1998, la Croatie était quelque peu
rentrée dans le rang. Jusqu'à cette
année en Russie.

Chants et klaxons 
Un parcours qui réveille l'enthou-
siasme. Les places et rues du pays
sont pleines de visages peints en
rouge et blanc ou de badauds portant
le fameux maillot à damier.
Les gens chantent, s’enlacent, les
conducteurs klaxonnent, 4,1 millions
d'habitants semblent décidés à faire
une fête inédite depuis le 4 juillet
1998, quand trois ans seulement
après la fin d'une guerre d'indépen-
dance sanglante, la Croatie écartait
en quarts de finale l'Allemagne (3 à
0) pour son premier Mondial.

"C'était un moment historique pour le
football croate", commente Blazevic
à propos d'une rencontre que le capi-
taine de l'équipe Zvonimir Boban a
décrit comme "le match de nos vies".
Et celui de nombreux Croates. Au
point que tout ce qui a suivi a pu
sembler fade jusqu'à cette année.
"Nous sommes ravis de voir cette gé-
nération expérimenter sa propre
année 1998, d'assister à une euphorie
footballistique", commente le quoti-
dien Sportske Novosti.
"Nous revenions toujours aux mé-
daillés de bronze de 1998, ce qui re-
présentait un fardeau pour Modric et
son équipe (...) depuis samedi (vic-
toire en quarts contre la Russie), la
douleur a disparu et nous revivons
enfin 1998", poursuit le quotidien
sportif. Robert Prosinecki, ancien mi-
lieu de terrain du Real Madrid, aime-
rait aussi "plus que tout" que la bande
à Modric "soit meilleure" que lui et
ses anciens camarades.

Croatie: avec 1998 en tête... 
en espérant mieux


