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

HORIZONS

Le Président de la Répu-
blique, Son Excellence
Monsieur Mohamed

Ould Abdel Aziz a regagné
Nouakchott mardi en prove-
nance d 'Ankara (Turquie) où il
a assisté à la cérémonie d'in-
vestiture du Président de la Ré-
publique turque élu, Son
Excellence Monsieur Recep
Tayyip Erdogan.
A son arrivée à l’Aéroport In-
ternational de Nouakchott-
Oumtounsy, le Président de la
République a été accueilli par
le Premier ministre, Monsieur
Yahya Ould Hademine, des
membres du gouvernement, le
Chef d’Etat-major particulier
du Président de la République,
la directrice adjointe du cabinet
du Président de la République,
le wali de Nouakchott-Ouest et
la présidente de la Commu-
nauté Urbaine de Nouakchott.
Au cours de ce voyage, le Pré-
sident de la République est ac-
compagné de la Première
Dame, Madame Marième Mint
Ahmed dite Tekber,  et d'une
importante délégation.

Lire page 3

Après avoir assisté à la cérémonie d’investiture du Chef de l’Etat turc

Le Président de la République regagne Nouakchott 

Les missions gouvernementales dépêchées à l’intérieur
du pays continuent de sillonner les wilayas pour sensi-
biliser les populations sur l’importance du recensement
administratif à vocation électorale (RAVEL).
Au cours des nombreux meetings et réunions organisés,
les présidents des missions et les différents autres inter-

venants ont insisté sur l’intérêt de l'inscription sur les
listes électorales ; inscription qui constitue une étape
préalable pour exercer le droit au vote et peser de sa
voix, lors des élections parlementaires, régionales et mu-
nicipales, sur les choix qui vont impacter la vie des ci-
toyens au cour des prochaines années.    Lire pages 6 à 8

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

Le ministre des Af-
faires étrangères et de
la Coopération, M. Is-
mael Ould Cheikh
Ahmed, a participé,
mardi, aux travaux du
8e forum sino-arabe
qui s’est ouvert à
Pékin sous la prési-
dence du Président de
la République Popu-
laire de Chine et qui a
pour but de consolider
et d’impulser les rela-
tions de partenariat
stratégique existant
entre les deux parties.
Au cours de ce forum,
M. Ismael Ould
Cheikh Ahmed a invité la Chine à soutenir les efforts de lutte contre le ter-
rorisme déployés dans la région du Sahel.                                  Lire page 3

8e Forum sino-arabe : 

Le ministre des Affaires étrangères
appelle au soutien des efforts de
lutte contre le terrorisme au Sahel
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DIRECTRICE DE PUBLICATION, 

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE

MAURITANIENNE D’INFORMATION:

Dr Khadijetou Sghair Said

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
Commissariat Riadh 2 4524 29 50
Commissariat Arafat 1 4525 10 13
Commissariat Toujounine 1 4525 29 30
Commissariat Dar Naïm 1 4524 29 56
Commissariat Dar Naïm 2 4524 29 53
Commissariat Teyarett 1 4525 24 71
Commissariat Teyarett 2 4524 29 51
Commissariat Spécial Aéroport 4525 21 83
Commissariat Voie publique 4525 29 65
Direction Régionale de la Sûreté 4525 21 59
Police Judiciaire 4525 54 49

HÔPITAUX

Centre Hospitalier National 4525 21 35
Hôpital Cheikh Zayed 4529 84 98
Polyclinique 4525 12 12
PMI Pilote 4525 22 16
PMI Ksar 4525 20 19

ADRESSES UTILES AMI

FAX:   45 25 55 20

E-mail :

Chaabrim@gmail.com

amiakhbar@gmail.com

B P: 371/ 467

Direction Technico-Commerciale

45 25 27 77

E-mail: dgsami@yahoo.fr

Siège:45 25 29 70/45 25 29 40

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Nom de l'Autorité contractante: Ministère de l'Agriculture/P2RS 

Adresse: P2RS : Ilot M : 068 Nouakchott- Tél: 45 25 26 56 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE 

Appel d'Offre National N° : 13-CMD-AGRICUL TURE-P2.RS-MA-2018

Date de publication de l'Avis d'Appel d'Offres: 08/05/2018 

Dénomination du marché: La réalisation des travaux d'installation des équipements
d'adduction d'eau potable dans les localités de DIATAR et REGBA1 (Commune de Dar
Elbarka, Wilaya du Brakna). 

Nombre d'offres reçues: 02 

Date d'ouverture des  offres: 07/06/2018 

Nom et adresse de l'attributaire provisoire: SOC: NIF: 10700570 BP : 2279 

Nouakchott- Mauritanie Tél : 45 2532 08 email: souleimane@soc.mr 

Montant de l'offre retenue provisoirement: montant de Deux Million Ouguiya (2 000
000 MRU HT et TVA) 

Délai d'exécution de : 4 mois 

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

L'Autorité contractante doit procéder à la publication de cet avis, immédiatement après
l'approbation de l'attribution.

Nouakchott, le 10/07/2018 

Ousmane GAYE                           Mohamed Elghaly KERKOUB       

Essaleh  Moharned ABDELLAHI         Cheikh BEN MAA li MOINE 
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ACTUALITE

Le Président de la République,
Son Excellence Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz,

a regagné Nouakchott mardi en pro-
venance d 'Ankara (Turquie) où il a
assisté à la cérémonie d'investiture
du Président de la République turque
élu, Son Excellence Monsieur Recep
Tayyip Erdogan.
A son arrivée à l’Aéroport Interna-
tional de Nouakchott-Oumtounsy, le
Président de la République a été ac-
cueilli par le Premier ministre, Mon-
sieur Yahya Ould Hademine, des

membres du gouvernement, le Chef
d’Etat-major particulier du Président
de la République, la directrice ad-
jointe du cabinet du Président de la
République, le wali de Nouakchott-
Ouest et la présidente de la Commu-
nauté Urbaine de Nouakchott.
Au cours de ce voyage, le Président
de la République était  accompagné
de la Première Dame, Madame Ma-
rième Mint Ahmed dite Tekber, et
d'une importante délégation com-
prenant Notamment MM.
- Diallo Mamadou Bathia, ministre

de la Défense nationale,
- Ahmed Ould Bahiya, directeur de
cabinet du Président de la Répu-
blique,
- Mohamed Salem Ould Merzoug,
conseiller à la Présidence de la Ré-
publique,
- Amar Mohamed EL Moustapha,
chargé de mission à la Présidence de
la République,
- El Hacen Ould Ahmed, directeur
général du Protocole d’Etat.

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Coo-
pération, M. Ismael Ould
Cheikh Ahmed, a parti-
cipé, mardi, aux travaux
du 8e forum sino-arabe
qui s’est ouvert à Pékin
sous la présidence du
Président de la Répu-
blique Populaire de
Chine et qui a pour but
de consolider et d’impul-
ser les relations de parte-
nariat stratégique exis-
tant entre les deux par-
ties.
Dans un mot qu’il a pro-
noncé à cette occasion, le
ministre des Affaires
étrangères et de la Coo-
pération a insisté sur la profondeur
des relations existant entre la Chine

et le monde arabe en général et entre
la Mauritanie et la Chine, en parti-
culier. Il a ajouté que la création du

forum, il y a 14 ans, était un tournant
important dans les relations existant
entre les deux parties à tous les ni-
veaux.
Le ministre a, aussi,  parlé du succès
éclatant enregistré par le 31e sommet
ordinaire de l’Union Africaine qui
vient de se tenir à Nouakchott. Il a,
également, mis en relief dans ce
cadre,   le rôle joué par la Mauritanie
dans la lutte contre le terrorisme.  M.
Ismael Ould Cheikh Ahmed a invité
la Chine à soutenir les efforts dé-
ployés dans ce sens dans la région
du Sahel.
Ont participé à la réunion, aux côtés
du ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération, M. Ball Moha-
med El Béchir, notre ambassadeur
auprès de la République Populaire
de Chine et les membres de la délé-
gation mauritanienne.

La commission des Affaires économiques à l'As-
semblée Nationale a consacré la réunion qu'elle
a tenue, mardi à Nouakchott, sous la présidence
de M. Yarba Ould El Mana, son vice-président,
à la discussion du projet de loi autorisant la rati-
fication de la convention spéciale signée le 27
mars 2018 à Nouakchott entre le gouvernement
de la République Islamique de Mauritanie et la
Société nationale Industrielle et Minière
(SNIM).
Au cours de la réunion, la commission a suivi un
exposé présenté par le ministre de l'Economie et
des Finances, M. Moctar Ould Diay dans lequel
il a passé en revue les grandes lignes de la
convention qui vise, a-t-il dit, à définir les condi-
tions d'exécution par la société des opérations de
recherche des mines de fer et leur exploitation.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Ismael Ould
Cheikh Ahmed, a rencontré, mardi à Pékin, en Chine, son homologue saou-
dien, M. Adel El Joubeir.
La rencontre,  qui s'est déroulée en marge du 8e forum sino-arabe, a porté
sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun.

… et yéménite

M. Ismael Ould Cheikh Ahmed, a également rencontré, la même journée
M. Khaled Houssein El Yemani, ministre yéménite des Affaires étrangères.
La rencontre,  qui a porté sur les questions d'intérêt commun, s'est déroulée
en présence de SEM. Ball Mohamed El Béchir, ambassadeur de Mauritanie
auprès de la République Populaire de Chine et de SEM El Houssein Ould
Deih, ambassadeur, directeur du Monde arabe et des Organisations isla-
miques au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération

Le ministre de l'Intérieur et de la Dé-
centralisation, M. Ahmedou Ould
Abdallah, s'est entretenu,  mardi à
Nouakchott, avec l'ambassadeur du

Royaume du Maroc en Mauritanie,
SEM Hamid Chebar.
La rencontre a porté sur les ques-
tions d'intérêt commun.

Après avoir assisté à la cérémonie d’investiture du Chef de l’Etat turc

Le Président de la République regagne Nouakchott 

8e Forum sino-arabe : 

Le ministre des Affaires étrangères appelle au soutien 
des efforts de lutte contre le terrorisme au Sahel

Parlement :

Examen de la convention spéciale entre la Mauritanie et la SNIM

Le ministre des Affaires 
étrangères rencontre 

ses homologues saoudien…

Le ministre de l'Intérieur s'entretient
avec l'ambassadeur du Maroc
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Un séminaire organisé par le minis-
tère des Affaires islamiques et de
l’Enseignement originel en partena-
riat avec l’Association des Oulémas
de Mauritanie sur le thème « le Waqf
et son impact positif sur le dévelop-
pement social » a ouvert ses travaux
lundi à Atar, capitale de la wilaya de
l’Adrar. 
30 imams issus des différentes mou-
ghataas de la wilaya prennent part à
cette rencontre de deux jours, axée
également sur d’autres questions
liées au rôle du Waqf ainsi qu’à la
présentation d’exposés par d’émi-
nents érudits dont M. Lemrabott
Ould Mohamed Lemine et Sid’Ah-
med Ould Khalil.
Le ministre des Affaires islamiques
et de l’Enseignement originel, M.
Ahmed Ould Ehel Daoud, a mis en
exergue dans son intervention à ce
séminaire, l’importance du Waqf
dans la lutte contre la pauvreté et
pour l’entraide sociale. Il a, encore,
précisé que cette pratique islamique
très recommandée s’est limitée à de
rares croyants dans les anciennes
villes en particulier dans la wilaya

de l’Adrar, où on rencontre fré-
quemment le Waqf dans les palme-
raies et les forages. « La ferme
volonté du Président de la Répu-
blique, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, visant à redynamiser le
Waqf, a fait de cette pratique un vec-
teur de développement local, grâce
à la culture de la générosité, de l’al-
truisme et de l’entraide entre les ci-
toyens», a-t-il dit. 
«Le gouver- nement,  poursuit-il, a
mis en place, sous la supervision du
Premier ministre, Monsieur  Yahya

Ould Hademine, une sage stratégie
destinée à redynamiser le rôle du
Waqf et à inciter les opérateurs éco-
nomiques à intégrer ce volet isla-
mique dans leurs activités ainsi qu’à
cultiver les valeurs d’entraide so-
ciale et d’intérêt général ».
Les intervenants à ce séminaire dont
des érudits ont tous mis en exergue,
dans leurs interventions,  les bien-
faits du Waqf dans les sociétés. Ils
ont, également, remercié le Prési-
dent de la République pour la grande
attention accordée aux domaines is-
lamiques en particulier à ceux qui
consolident la cohésion sociale.
Le maire d’Atar, M. Sid’Ahmed
Ould H’Meimed,  avait souligné, au-
paravant, l’intérêt du séminaire et
son impact bénéfique sur l’entraide
sociale et le développement écono-
mique local.
La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du wali de l’Adrar, M. Cheikh
Ould Abdallahi Ould Ewah, du
hakem de la moughataa d’Atar,  M.
Lebatt Ould Moctar et des autorités
administratives, municipales et sé-
curitaires de la wilaya.

La ministre de l'Agriculture, Mme
Lemina Mint El Kotob Ould Moma,
a exprimé sa profonde satisfaction
pour l'avancement des travaux au ni-
veau du projet pilote des fourrages
verts à N'Beiket Lahouach et pour
les résultats obtenus dans le cadre de
l'ancien programme de production
des cultures fourragères dans la ca-
pitale de la moughataa de Dhar.
Dans une déclaration au reporter de
l'AMI, au terme de sa visite des sites
agricoles relevant de la moughataa
de Dhar, la ministre a indiqué que la
visite lui a permis de s'informer, de
près, sur les expériences promet-
teuses exécutées dans le domaine de
la phoeniciculture et des cultures
maraîchères, ce qui pousse, a-t-elle
dit, à davantage d'optimisme. La mi-

nistre avait visité, auparavant, en
compagnie du wali du Hodh Echar-
ghi, M. Sall Seydou Alhoussein, les
différentes composantes du projet
pilote pour la culture des fourrages

verts, le premier de son genre à être
exécuté par l'Etat mauritanien sur
une superficie de 120 hectares. Elle
a, aussi, visité la clôture en barbelé
installé autour du projet pour le pro-
téger contre les animaux. Sur place,
elle a entendu des explications don-
nées par le coordinateur du projet,
M. Mohamed Ould Abdi sur l'im-
portance et les objectifs du projet, le
système d'irrigation utilisé et les fo-
rages exploités au niveau du projet.
Au cours de cette visite, la ministre
était accompagnée par une déléga-
tion de son département comprenant
le chargé de mission, le directeur au
Développement des Filières agri-
coles et le coordinateur du Pro-
gramme de Développement Durable
des Oasis.

Le coup d’envoi de la 8è édition
de la Semaine Africaine de Vacci-
nation (SAV) a été donné lundi, à
partir de R’Kiz par le secrétaire
général du ministère de la Santé,
M. Ahmed Ould Sid’Ahmed Ould
Dié.
La SAV vise l’accélération de
l’atteinte des objectifs fixés par le
Programme Elargi de Vaccination
(PEV): l’élargissement de la cou-
verture vaccinale et la sensibilisa-
tion de l’opinion nationale sur les
multiples épidémies engendrée
par l’absence de la vaccination.
L’évènement a donné lieu à un
échange de mots entre le secré-
taire général du ministère de la
Santé, un représentant de l’OMS
et le maire de Rkiz qui ont, tour à
tour, insisté sur l’intérêt de la vac-
cination en tant que moyen de
protection contre la maladie et
l’infirmité.

Séminaire sur «Waqf et son impact 
sur le développement social»

La ministre de l'Agriculture visite le projet 
pilote des fourrages verts à N'Beikit Lahouach

Coup d’envoi de la 8è édition
de la Semaine Africaine de Vaccination

La ministre des Affaires sociales, de
l’Enfance et de la Famille, Mme
Naha Mint Hamdi Ould Mouknass,
a reçu lundi à Nouakchott,  l’ambas-
sadeur chef de Délégation de
l’Union Européenne, M. Giacomo
Durazzo.

L’entrevue, qui s’est déroulée en
présence du secrétaire général par
intérim du ministère, Pr. Mohamed
Ould Ely Telmoudi et de M. Moha-
med El Hacen Ould Sejad, chef du
service de la Coopération, a porté
sur des questions d’intérêt commun.

La ministre des Affaires sociales, de
l’Enfance et de la Famille, Mme
Naha Mint Hamdi Ould Mouknass,
a également, reçu lundi à Nouak-
chott, la représentante de l’OIM en
Mauritanie, Mme Laura Lungarotti.
Les deux parties ont discuté des
voies et moyens de promouvoir la
coopération sur les questions d'inté-
rêt commun entre notre pays et cette

institution onusienne notamment
dans le domaine des affaires so-
ciales, de l’enfance et de la famille.
L’entrevue s’est déroulée en pré-
sence du secrétaire général par inté-
rim du ministère, Pr. Mohamed Ould
Ely Telmoudi et de la directrice de
la Promotion féminine et du Genre,
Mme Mariem Mint Ely Beiba.

Les quantités de pluies suivantes ont
été enregistrées au cours de la jour-
née du 10 juillet 2018 dans les loca-
lités ci-après de la wilaya du
Guidimagha, selon le Réseau Admi-
nistratif de Commandement (RAC)
relevant du ministère de l'Intérieur
et de la Décentralisation:
Diaguily 25 mm

Solou 60 mm
Koumba NDaw 15 mm
Bothie 37 mm
El Meslem 50 mm
Gothiouwel 44 mm
Maka Diougha 64 mm
Samba Ghandi 3 mm

La ministre des Affaires 
sociales reçoit le chef 
de Délégation de l’UE…

… et la représentante
de l’OIM en Mauritanie

Des pluies dans certaines 
localités du Guidimagha
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L’Autorité Nationale pour la Pro-
tection contre les Risques Nu-
cléaires, Radiologiques, Biolo-
giques et Chimiques (NRBC) a or-
ganisé, mardi à Nouakchott, un
atelier d’évaluation des besoins de
la Mauritanie dans le domaine de
la réduction des risques NRBC. La
rencontre, organisée en collabora-
tion avec les centres d’excellence
relevant de l’Union Européenne,
sous le haut patronage du Premier
ministre, regroupe des experts in-
ternationaux, des représentants des
corps constitués, des corps para-
militaires et des services sanitaires
devant intervenir en cas de danger
chimique. Elle vise à définir les
besoins de la Mauritanie dans ce
domaine.
Le président de l’autorité, Pr.
Saleh Ould Moulaye Ahmed, a, à

cette occasion, indiqué que cet ate-
lier de trois jours constitue le pro-
longement d’une série de rencon-
tres similaires destinées à débattre
de la problématique des risques
NRBC. Il a ajouté que la Maurita-
nie se penche actuellement sur
l’élaboration d’une stratégie pour
faire face à cette menace en asso-
ciant tous les acteurs au niveau de
la conception et de l’identification
des solutions non seulement à
l’échelle nationale mais aussi au
plan régional et international. M.
Ould Moulaye Ahmed a précisé
que la Mauritanie doit prendre les
dispositions pour faire face aux
différents degrés du danger d’où la
nécessité de former un cadre hu-
main capable d’exécuter l’ambi-
tieux plan national. Il a remercié

les centres d’excellence pour l’ap-
pui précieux qu’ils apportent à
l’autorité.
La coordinatrice régionale des
centres d’excellence, Mme Stefa-
nia Micucci, a, pour sa part, indi-
qué que cette évaluation s’inscrit
dans le cadre de l’initiative de
l’Union Européenne des centres
d’excellence pour la réduction des
risques nucléaires, radiologiques,
biologiques et chimiques lancée en
2010. Elle a précisé que la Mauri-
tanie, qui s’est engagée dans la
mise en œuvre de l’initiative au ni-
veau national depuis son adhésion,
est un membre à part entière du
bureau régional pour les pays de la
façade atlantique africaine depuis
sa création en 2011.
M. Hans Christian Beaumond,
Chef du service de la Coopération

à la délégation de l’Union Euro-
péenne en Mauritanie, a, quant à
lui, indiqué que cet atelier consti-
tue une étape importante dans le
processus de réduction des risques
NRBC dans lequel la Mauritanie
s’est engagée. M. Hans Christian
Beaumond a précisé que l’évalua-
tion des capacités NRBC exis-
tantes et des lacunes à combler
dans les domaines de la préven-
tion, de la détection, de la prépara-
tion et de la réponse permettra à la
Mauritanie d’entamer la rédaction
de son plan d’action national
NRBC. Il a, enfin, dit que l’UE ne
peut que saluer cette décision en
proposant un soutien technique et
logistique jusqu’à la validation du
plan national d’action.

L’Union Nationale du Patronat Mau-
ritanien (UNPM) a organisé, mardi
à Nouakchott, une rencontre avec
une délégation du MEDEF qui ef-
fectue une visite actuellement dans
notre pays à l’effet de s’informer sur
les perspectives économiques de la
Mauritanie et les possibilités d’in-
vestissement en vue de l’établisse-
ment de partenariats entre les
membres des deux organisations pa-
tronales.
Le ministre du Pétrole, de l’Energie
et des Mines, M. Mohamed Ould
Abdel Vettah, a souligné dans un
mot prononcé à cette occasion, l’im-
portance de la visite de cette déléga-
tion française qui fait suite à celle
effectuée par le Président français,
Emmanuel Macron sur invitation du
Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz. Il
a précisé que cette visite constitue
une preuve de la solidité des liens
entre la Mauritanie et la France et
leurs perspectives prometteuses. M.
Ould Abdel Vettah a, également, re-
levé les importantes et diverses po-
tentialités qui caractérisent le pays et
l’excellent climat des affaires dont il
jouit comme en témoignent toutes
les organisations internationales spé-

cialisées. Le ministre s’est dit
convaincu que les rencontres entre
les deux parties mauritanienne et
française ne manqueront pas de
conduire à tisser de nombreux par-
tenariats variés et fructueux pour les
acteurs économiques des deux pays.
Il a rappelé les secteurs écono-
miques mauritaniens ouverts aux in-
vestisseurs notamment ceux du
pétrole, de l’énergie et des mines en
plus des industries, du bâtiment, des
travaux publics, de la pêche, du tou-
risme et des services ainsi que du
commerce, du transport, de l’agri-
culture et des ressources animales.
Pour sa part, le président de
l’UNPM, M. Mohamed Zeine Al
Abidine Ould Cheikh Ahmed, a sou-
ligné que « cette rencontre entre
hommes d’affaire mauritaniens et
français se tient à un moment où
notre pays connaît une croissance ra-
pide et jouit d’un contexte écono-
mique et social » stimulant pour
l’investissement et dispose d’énor-
mes potentialités économiques et
d’investissements prometteurs. Une
situation, dit-il, qui fait de « la Mau-
ritanie une destination privilégiée
des sociétés internationales opérant
dans les domaines de l’énergie, des

mines, de l’agriculture, de la pêche
et de l’élevage, à quoi s’ajoutent un
cadre juridique et institutionnel fa-
vorable à l’investissement » en plus
d’un cadre général marqué par la
bonne gouvernance, la stabilité et la
paix sociale et les progrès réalisés
par notre pays au niveau de l’indice
d’amélioration du climat des affaires
». C’est dire, poursuit le chef du pa-
tronat mauritanien, combien ces
conditions sont une occasion pour
nous de redynamiser notre partena-
riat, consolider et élargir nos rela-
tions économiques sur la base de
profits mutuels traduisant ainsi l’en-
gagement des deux pays et des deux
Chefs d’Etat. En ce qui le concerne,
le président du conseil des entre-
prises France Afrique Centrale, M.
Philippe Gautier, s’est dit « honoré
de conduire, au nom du MEDEF in-
ternational, cette 4e  délégation en
Mauritanie, ce qui est une preuve de
l’intérêt que portent les entreprises
françaises pour le marché maurita-
nien et leur engagement pour ren-
forcer nos relations économiques ».
Les relations entre le MEDEF et la
Mauritanie sont anciennes, amicales
et fidèles. Mais ne sont pas toutefois
développées au regard de nos liens
historiques, des enjeux économiques
et du potentiel de développement du
pays : nouveaux projets miniers,
d’énergie, de diversification de
l’économie etc. Outre les rencontres
au plus haut niveau avec les autori-
tés mauritaniennes, le MEDEF en-
tretient des contacts réguliers avec
l’UNPM, relations qui seront cou-
ronnées par la signature d’un proto-
cole d’accord censé élargir le champ
de ces relations entre les deux cen-
trales patronales.
Cette rencontre bilatérale patronale
s’est déroulée en présence de plu-
sieurs acteurs économiques natio-
naux et de personnalités intéressées
à ce domaine.

Un colloque scientifique sur les
risques de l’extrémisme violent sur
les jeunes, organisé conjointement
par le projet prévention des conflits
et promotion du dialogue intercultu-
rel et groupement d’intérêt scienti-
fique, sur le thème : jeunesse et
extrémisme violent, a entamé ses
travaux mardi à Nouakchott.
L’agenda de la rencontre, de deux
jours, prévoit des conférences don-
nées par des érudits et chercheurs sur
des thèmes différents, tels que  la
mahadra ne forme pas des extré-
mistes, le vivre ensemble et le travail
commun entre les franges de la so-
ciété mauritanienne : défis et pers-
pectives, l’innovation religieuse et
son incidence sur la jeunesse, le sys-
tème éducatif et son rôle dans la lutte

contre l’extrémisme chez les jeunes
et la femme mauritanienne et la lutte
contre l’extrémisme dans les lieux
publics.
Ouvrant la rencontre, le secrétaire
général du ministère de la Jeunesse
et des Sports, M. Mohamed Ould
Vall Abdi, a précisé que le colloque
revêt une importance toute particu-
lière pour son département, au re-
gard des sujets qui seront traités par
les érudits et professeurs et qui met-
tent en relief les risques de l’extré-
misme sur les jeunes qui sont la
pierre angulaire dans l’œuvre de
construction et l’épanouissement des
pays.
Il a ajouté que le Président de la Ré-
publique, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, était à l’avant-garde de

ceux qui ont su les conséquences dé-
sastreuses du phénomène de l’extré-
misme violent et la nécessité
d’immuniser les jeunes contre toutes
ses formes par l’adoption de méca-
nismes préventifs efficaces et l’or-
ganisation des débats entre les
jeunes repentis.
‘’Pour parvenir à une solution à ca-
ractère régional concertée en matière
de lutte le terrorisme, l’extrémisme
et le crime transfrontalier, la Mauri-
tanie était à l’origine de la création
de G5 Sahel. La Mauritanie, réputée
pour son action dans la vulgarisation
de l’Islam sur le continent africain,
est appelée aujourd’hui à éclairer les
fidèles dans notre région sur l’Islam,
centriste, modéré, juste et ouvert sur
l’autre’’, a conclu le ministre.
Pour sa part, l’Imam Hamden Ould
Tah, représentant du Groupement
d’Intérêt Scientifique (GIS), a mis en
exergue le rôle que joue l’Islam dans
l’éclairage de l’opinion internatio-
nale et la vulgarisation des valeurs
de la paix, de la justice, de la tolé-
rance, de l’amour et de la fraternité
au sein des peuples de par le monde.
Le représentant de la délégation de
l’UE à Nouakchott, M. Sierge Mart,
a, quant à lui,  indiqué que l’extré-
misme violent est devenu un fléau
mondial dont la lutte devra s’effec-
tuer au niveau régional et internatio-
nal. Il a ajouté que la Mauritanie
constitue un exemple à suivre dans
la lutte contre le terrorisme, l’extré-
misme et le crime transfrontalier.

Rencontre entre le patronat mauritanien et le MEDEF

Colloque scientifique sur les risques 
de l’extrémisme violent sur les jeunes

Evaluation des besoins 
dans le domaine de la 

réduction des risques NRBC
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Le ministre des Affaires islamiques
et de l’Enseignement originel, M.
Ahmed Ould Ehel Daoud, a présidé,
lundi à Atar, une réunion de sensibi-
lisation autour de l'importance du re-
censement administratif à caractère
électoral et la nécessité de s'inscrire
sur les nouvelles listes électorales
qui sont le préalable, a-t-il dit, à une
participation aux prochaines éché-
ances électorales.
Le ministre a appelé, à cette occa-
sion, les acteurs politiques et so-
ciaux ainsi que les jeunes et les
femmes à affluer aux bureaux d'ins-
cription. Il a, aussi, précisé que pour
pouvoir voter aux prochaines élec-
tions, il est nécessaire d'être inscrit
sur les nouvelles listes électorales. Il
a par la suite, remercié les partici-
pants à la réunion pour l'intérêt qu'ils
accordent aux questions nationales
et à la propagation de la culture dé-
mocratique pour gagner le pari du

développement.
M. Ahmed Ould Ehel Daoud a, en
outre,  mis en relief l'intérêt qu'ac-
corde l'Etat durant les dernières an-
nées aux questions du dévelop-
pement national. Il a relevé dans ce
cadre que plusieurs projets gigan-
tesques de développement ont été
réalisés dans tous les domaines de la

vie dont le dernier en date était le
Centre des Conférences Internatio-
nales de Nouakchott Al Mourabi-
toune.
Pour sa part, le wali de l'Adrar, M.
Cheikh Ould Abdallahi Ould Wah, a
insisté sur la nécessité d'affluer aux
bureaux d'inscription. Il a, ensuite,
souligné qu'il s'agit d'une étape im-
portante dans notre vie marquée par
l'avènement des conseils régionaux
qui viennent appuyer la décentrali-
sation et la gestion du développe-
ment local.
De son côté, le maire de la commune
d’Atar, M. Sid'Ahmed Ould Hmei-
med, a indiqué que le présent recen-
sement administratif donne l'occa-
sion pour matérialiser la démocratie
par l'exercice du droit électoral. Les
intervenants ont demandé une pro-
rogation de la période d'inscription.

Le ministre de l'Equipe-
ment et des Transports, M.
Mohamed Abdallahi Ould
Oudaa, a exhorté, mardi,
tous les acteurs locaux,
cadres, notables et repré-
sentants des organisations
de la société civile au ni-
veau de la moughataa de
Guérou, à l’enregistre-
ment sur les listes électo-
rales ainsi qu’à la
participation active à la
campagne organisée par
l'Etat, afin d’assurer l’ac-
complissement de tous les
citoyens de leur devoir
électoral et de choisir
leurs représentants aux prochaines
consultations.
Le ministre a, également, passé en
revue, au cours d’une réunion élar-
gie, les acquis réalisés au cours de
ces dernières années, grâce à la vo-
lonté politique de Son Excellence le
Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, «
qui, depuis son accession au pou-
voir, a tracé un processus de déve-
loppement véritable», a-t-il dit. M.
Mohamed Abdallahi Ould Oudaa a,
par la suite, rappelé, les réalisations
faites dans les différents domaines.
« Des progrès qui ont permis à la
Mauritanie de jouir de sa place sur
la scène régionale et internationale
», a-t-il ajouté.
Le wali de l’Assaba, M. Mohamed
Hacen Ould Mohamed Saad, a axé
son mot à cette occasion sur l’im-

portance des élections attendues et
sur le rôle des conseils régionaux
pour impulser la roue du développe-
ment local.
Les différents intervenants à cette
réunion ont assuré la mission gou-
vernementale de leur disponibilité à
s’inscrire et à participer aux efforts
de sensibilisation déployés pour
l’inscription sur la liste électorale.
Ils ont, aussi, appelé à rapprocher le
service public des citoyens partout
où ils se trouvent.
La réunion s’est déroulée en pré-
sence du hakem de Guérou et des
Chefs des unités sécuritaires régio-
nales.
A Kankossa, le ministre de l’Equi-
pement et des Transports, M. Moha-
med Abdallahi Ould Oudaa, a
exhorté mardi les habitants à se faire
inscrire massivement sur la liste

électorale en vue de participer aux
prochaines élections.
Le ministre, qui s’exprimait, lors
d’un rassemblement de sensibilisa-
tion sur l’importance du Recense-
ment Administratif à Vocation
Electorale (RAVEL), a souligné que
l’enregistrement sur la liste électo-
rale est le seul moyen permettant
aux citoyens d’exprimer leur choix
et d’enraciner notre expérience dé-
mocratique dans le pays. Le minis-
tre a, également, passé en revue les
réalisations accomplies, sous la di-
rection éclairée du Président de la
République, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, dans un environ-
nement de paix et de sécurité. Il a
ajouté que la Mauritanie jouit au-
jourd’hui d’une position importante
dans le concert des nations aux plans
régional et international, grâce à la
politique sage du Président de la Ré-
publique.
Pour sa part, le wali de l’Assaba, M.
Mohamed El Hacen Ould Mohamed
Saad, a souligné l’intérêt des pro-
chaines élections constitue un
champ de concrétisation de l’expé-
rience des conseils régionaux, la
première du genre dans le domaine
de la décentralisation.
Plusieurs intervenants ont exprimé
leur volonté à contribuer à cette
noble mission et appelé à l’assou-
plissement de ses procédures.

Le ministre des Affaires islamiques convie les citoyens à s’inscrire

Le ministre de l’Equipement préside des meetings
de sensibilisation à Guérou et Kankossa

Le ministre des Pêches et de l'Eco-
nomie maritime, M. Nany Ould
Chrougha, a présidé, mardi, en com-
pagnie du wali de Dakhlet Nouadhi-
bou, M. Mohamed Ould Ahmed
Salem Ould Mohamed Rare, au
quartier Tarhil El Weva de la ville de
Nouadhibou, un meeting populaire,
au cours duquel, les habitants ont été
sensibilisés et mobilisés sur l'impor-
tance du Recensement Administratif
à Vocation Electorale (RAVEL).
« Tous les citoyens sont appelés à
s’inscrire sur la liste électorale », a
dit le ministre à l’adresse des foules,
louant la forte présence des habi-
tants, qui traduit leur prise de
conscience de leur devoir démocra-
tique.
« Le RAVEL en cours est organisé
par la CENI », a-t-il affirmé. Il a, en-
suite, précisé que le rôle du gouver-
nement consiste à inciter les
citoyens à s’inscrire, afin d’être en
mesure de voter et de s’acquitter
convenablement de leurs obligations
électorales. « Tous les acteurs poli-
tiques, sociaux et autres sont appe-
lés à participer activement à cette
campagne d’inscription sur la liste

électorale, pour voter librement, en
toute transparence le jour des scru-
tins,», a-t-il ajouté. Il a rappelé les
grands acquis réalisés dans le pays
au cours de ces dernières années,
conformément au projet de société
de Son Excellence le Président de la
République, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz.
Le wali avait inscrit, auparavant, le
meeting dans le cadre d’une série de
rassemblements organisés de con-
cert avec les représentants des partis
politiques et les services régionaux
afin de s’impliquer activement dans
cette opération de sensibilisation.
Plusieurs intervenants ont pris la pa-
role et loué les réalisations qui ont
touché plus d’un domaine, rassurant

les officiels de leurs fortes implica-
tions dans la campagne pour assurer
un franc succès au RAVEL.
Dans la même journée,  M. Nany
Ould Chrougha avait insisté sur la
nécessité de l’enregistrement sur la
liste électorale afin que chaque ci-
toyen puisse s’acquitter convenable-
ment de son devoir électoral au
cours des prochaines échéances
électorales.
Le ministre, qui s’exprimait au cours
de deux réunions tenues dans les lo-
caux de la wilaya, avec les repré-
sentants des partis politiques et les
chefs services régionaux, a indiqué
que l’ancienne liste est, désormais,
nulle. Il a, par la suite, invité les ci-
toyens à s’orienter vers les bureaux
du recensement administratif à vo-
cation électorale et de remplir les
formalités nécessaires pour leur en-
registrement sur la nouvelle liste
électorale en cours d’élaboration.
M. Ould Chrougha a, également, de-
mandé aux différents acteurs poli-
tiques de la wilaya de contribuer
activement à la réussite de cette opé-
ration à travers la sensibilisation des
populations.

Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M.
Mohamed Ould Ahmed Salem Ould
Mohamed Raré, a, au cours de ces
réunions, présenté un exposé sur les
efforts déployés par l’état pour ga-
rantir le succès de l’opération du Re-
censement Administratif à Vocation
Electorale supervisé par la Commis-
sion Nationale Indépendante Electo-
rale. Il a précisé, dans ce cadre, que
21 centres d’enregistrement ont été
ouverts dans les différents quartiers
pour couvrir les besoins de toute la
moughataa de Nouadhibou. Le mee-
ting s’est déroulé en présence de
l’Administrateur Directeur Général
de la SNIM, du Hakem de Nouadhi-
bou et du maire de la commune.

Le ministre des Pêches insiste
sur la nécessité de l’enregistrement 

sur la liste électorale

Les missions de sensibilisation sur le RAVEL se poursuivent dans les différentes wilayas
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La ministre de la Fonction Publique,
du Travail et de Modernisation de
l’Administration, Dr. Coumba Ba, a
exhorté, lundi après-midi, les habi-
tants du Ksar à s’inscrire massive-
ment sur la liste électorale, lors d’un
meeting de sensibilisation sur l’im-
portance du recensement adminis-
tratif à vocation électorale
(RAVEL).
Elle a ajouté qu’elle est porteuse
d’un message de remerciements et
de reconnaissance du Président de la
République, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, aux populations
du Ksar pour leur soutien sans re-

lâche aux questions nationales et
leur participation remarquables aux
récentes réformes constitutionnelles.
Au sujet de l’ancienne liste électo-
rale, la ministre a souligné qu’elle
est nulle et dépassée d’où la néces-
sité pour chaque citoyen de se faire
inscrire sur la nouvelle liste électo-
rale pour pouvoir voter, lors du scru-
tin des élections régionales,
municipales et législatives. Elle a,
pour l’occasion,  rappelé la réforme
de l’état-civil, qui constitue l’un des
importants acquis opérés sous la di-
rection éclairée du Président de la
République.

S’adressant à l’assistance, la minis-
tre a précisé que l’ampleur de la pré-
sence illustre l’intérêt qu’accordent
les habitants du Ksar à l’opération.
Elle a, encore, réitéré que le gouver-
nement a pris toutes les dispositions
nécessaires pour la réalisation d’une
campagne électorale nationale et in-
clusive débouchant sur la création
d’un nouveau registre électoral.
Commentant les propos de la minis-
tre, le wali de Nouakchott Ouest, M.
Mahi Ould Hamed, a passé en revue
les réalisations qu’a connues sous la
direction du Président de la Répu-
blique à tous les niveaux.
Lui succédant,  la présidente de la
Communauté urbaine de Nouak-
chott, Mme Maty Mint Hamadi, a
appelé les citoyens à s’inscrire mas-
sivement sur la liste électorale et de
saisir l’opportunité offerte actuelle-
ment. 
M. Mohamed Saleck Oumar, maire
du Ksar,  a appelé les habitants de sa
commune à contribuer activement
au succès de la campagne électorale. 
Le meeting s’est déroulé en présence
du hakem du Ksar et des acteurs po-
litiques locaux.

La ministre de l’Agriculture, Mme
Lemina Mint El Kotob Ould
Momma, a appelé les populations de
Kobenni à s’inscrire sur la liste élec-
torale.
Elle a ajouté, au cours d’un meeting
qu’elle a présidé en compagnie du
wali du Hodh El Gharbi, M. Moha-
med Ould Mohamed Lemine Ould
Bellamech et des autorités adminis-
tratives et sécuritaires de la wilaya
ainsi que des élus et notables locaux,
que l’inscription sur la liste électo-
rale est une affaire nationale qui
nous concerne tous que nous appar-
tenons à la majorité ou à l’opposi-
tion.
Évoquant les réalisations accom-
plies ces dernières années, sous la
direction du Président de la Répu-
blique, Son Excellence Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz, la mi-
nistre a rappelé l’acquis de la décen-
tralisation dont les prochains con-
seils régionaux constituent une étape
importante avant de passer en revue
les autres réalisations qui touchent à
tous les secteurs touchant la vie du
citoyen. Elle a notamment indiqué

que la Mauritanie a réussi dans son
approche sécuritaire autant que dans
sa diplomatie: les sommets de la
Ligue Arabe et celui de l’Union
Africaine sont une illustration vi-
vante.
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 et la nécessité de proroger
les délais de ce recensement pour
permettre au maximum de citoyens
de s’inscrire sur les listes électo-
rales.

Le ministre de l'Hydraulique et de
l'Assainissement, M. Yahya Ould
Abd Dayem, a appelé, mardi, les ca-
dres et l’ensemble des acteurs poli-
tiques et sociaux à contribuer
efficacement et activement aux ef-
forts gouvernementaux relatifs à la
sensibilisation sur l'importance du
Recensement Administratif à Voca-
tion Électorale (RAVEL).
Le ministre a rappelé les exploits
réalisés par la Mauritanie aux plans
national, régional et international,
grâce à la volonté de fer de Son Ex-
cellence le Président de la Répu-
blique, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, mettant en exergue les
gigantesques projets de développe-
ment réalisés, les réformes institu-
tionnelles, la bonne gouvernance, la
sécurité, l’enrôlement biométrique.
« La campagne de sensibilisation re-
lève de la responsabilité de chaque
citoyen, appelé à y contribuer à par-
tir de la position où il se trouve », a-
t-il ajouté.
Le wali M. Yahya Ould Cheikh Mo-
hamed Val avait mis en exergue, au-
paravant, l’importance du RAVEL et
la nécessité de généraliser la cam-
pagne afin que tous les votants s’ins-
crivent sur la liste électorale.
L’événement, marqué par des sé-
quences questions-réponses et des
interventions, s’est déroulé en pré-
sence des autorités administratives
et sécuritaires régionales.
A Monguel, le ministre de l’Hydrau-
lique et de l’Assainissement, M.
Yahya Ould Abd Dayem,  a insisté
sur la nécessité pour les citoyens de
s’inscrire sur la liste électorale réa-
lisée dans le cadre du nouveau re-
censement organisé par la
Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI).
Il a ajouté, au cours d’un meeting
tenu lundi que l’objectif de sa visite
effectuée au Gorgol en application
des consignes du Président de la Ré-
publique, Monsieur Mohamed Ould

Abdel Aziz,  est de sensibiliser au-
tour de l’importance du recensement
en raison du fait que la liste électo-
rale ancienne est dépassée et est de-
venue nulle et de nul effet.
Le ministre a passé, en revue, les
réalisations accomplies ces dernières
années, sous la direction du Prési-
dent de la République, Son Excel-
lence Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz. Il a, encore, rappelé
l’acquis de la décentralisation dont
les prochains conseils régionaux
constituent une étape importante
avant de passer en revue les autres
réalisations qui touchent à tous les
secteurs touchant la vie du citoyen.
Il a, par ailleurs,  indiqué que la
Mauritanie a fait un bond en avant
dans tous les domaines : enseigne-
ment, santé, infrastructures de base
et notamment hydrauliques qui ont
eu pour effet de généraliser les ser-
vices d’approvisionnement en eau
potable et partant d’agir positive-
ment sur les conditions de vie des ci-
toyens.
M. Ould Abd Dayem a, également,
cité les réformes institutionnelles
comme celle de l’état civil avant
d'évoquer la place de choix que la
Mauritanie occupe désormais sur
l’échiquier international. Il a exhorté

la majorité et l’opposition à l’ins-
cription afin de participer aux opé-
rations de vote et permettre à tous les
citoyens d’exprimer librement leur
choix.
Le ministre a appelé à davantage de
sensibilisation et de conscientisation
des populations dans les villes, vil-
lages et campements.
Pour sa part, le wali du Gorgol, M.
Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall,
a souligné que le recensement
concerne tous les citoyens sans dis-
tinction et qu’il est du devoir de cha-
cun d’y participer.
Le ministre a, enfin, répondu aux

questions soulevées par l’assistance
sur la nature de l’opération et ses ob-
jectifs.
Auparavant, le ministre  avait insisté
sur la nécessité de contribuer à la
sensibilisation autour de l'impor-
tance du recensement administratif à
caractère électoral  au cours d'une
réunion tenue lundi soir dans la ville
de M'Bout. Il avait  indiqué que le
but de l'actuelle campagne est de
sensibiliser les citoyens sur la né-
cessité de s'inscrire dans le recense-
ment organisé par la Commission
Electorale Nationale Indépendante
pour permettre aux citoyens de voter

aux prochaines élections législa-
tives, régionales et municipales. Il a
ajouté que la campagne que mènent
des membres du gouvernement à
l'intérieur du pays vient en applica-
tion des instructions données par le
Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz.
Le ministre a passé en revue, dans ce
cadre, les réalisations accomplies et
les acquis obtenus dans les différents
domaines comme la santé, l'ensei-
gnement, l'énergie et les infrastruc-
tures: aéroports, ports, réseaux d'ad-
duction d'eau,  etc... Il a précisé que
son département a réalisé de nom-
breux projets hydrauliques qui ont
permis de rendre disponibles l'eau
potable dans les villes et zones ru-
rales pour répondre aux besoins des
populations en la matière. Il a rap-
pelé, pour la circonstance, les ré-
formes et les acquis accomplis au
niveau institutionnel, sécuritaire et
dans le domaine de la gouvernance.
Il a précisé qu'un système d'état civil
a été, en outre, mis en place. Le mi-
nistre a appelé les citoyens à s'ins-
crire sur les listes électorales. M.
Ould Abd Dayem a souligné que les
anciennes listes sont caduques, ce
qui, a-t-il dit, exige de tous de s'ins-
crire de nouveau sur les listes élec-
torales pour pouvoir voter aux
prochaines élections.  Le ministre a
insisté sur la nécessité de généraliser
la campagne de sensibilisation à
toutes les villes et autres localités de
la wilaya. M. Ould Abd Dayem a in-
diqué qu'il s'agit là d'une responsa-
bilité collective qui concerne les
cadres, la société civile et les ci-
toyens dans leur ensemble.
Lui succédant,  le wali du Gorgol,
M. Yahya Ould Cheikh Mohamed
Vall avait pris la parole pour insister
sur l'importance pour tous de contri-
buer à cette campagne. A la fin de la
réunion d'amples explications ont
été fournies aux citoyens.

La ministre de la Fonction publique exhorte
les habitants du Ksar à s’inscrire sur la liste électorale

Le ministre de l’Hydraulique souligne la nécessité pour les citoyens de s’inscrire sur la liste électorale

La ministre de l’Agriculture
invite les citoyens à s’inscrire

sur la liste électorale

Les missions de sensibilisation sur le RAVEL se poursuivent dans les différentes wilayas
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Le ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Dr Sidi Ould Salem, a appelé les ac-
teurs politiques dans la moughataa
de Rosso et les organisations de la
société civile à contribuer avec effi-
cacité à l'opération de recensement
administratif à vocation électorale
supervisée par la Commission Elec-
torale Nationale Indépendante
(CENI), en collaboration avec l'Of-
fice National de la Statistique
(ONS).
Au cours d'un meeting populaire
qu'il a présidé lundi soir à Rosso, en
présence du wali du Trarza, M.
Moulay Brahim Ould Moulay Bra-
him, le ministre a insisté sur les
grands acquis réalisés, grâce à la
sage politique suivie par le Président
de la République, Son Excellence
Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz. Il a encore évoqué  les succès
successifs enregistrés au cours du
deuxième mandat du Chef de l'Etat à
tous les niveaux: arabe, africain et

international, comme le confirment
tous les observateurs à l'intérieur et à
l'extérieur du pays.
Le ministre a souligné que ce recen-
sement revêt un caractère électoral
et qu'il profite, par conséquent, à
tous. Dr Sidi Ould Salem a, encore,
précisé qu'il exige donc une partici-
pation efficace de tous les partis po-
litiques et de toutes les forces vives
de la Nation pour permettre aux ci-
toyens d'accomplir leur devoir na-
tional. Il a, enfin,  répondu aux
questions posées par les participants
sur les circonstances dans lesquelles
se déroule l'opération.
Le meeting s'est déroulé en présence
du hakem de la moughataa de
Rosso, d'un certain nombre d'acteurs
politiques et de nombreux citoyens
dans la ville de Rosso et ses envi-
rons.
A R’Kiz et à Mederdra,  le ministre
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Dr. Sidi
Ould Salem, a appelé les habitants

de ces deux localités à se diriger vers
les centres de Recensement Admi-
nistratif à vocation Electorale super-
visés par la Commission Electorale
Nationale Indépendante (CENI) en
collaboration avec l’Office National
des Statistiques.
Il a ajouté lors des réunions tenues,
mardi, dans les deux moughataas,
que le gouvernement a pris toutes les
mesures nécessaires pour que le re-
censement se passe dans les circons-
tances les plus appropriées. Le
ministre a appelé les acteurs poli-
tiques et les élus locaux des deux
moughataas à participer activement
à la campagne visant à sensibiliser
les citoyens sur l'importance et la né-
cessité de s'inscrire massivement sur
la liste électorale.
Au cours de cette mission de sensi-
bilisation dans la wilaya du Trarza,
le ministre et le wali, M. Moulaye
Brahim Ould Moulaye Brahim, et
les autorités administratives et de sé-
curité de la wilaya.

La ministre de l’Élevage, Mme
Vatma Vall Mint Soueinae, a pré-
sidé, mardi, à Tidjikja, capitale de la
wilaya du Tagant, une réunion de
sensibilisation sur l'importance du
recensement administratif à carac-
tère électoral.
Au cours de cette réunion, la minis-
tre a souligné qu'il s'agit de sensibi-
liser et de mobiliser tous les citoyens
en âge de voter dans la wilaya du Ta-
gant à se faire inscrire sur la liste
électorale pour leur permettre de
s'acquitter de leur devoir national
dans l'exercice de la démocratie
transparente et équitable.  Elle a
passé en revue certains exemples de
réalisations dans le domaine du dé-
veloppement interne sur instructions
du Président, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, incluant les infra-
structures routières, aéroportuaires,
sanitaires et éducatives en plus des
services de base tels que l'eau et
l'électricité. Elle a, aussi, souligné
l’organisation de deux sommets en
moins d’une année.
Pour sa part, le wali du Tagant, M.
Diallo Amadou Samba, a insisté sur
l’importance capitale que revêt le

RAVEL. Il a, également, mis en
exergue que la démocratie telle que
la Mauritanie l’a vécue au cours des
dernières années n’a été concrète et
réelle que lorsque le Président de la
République, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, a été élu à la ma-
gistrature suprême du pays.
Pour sa part, M. Tar Ould Sid’Ah-
med, maire adjoint de Tidjikja, a,
quant à lui,  exprimé la disposition
des populations du Tagant à répon-
dre positivement à cet appel.

Un rassemblement de sensibilisation
sur l’importance du Recensement
Administratif à Vocation Electorale
(RAVEL) a été présidé, lundi soir à
Aleg, par le ministre de la Culture,
de l’Artisanat et des Relations avec
le Parlement, porte-parole du gou-
vernement, Dr. Mohamed Lemine
Ould Cheikh, en présence du wali du
Brakna, M. Abderrahmane Ould
Mahfoudh Ould Khattry et de plu-
sieurs notables et acteurs de la so-
ciété civile.
S’exprimant à cette occasion, le mi-
nistre a précisé que le meeting s’ins-
crit dans le cadre de la campagne de
sensibilisation que mène le gouver-
nement actuellement pour exhorter
les populations à se faire recenser
dans le cadre du RAVEL et se posi-
tionner sur la liste électorale. Il a
ajouté que la nouvelle liste électorale
va permettre à tous les citoyens - op-
position et majorité - de s’acquitter
de leur devoir électoral.
Le ministre a, également, passé en
revue les réalisations accomplies,
sous la direction éclairée du Prési-
dent de la République, Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz, dans les
domaines politique, social et écono-
mique.
S’adressant aux acteurs politiques
locaux, le ministre a plaidé pour da-
vantage de sensibilisation sur le
RAVEL pour permettre aux popula-
tions de se figurer sur la nouvelle
liste électorale et exprimer librement
leur choix lors des prochaines élec-

tions régionales, municipales et lé-
gislatives. Il a, aussi, réitéré que
l’ancienne liste électorale est deve-
nue nulle et dépassée.
Pour sa part, le wali du Brakna, M.
Abderrahmane Ould Mahfoudh
Ould Khattry, a exhorté les habitants
du Brakna à se faire recenser le plus
tôt possible. Il a, enfin, rappelé un
certain nombre de réalisations opé-
rées, sous la direction du Président
de la République. Il a ajouté que ce
recensement nécessite davantage de
participation active et de contribu-
tion de tout un chacun.
Au terme de la réunion, le ministre a
répondu aux questions soulevées par
l’assistance.
A Maghta Lahjar, Dr Mohamed Le-
mine Ould Cheikh, accompagné du
wali du Brakna, M. Abderrahmane
Ould Mahfoudh Ould Khatry, a pré-
sidé, mardi, une réunion de sensibi-
lisation sur l'importance du
recensement administratif à vocation

électorale et la nécessité de s'inscrire
sur la nouvelle liste électorale, pour
pouvoir participer aux prochaines
échéances.
Au cours de la réunion, le ministre a
souligné l'importance de l'inscription
sur la liste électorale afin que tous
les citoyens puissent exprimer leurs
choix nationaux. Il a, aussi, passé en
revue les réalisations accomplies
dans le pays sous les directives de
SEM Mohamed Ould Abdel Aziz. Il
a appelé tous les partis politiques, de
la majorité comme de l’opposition,
à mobiliser tous les citoyens à s'ins-
crire sur la liste électorale. Il a, à cet
effet, précisé que l'ancienne liste a
été annulée.
Auparavant, le wali Brakna, M. Ab-
derrahmane Ould Mahfoudh Ould
Khatry, a souligné dans une allocu-
tion qu’il a prononcée à cette occa-
sion, l'importance du recensement
administratif à vocation électorale, et
a appelé tous les citoyens à se diri-
ger vers les centres ouverts à cet
effet.
A son tour, le maire de Maghta Lah-
jar, M. Baba Ould El Moustapha, a
indiqué que ce recensement consti-
tue une occasion unique d'incarner la
démocratie et d'exercer les droits ci-
viques, appelant les populations à
participer activement afin d'assurer
le succès de ce recensement.
La rencontre a eu lieu en présence du
hakem de Maghta Lahjar et des au-
torités administratives et sécuritaires
de la wilaya.

Le ministre de l'Enseignement supérieur appelle les acteurs 
politiques à contribuer avec efficacité au RAVEL

Le ministre de la Culture préside 
un meeting de sensibilisation à Aleg

La ministre de l’Élevage préside une 
réunion de sensibilisation Tidjikja 

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

La ministre des Affaires sociales,
de l'Enfance et de la Famille, Mme
Naha Mint Hamdi Ould Mouk-
nass, a appelé les habitants de la
Moughataa d'Arafat à se rendre
aux les centres de recensement ad-
ministratif à vocation électorale,
supervisés par la Commission
Electorale Nationale Indépendante
en collaboration  avec le Bureau
National des Statistiques.
Elle a souligné, lors d’une réunion
qu’elle a présidée, mardi après-
midi, dans les locaux de la Mou-
ghataa, l'importance de
l'enregistrement sur la liste électo-
rale, en présence du wali de
Nouakchott sud.
Saluant les réalisations enregis-
trées sur l’ensemble du territoire
national au cours des dernières an-
nées, la ministre s’est félicitée de

l'atmosphère de sécurité et de sta-
bilité dont jouit le pays sous la di-
rection clairvoyante du président
de la République, Monsieur Mo-
hamed Ould Abdel Aziz, appelant
à la mobilisation des populations
pour s'inscrire sur la liste électo-
rale.
Pour sa part, le wali de Nouakchott
sud a appelé les habitants de la
Moughataa à s'inscrire sur la liste
électorale. Il a, noté  qu’il incombe
à cette Moughataa de déployer de
multiples  efforts en vue de la réus-
site de ce recensement car c’est
l’une des plus grandes Mougha-
taas de la capitale Nouakchott.
La rencontre  s’est déroulée  en
présence du hakem d’Arafat et des
autorités administratives et de sé-
curité de la wilaya de Nouakchott
sud.

La ministre des Affaires sociales 
appelle les populations d’Arafat à 

se faire inscrire sur la liste électorale
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Terrorisme et Criminalité :

Eradiquer le fléau  par une approche  globale

C’est ainsi qu’une large réflexion,
impliquant de nombreux secteurs
de l’État et de la société civile, a
été conduite, depuis 2008, en vue
de définir les contours des poli-
tiques à mener pour lutter effica-
cement contre le terrorisme et les
menaces y afférentes sous toutes
leurs formes. 
La démarche s’est traduite par
l’élaboration d’une stratégie natio-
nale de lutte contre le terrorisme et
la criminalité transnationale. La
présente ébauche en est la quintes-
sence. 
La Mauritanie se trouve dans un
contexte géostratégique qui consti-
tue de fait une source d’inquiétude
en matière de sécurité. Ses soucis
se justifient par sa position au sein
d’une zone susceptible de déve-
lopper des facteurs d’insécurité en-
dogènes, et par les risques
inhérents aux conflits armés dans
la région sahélo-saharienne.
Située sur la côte ouest africaine, à
la charnière du Maghreb et de

l’Afrique subsaharienne, la Mauri-
tanie couvre une superficie de plus
d’un million de kilomètres carrés
pour une population d’un peu plus
de trois millions d’habitants. Elle
compte près de 58OO km de fron-
tières à surveiller dont 750 km en-
viron de façade maritime sur
l’océan atlantique et plus de 5000
km de frontières terrestres, pour la
plupart aisément franchissables.
Elle dispose de ressources natu-
relles relativement importantes
(mines, élevage, pêche, agricul-
ture, etc.) 
Sur le plan juridique, il est essen-
tiel de mettre en relief deux lois
spécialisées dans la lutte contre le
terroriste et son financement, car
elles constituent les pièces maî-
tresses dans l’arsenal juridique na-
tional. 
Pour autant, le droit international
en la matière et l’ensemble du cor-
pus juridique ne seront pas négli-
gés, le caractère spécialisé du
régime pénal appliqué au terro-

risme étant la finalité de la dé-
monstration.
La pierre angulaire dans le dispo-
sitif est la loi de 2010 relative à la
lutte anti terroriste.
Elle stipule que « le terrorisme
prône la violence et la haine (…)
menace la stabilité de l’Etat et des
institutions, la sécurité des per-
sonnes et des biens, et représente
un danger pour les intérêts vitaux
de la nation ». Elle reprend à son
compte l’objectif général énoncé
précédemment. 
Pour l’atteindre, des instruments
opératoires antiterroristes y sont
définis pour renforcer la préven-
tion et la répression. 
En matière de tarissement des res-
sources financières, les disposi-
tions de la loi contre le
blanchiment d’argent et le finance-
ment du terrorisme viennent com-
pléter et renforcer l’arsenal
juridique. Bien qu’elle requiert da-
vantage d’harmonisation avec la
loi précédente, notamment en ma-

tière de peines, elle offre des outils
opératoires précieux avec la mise
au point d’un mécanisme d’exécu-
tion qui lui est propre: la Commis-
sion d’Analyse des Informations
Financières (CANIF) à laquelle
sont consacrés plusieurs chapitres
pour définir et fixer ses modalités
de fonctionnement de manière re-
lativement détaillée. Egalement, la
coopération internationale y est
bien présente pour prendre en
compte le caractère transnational
des crimes financiers liés au terro-
risme.
En plus des lois nationales et textes
internationaux susmentionnés, le
corpus juridique mauritanien pour
la lutte contre le terrorisme et la
criminalité transfrontalière s’enri-
chit en outre de lois réprimant la
traite de personnes et le trafic illi-
cite de migrants. 
Sur les plans institutionnel et orga-
nisationnel, la lutte contre le terro-
risme et la criminalité
transnationale fait appel à une stra-
tégie de moyens qui mobilise
beaucoup de ressources variées et
diverses suivant les fonctions à
remplir.
Les forces de défense et de sécu-
rité en constituent la colonne ver-
tébrale. Leurs missions sont
centrées autour de trois fonctions :
prévention, protection et interven-
tion. Dans le cas du terrorisme, les
trois notions sont étroitement liées,
voire confondues. 
En tout cas, elles requièrent de
bonnes capacités d’anticipation qui
font appel au déploiement de sys-
tèmes de renseignement efficaces,
ainsi qu’à une doctrine militaire et
sécuritaire où les notions et para-
mètres de défense nationale et de
défense du territoire fusionnent
avec ceux de la sécurité intérieure.

S’agissant des forces de sécurité
intérieure, la lutte antiterroriste et
contre le crime organisé incombe
à la police, au terme d’une loi ré-
cente portant Statut de la Police
Nationale. C’est également l’une
des missions principales du GGSR
nouvellement créé. Mais, plus gé-
néralement, les rôles de ces deux
structures comme ceux de la Gen-
darmerie Nationale, de la Garde
Nationale et des Douanes sont de
plus en plus consolidés en matière
de protection du territoire et des
Institutions face à tout risque en-
freignant la Loi. Le renforcement
vise en premier lieu les risques in-
tentionnels liés aux menaces asy-
métriques et en particulier, le
terrorisme et la criminalité trans-
frontalière.
Dans la réalité, la restructuration
envisagée et évoquée précédem-
ment est déjà effective sur le ter-
rain. Anticipation, réactivité,
mobilité, modularité et interopéra-
bilité en sont les principes direc-
teurs. Comme déjà souligné, ils
sont à la base d’une nouvelle doc-
trine militaire et sécuritaire où les
notions de défense nationale et de
défense du territoire fusionnent
avec celles de sécurité intérieure. 
Elle met en synergie l’ensemble
des Forces Armées et des Forces
de Sécurité qui, toutes, y partici-
pent suivant des concepts d’emploi
variables selon les plans d’engage-
ment et les niveaux d’alerte face à
la menace terroriste. 
Au-delà des aspects juridiques et
sécuritaires développés dans les
paragraphes précédents, privilégier
la dimension politique découle de
l’ambition qui anime la stratégie
nationale de lutte contre le terro-
risme et la criminalité transnatio-
nale. Mettant la sécurité au service

A l’instar de la communauté internationale, la Mauri-
tanie fait face, depuis la fin du siècle dernier, à des défis
sécuritaires dont le terrorisme constitue l’un des as-
pects les plus saillants. En effet, à la faveur de la fin de
la Guerre froide et de la bipolarisation du monde, et
en concomitance avec une mutation profonde des re-
pères stratégiques conventionnels d’antan, les menaces
dites « asymétriques » se sont accentuées et internatio-
nalisées, grâce notamment à l’effet multiplicateur des
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Com-
munication. 
Dans ce contexte mouvant d’instabilité régionale et
mondiale, de perturbations et d’incertitudes, la Mau-
ritanie s’est trouvée confrontée au phénomène du ter-
rorisme transnational. Face à la gravité des enjeux que
cela implique, les autorités nationales ont pris toute la
mesure de la menace, en s’engageant résolument à re-
lever les défis qui pèsent sur la sécurité du pays.
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du développement, elle vise à
consolider l’État de droit et son
rôle dans l’instauration de la paix
et de la sécurité à une échelle ex-
tranationale, à acquérir l’adhésion
des citoyens suivant une approche
pédagogique adaptée et à mettre en
place un outil stratégique d’aide à
la décision.
Pour la Mauritanie, comme pour
toutes les nations éprises de démo-
cratie et de paix, lutter contre le
terrorisme et la criminalité trans-
nationale s’inscrit dans une lo-
gique de développement et de
consolidation de l’État de droit et
son rayonnement dans le monde. 
La démarche se fixe des objectifs
généraux centrés sur la protection
de la vie et des intérêts de la Na-
tion, sur des axes d’effort visant à
apporter des réponses aux préoc-
cupations essentielles des citoyens
sur le plan politique et socioéco-
nomique, ainsi qu’une implication
active de la diplomatie nationale
dans la recherche de solutions aux
questions, à caractère régional ou
international, qui ont des répercus-
sions sur la lutte antiterroriste.
Dans le cadre du concept de sécu-
rité globale, la lutte contre le terro-
risme et la criminalité
transnationale vise à contribuer
dans de larges proportions à réali-
ser des objectifs majeurs à trois di-
mensions : nationale,
transnationale et pluridisciplinaire.
- Leur première finalité étant de
défendre le territoire et la popula-
tion, sa portée est d’abord natio-
nale.
- La deuxième a une dimension

régionale et internationale. Elle
vise à assurer le rayonnement et la
contribution de la Mauritanie à la
sécurité dans le Sahel, au Ma-
ghreb, en Afrique et dans le
monde.
- La troisième finalité transcende
l’espace géographique : elle vise à
défendre et consolider les valeurs
du pacte moral, politique, écono-
mique et culturel qui lie tous les ci-
toyens à l’État: le bon
fonctionnement des institutions,
l’islam, la démocratie, la tolérance,
la prospérité, les investissements
… 

La dimension mondiale du terro-
risme dans la région sahélo saha-
rienne, comme ailleurs, exige son
traitement par voie diplomatique.
L’approche mauritanienne de lutte
contre le terrorisme consiste à as-
sécher ses sources en traitant cor-
rectement les questions à caractère
régional ou international dont il
peut tirer profit, par opportunisme
politique ou idéologique. La ques-
tion palestinienne et le laxisme de
la communauté internationale à ce
sujet viennent en tête. La Maurita-
nie estime que la résolution des
conflits qui gangrènent le tiers
monde contribuerait beaucoup à
endiguer le fondamentalisme et
l’extrémisme.  

Le Ministère des Affaires 
Islamiques et de l’Enseignement
Originel, un acteur privilégié

Le ministère des Affaires Isla-
miques et de l’Enseignement Ori-
ginel, un acteur privilégié pour
s’adresser aux populations ciblées:
ce ministère constitue une pièce
maîtresse dans la communication
mettant en œuvre les ressources de
la religion. Sa bonne connaissance
du milieu, des mosquées, des
«Mahdras», oulémas, imams et
cheikhs, le met en position d’inter-
locuteur public privilégié pour tout
ce qui touche à l’islam. À ce titre,
sa stratégie de communication fait
de la lutte antiterroriste sa pre-
mière priorité. Sa supervision de

l’enseignement religieux, les col-
loques, séminaires, congrès, fat-
was… qu’il organise
régulièrement, pour combattre le
discours fondamentaliste, consti-
tuent un axe important du combat
contre la culture extrémiste. 
Le dialogue qu’il a conduit dans ce
cadre avec les prisonniers extré-
mistes a donné l’occasion à une

très grande majorité de détenus
pour motif de terrorisme de se re-
pentir et de profiter d’amnistie ac-
compagnée de programmes de
réinsertion dans la société et la vie
active, isolant ainsi un petit noyau

de « durs » restés dans les geôles.
Ceux-ci présentent toutefois un
risque qui consiste à s’adonner au
prosélytisme en milieu carcéral. 
C’est pourquoi, cet aspect dange-
reux continue de faire l’objet d’une
attention particulière, non pas seu-
lement dans les prisons, mais éga-
lement dans les mosquées,
«Mahdras» et tout lieu de regrou-

pement à caractère plus ou moins
religieux, y compris ceux de prédi-
cation qui connaissent aujourd’hui
une large propagation. 
Dans ces tribunes, le ministère dé-
ploie, avec celui de la Justice, une
politique de suivi et d’orientation
religieuse pour éviter à nos jeunes
un embrigadement idéologique
pouvant les mettre à la merci de re-
cruteurs terroristes, ou les conduire
à des dérives de comportement dif-
ficilement prévisibles. 
Il est bien entendu que le disposi-
tif de lutte contre le terrorisme et
le crime organisé ne peut pas se li-
miter à des actions de terrain, sans
vision stratégique globale. 
Un outil dédié à cette fonction est
plus qu’indispensable aujourd’hui,
pour plusieurs raisons liées aux in-
certitudes stratégiques, à la globa-
lisation et aux évolutions rapides
des techniques et concepts. 
Il s’agit en effet de disposer de ca-
pacités de recherche et d’analyse
pour relever l’ensemble des défis
majeurs auxquels la Mauritanie est
confrontée.

A cause de la mondialisation, la
conflictualité devient diffuse; les
frontières s’estompent partout :
entre intérêt national et enjeu mon-
dial, entre paix et guerre, entre do-
maines civils et activités militaires
… Bref, la globalité des domaines
de défense et de sécurité engendre
de nouvelles donnes qui induisent
de nouveaux concepts straté-
giques. 
C’est par exemple : le fait que l’in-
fluence économique et culturelle,
que les rôles des médias ou de la
société civile… peuvent désormais
faire jeu égal avec la puissance des
armes et parfois mieux... Cela fait
aujourd’hui partie intégrante de
l’approche stratégique.
La zone sahélo-saharienne située
entre le Maghreb et les pays
d’Afrique au sud du Sahara est
frappée de plein fouet par le terro-
risme.
La Mauritanie, de par sa position
centrale dans cette région, ne peut
échapper à cette menace dont les
auteurs évoluent au voisinage de
ses frontières Nord et Est. 
Pour faire face à ces bandes ar-
mées, la Mauritanie a adopté de-

puis 2008 un dispositif de lutte
contre le terrorisme et la crimina-
lité transnationale qui a fait ses
preuves. Son principe de base ré-
side dans la recherche constante de
synergie entre les intervenants et
dans l’adaptation continue des
moyens engagés. 
Il combine aussi bien les aspects
juridiques et militaires que poli-
tiques et diplomatiques, suivant
une vision stratégique globale du
phénomène du terrorisme et ses
imbrications avec la criminalité
transnationale. 
Comptant d’abord sur des moyens
nationaux, cette stratégie est ou-
verte à la coopération. 
Car, le terrorisme, malgré des par-
ticularités ou diversités qui le dis-
tinguent d’une région à une autre,
reste une menace mondiale qui ne
peut être éradiquée que grâce à la
conjugaison des efforts de la com-
munauté internationale.

M’bareck Ould Sabbar

Eradiquer le fléau  par une approche  globale
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ANNONCES

MINISTERE DE l’AGRICULTURE ET

DE L’EQUIPEMENT RURAL
----------

Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation

des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des 

Vallées du Fleuve Sénégal 

et de la Falémé
----------

S A E D - BP : 74 Saint-Louis

Crédit IDA n° 5321 – SN

1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
paru dans le numéro WB5566-11/14 du 05 Novembre 2014 de "Develop-
ment Business", et dans le quotidien « Le Soleil » du 25 Novembre 2017.

2.Le Haut-Commissariat de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sé-
négal (OMVS) qui a reçu un crédit auprès de l’Association internationale de dé-
veloppement pour financer le coût du Projet de Gestion Intégrée des Ressources
en Eau et de Développement des Usages Multiples du Bassin du fleuve Séné-
gal, Phase II (PGIRE 2), a choisi la SAED comme agence d’exécution pour le
volet Aménagement Hydroagricole en Rive Gauche du fleuve Sénégal et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements éligibles
au titre du marché relatif à l’exécution des travaux d’aménagement de 100 ha
de périmètres maraichers en système californien dont  60 ha dans la zone de
Bardial (Lot 1 / Lac de Guiers ), 20 ha dans le secteur Dioulol (Lot 2/Matam)
et 20ha dans le secteur  Diamel (Lot 3/Matam).

3.Le Directeur Général de la SAED (Société Nationale d’Aménagement et
d’Exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sé-
négal et de la Falémé) sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumis-
sionnaires éligibles pour exécuter les travaux cités ci-dessus. Les délais
d’exécution desdits travaux sont fixés à trois (03) mois pour le lot 01, deux
(02) mois pour le lot 02 et deux (02) mois pour le lot 03.

4.Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir de plus amples
renseignements auprès de SAED - RN2 Km 10 Route de Rosso – Saint-Louis
- Sénégal et examiner le Dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous :

5.
-du Lundi au Jeudi : de 8h à 14h GMT et de 15h à 17h GMT
-le Vendredi : de 7h 30 à 12h 45mn GMT.

6.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres
complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée
ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent mille (100 000)
francs CFA ou de son équivalent en toute autre monnaie librement converti-
ble.  La méthode de paiement sera en espèces, chèque certifié au nom de la
SAED ou par virement dans le compte numéro SN0940802012101617500296,
SWIFT CODE : ECOCSNDA, ECOBANK SENEGAL. Le document d’Appel
d’offres sera retiré directement par le soumissionnaire ou adressé par DHL aux
frais du soumissionnaire. Un exemplaire du dossier peut être consulté gratui-
tement sur place.

7.Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Adminis-
tratives et Générales sont ceux du Dossier Type d’Appel d’Offres pour Tra-
vaux – Droit Civil.

8.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 14
Août 2018à 10h 00 mn GMT. Les offres doivent comprendre une garantie de
l’offre d’un montant de :

•10 200 000 F CFA pour le lot 01 ;

•3 100 000 F CFA pour le lot 02 et ;
•3 100 000 F CFA pour le lot 03 ;

ou d’un montant équivalent dans une devise librement convertible. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Elles devront demeurer va-
lides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission.

La garantie de soumission doit rester valable pendant vingt-huit (28) jours à
compter del’expiration de la durée de validité des offres, soit 118 jours à comp-
ter de la date limite de soumission.

9.Les offres seront ouvertes le même jour en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent à la salle de conférence Sidy Moctar KEITA
du siège de la SAED à 10h 15 mn GMT.

10.La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres National (AON)
tel que défini dans les « Directives : passation des marchés de fournitures, de
travaux et de services (autres que les services 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 en Juillet 2014 », et ouvert à tous
les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives. 

11.Les critères financiers exigés en matière de qualifications sont définis ci-
après :

*Disposer d’avoirs liquides ou avoir accès à des actifs non grevés ou des lignes
de crédit, etc. autres que l’avance de démarrage éventuelle,  à des montants
suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l’exécution des
travaux objet du présent Appel d’Offres à hauteur de : 225 000 000 FCA pour
le lot 1, 77 500 000 pour le lot 2, 77 500 000 FCA pour le lot 3, 332 500 000
FCA pour le lot 1+ lot 2 , 332 500 000 FCA pour le lot 1+ lot 3, 155 000 000
FCFA pour le lot 2+ lot 3 et 410 000 000 pour le lot1 + lot2 + lot3 ;
*Soumettreles bilans vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation
du pays du candidat, autres états financiers acceptables par le Maître de l’Ou-
vrage pour les cinq (05) dernières années, (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), dé-
montrant la solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du soumissionnaire
;
*Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins : 3 100 000 000 FCA
pour le lot 1, 930 000 000 FCA pour le lot 2, 930 000 000 FCA pour le lot 3,
4 030 000 000 pour le lot1 + lot2, 4 030 000 000 pour le lot1 + lot3, 1 860 000
000 pour le lot2 + lot3 et 4 960 000 000 FCFA pour le lot 1+ lot2 + lot3, en
considérant le total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours
et/ou achevés au cours des trois (03) dernières années (2015, 2016, 2017), di-
visé par trois (03).Pour les autres critères, cf. DAO. Une marge de préférence
ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles.

12.L’adresse mentionnée ci-dessus est : RN2 Km 10 Route de Rosso, 1er étage,
Bureau n° 28, Cellule Passation de Marché (CPM) de la SAED Saint Louis. Tél
: 33 938 22 00.

LE DIRECTEUR GENERAL

Avis d’Appel d’Offres National N° 2018/15 :

Travaux d’aménagement de 100 ha de périmètres maraîchers en système californien dont 60 ha
dans de Bardial (Lot1/Lac de Guiers), et 20 ha dans la zone Dioulol (Lot 2/Matam) et 20 ha dans la zone

de Diamel Lot 3/Matam).
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Tour de France

Quatre choses à savoir sur Greg van Avermaet

Greg van Avermaet s'est paré du
maillot jaune lundi à Cholet (Maine-
et-Loire), grâce à la victoire de
BMC dans le contre-la-montre par
équipes.
Un été magique en 2016, une riva-
lité avec Peter Sagan, une famille de
sportifs et une carrière avortée de...
footballeur: quatre choses à savoir
sur le Belge de 33 ans.

Il a connu un été magique
en 2016

Souvent placé pour les accessits
mais rarement gagnant, Greg van
Avermaet a véritablement explosé
au très haut niveau à l'été 2016, avec
un Tour de France exceptionnel pour
commencer. Il remporte la 5e étape à
l'arrivée au Lioran, après l'ascension
du Puy Mary, et se pare du maillot
jaune qu'il conservera durant trois
étapes.
La trentaine passée, il lance alors la
période la plus faste de sa carrière,
en remportant à Rio en août le titre
olympique, sur un parcours acci-
denté, en devançant le Danois Jakob
Fuglsang et le Polonais Rafal Majka.
Après d'autres succès en fin de sai-

son (GP de Montréal surtout), il pro-
longe ce moment de grâce jusqu'au
printemps 2017 des classiques flan-
driennes.
Il remporte fin février la Het
Nieuwsblad, enchaîne avec le Grand
Prix E3 et Gand-Wevelgem. Mais
surtout, son premier "monument",
Paris-Roubaix, sur les pavés de l'En-
fer du Nord. Il sera dimanche l'un
des grands prétendants à la victoire à
Roubaix, pour l'étape des pavés.

Il est l'un des grands rivaux
de Sagan

Lundi, van Avermaet a chipé le
maillot jaune du Tour de France à
son meilleur rival, Peter Sagan. C'est
face au Slovaque, l'un des meilleurs
sprinteurs du monde, qu'il a connu
son déclic. C'était en 2015, pour
s'adjuger sa première victoire d'étape
sur la Grande Boucle entre Muret et
Rodez. Il se montre alors plus rapide
que Sagan au sprint dans une arrivée
en côte.
"Celle-ci a tout changé. Ce jour-là,
je suis vraiment devenu un vain-
queur. En plus, je le bats sur son ter-
rain", a-t-il reconnu.

Les deux coureurs au profil sensi-
blement différent visent toutefois les
mêmes courses, avec un avantage
certain pour Sagan, meilleur sprin-
teur, mais que van Avermaet a déjà
battu dans un sprint en comité res-
treint, notamment au Het Nieuws
Blad.

Il est issu d'une famille 
de sportifs

"Certaines familles vont au cinéma,
d'autres au théâtre. Nous, c'était le
sport...", confiait van Avermaet fin
2015 à Vélo Magazine. Sa mère
Bernadette a notamment été une
athlète de premier plan, et son beau-
frère, Rik Verbrugghe, a remporté la
Flèche Wallonne en 2001 avant de
devenir directeur sportif (pour Bah-
rein actuellement).
Né en mai 1985 à Lokeren en région
flamande, "GVA" parle toutefois un
très bon français. Père d'une petite
Fleur âgée de trois ans, il avait aban-
donné le Tour de France 2015 pour
assister à la naissance de sa fille.

Il a joué gardien de but 
à un bon niveau

Greg van Avermaet aurait pu connaî-
tre une carrière bien différente, loin
des courses cyclistes. Il a été pen-
dant de très nombreuses années gar-
dien de but du club de Beveren, où a
évolué l'ancien gardien de la sélec-
tion belge, Jean-Marie Pfaff (64 sé-
lections dans les années 1970 et
1980).Et comme un joli signe du
destin, il portera le maillot jaune
mardi, le jour de la demi-finale de la
Coupe du monde entre la France et
la Belgique. "Je pense que ça veut
dire que la Belgique va gagner de-
main", a-t-il lancé avec le sourire,
après avoir revêtu la tunique jaune.

Mondial 2018

Malang Diedhiou, arbitre et dernier représentant de l’Afrique
Si les cinq pays africains qui parti-
cipaient au Mondial 2018 n’ont pas
passé le premier tour, il reste encore
un homme pour représenter le conti-
nent en Russie. Il s’agit du Sénéga-
lais Malang Diédhiou, qui fait partie
des 12 arbitres à pouvoir encore of-
ficier d’ici la fin du Mondial 2018.
Lors du huitième de finale entre la
Belgique et le Japon, Malang Dié-
dhiou s’est fait très discret. Chose
étonnante pour un homme qui me-
sure 1,91 mètre. Mais ne pas voir un
arbitre, c’est plutôt bon signe. D’ail-
leurs, sa performance a été unani-
mement saluée.

Une « consécration » pour 
Malang Diédhiou

En Russie, Malang Diédhiou est de-
venu après Youssou N’Diaye (1974
et 1978) et Falla N’Doye (2002), le
troisième arbitre sénégalais à être sé-
lectionné pour une Coupe du monde.
Né en Casamance, il officie comme
arbitre international depuis une di-
zaine d’années. Pour lui, ce premier
Mondial est une « consécration ». Il
n’oublie pas de saluer son continent
et son pays. Durant les trois matches
qu’il a arbitrés lors de la compétition
au premier tour, il était accompagné
de ses deux assistants Djibril Ca-

mara et Malick Samba.
Malang Diédhiou connaissait déjà la
Russie puisqu’il avait aussi été dési-
gné pour la Coupe des confédéra-
tions en 2017.

Déjà beaucoup d'expérience
Né le 30 avril 1973 à Badiama, Ma-
lang Diédhiou avait été sélectionné
pour les CAN 2015 et 2017, les
CHAN 2014 et 2018, les CAN U 17
et U 23 en 2015. Il a aussi dirigé des
rencontres de Ligue des champions
africaine. Malang Diédhiou avait
fait le voyage également pour le
tournoi des Jeux olympiques de Rio

en 2016 et à la Coupe du monde des
clubs de la Fifa en 2017.
En dehors de l’arbitrage, Malang
Diédhiou est inspecteur des
douanes, avec un grade équivalent à
celui de colonel. Pour pouvoir être
sur les terrains, le gouvernement sé-
négalais lui permet d’aménager son
emploi du temps.
Le 12 juillet 1998, à l’âge de 41 ans,
le Marocain Saïd Belqola, décédé
depuis, avait été le premier arbitre
africain à diriger une finale de
Coupe du monde entre la France et
le Brésil. Malang Diédhiou en rêve
évidemment.

FAF

Ahcène Lalmas, une étoile s'éteint
L'Algérie pleure son meilleur joueur
algérien de tous les temps... Ahcène
Lalmas. Il a tiré sa révérence  à l'âge
de 75 ans à son domicile à El Moura-
dia (Alger), des suites d'une longue
maladie. L'information est tombée tel
un couperet pour les membres de sa
famille, ses amis et proches ainsi que
les férus de la balle ronde nationale,
que le regretté avait tant enchantés à
son époque. Depuis vendredi soir, les
informations ne cessaient de circuler
concernant son état de santé, lui qui se
trouvait, à ce moment-là, dans un état
comateux. Hier matin, des rumeurs
annonçaient sa mort, mais des mem-
bres de sa famille ont démenti l'infor-
mation, avant qu'elle ne soit confirmée
vers les coups de 15h30.
Devant son domicile, une foule très
nombreuse s'est présentée pour confir-
mer l'information. «L'émotion était si
grande que personne n'y a cru. 
Le destin en a voulu ainsi, et nous ne
pouvons rien faire, sauf prier pour
lui», témoigne Belaïd Hachaïchi, an-
cien dirigeant du CRB et ami proche
du défunt. Les deux hommes parta-
geaient un tas de choses, même le jour
et mois de naissance... le 12 mars. Au-
jourd'hui, aura lieu l'enterrement du
défunt au cimetière de Garidi (Alger)
et une foule très nombreuse est atten-
due pour rendre un dernier hommage
à celui qu'on surnommait «El Kebch»
(le bélier) pour ses redoutables coups
de tête sur les coups de pied arrêtés.
Issu d'une famille pauvre, originaire
d'Azeffoun (Tizi Ouzou), il a débuté
sa carrière à l'OM Ruisseau, avant de
passer chez le voisin, le CR Belcourt,
où il s'est illustré avec une pléiade de
stars, tels que les Nassou, Abrouk,
Achour, Selmi, Kalem, Hamiti, Che-
nane, Ammar et tant d'autres. Une gé-
nération qui a marqué la naissance du
grand Chabab, lequel a dominé en
long et en large la compétition natio-
nale. Jugeons-en: avec le CR Belcourt
- devenu ensuite le CR Belouizdad -, il
a remporté: quatre championnats d'Al-
gérie (1965, 1966, 1969 et 1970); trois
Coupes d'Algérie (1966, 1969 et
1970), et trois Coupes maghrébines
(1970, 1971 et 1972). En outre, il a été
une fois vice-champion d'Algérie
(1972) et finaliste de Dame Coupe
(1973)... qui dit mieux?
Une décennie passée au CRB (de
1963 à 1973), qui a laissé, et laisse en-
core, les gens dire que l'Algérie n'en-
fantera pas de sitôt un joueur de sa
trempe. «Sans le connaître personnel-
lement, Lalmas a été pour beaucoup
dans l'amour que je porte actuellement
au CRB. 
Avec son génie et ce qu'il pouvait faire
avec le ballon, il nous obligeait à aller
suivre les matchs du CRB dans les
quatre coins du pays, juste pour le voir
à l'oeuvre. Certes, l'Algérie a été tou-
jours une terre de football, mais jamais
on ne retrouvera un talent comme
celui de Lalmas. Il avait une avance
conséquente par rapport à tous les au-
tres joueurs de sa génération», fait sa-
voir un vieux supporter du club phare
de Laâkiba. 
Lalmas est allé ensuite faire une pige
au NAHD. Son savoir-faire, il a es-
sayé de le transformer, chez les Sang
et Or, aux jeunes talents qui s'y trou-
vaient, à Ali Fergani, Mohamed Khe-
dis, Meziane Ighil ou encore
Mahmoud Guendouz. 
Il passa, ensuite, 8 mois chez l'IR
Santé avant de mettre un terme à une
carrière bien garnie.
Etoile dans une constellation, il se dis-
tinguait surtout par une très forte per-
sonnalité, sur et en dehors des terrains,
ce qui lui avait valu le respect de tout
le monde, coéquipiers et adversaires.

L'ascendant qu'il a eu toujours sur ses
coéquipiers l'amena petit à petit à se
transformer en stratège.
«C'était le patron de l'équipe et
quelqu'un de très autoritaire. On
n'avait pas intérêt à discuter ses direc-
tives sur le terrain. Malheur à celui qui
osait lui désobéir», témoignait son an-
cien équipier au CRB, Rachid Messa-
hel.
Lalmas a porté le maillot de l'équipe
nationale à 42 reprises pour 14 buts
inscrits, prenant part aux Jeux afri-
cains de 1965 et à la CAN 1968 en
Ethiopie. Dans ce dernier tournoi, il
avait été élu meilleur joueur et buteur.
Il a été convoqué pour le premier
match de l'Algérie indépendante, le 6
janvier 1963, alors qu'il n'avait pas en-
core 20 ans.
Le trio d'entraîneurs composé de Ab-
delkader Firoud, Smaïl Khabatou et
Abderrahmane Ibrir l'avait appelé
pour prendre part à un match contre
les espoirs de la Bulgarie. En novem-
bre de l'an 1964, la sélection nationale
algérienne défiait l'URSS (2-2), demi-
finaliste de la Coupe du monde qui ve-
nait tout juste de se jouer. Et c'est le
match qui a permis à Lalmas de se
faire connaître à l'échelle internatio-
nale, avec une prestation de très
grande classe mais aussi un but contre
le meilleur gardien de but de tous les
temps, Lev Yachine. Jusqu'à l'heure, il
est le meilleur buteur du championnat
(avec plus de 150 buts) et détient éga-
lement le record de buts marqués en
finale de coupe d'Algérie (6 buts en 3
finales). Après avoir mis fin à sa car-
rière, Lalmas a exercé comme entraî-
neur des sélections nationales de
jeunes lors des années 1980, avant de
prendre cette «surprenante» décision
de quitter définitivement le monde du
football, pour des raisons inconnues
jusqu'à ce jour. 
Il a fini par prendre son secret avec lui.
Sollicité moult fois par des responsa-
bles - dont ceux de la Dgsn où il a
exercé - afin de le prendre en charge à
l'étranger pour se soigner des sé-
quelles laissées par son AVC, il avait
souvent décliné ces propositions. Son
souhait était de rester chez lui, auprès
des siens jusqu'à la fin de ses jours. Un
souhait finalement exaucé puisqu'il a
rendu l'âme dans sa demeure.
L'hebdomadaire sportif EchibeK avait
organisé en 1993 un vote de plus de
350 techniciens, entraîneurs et joueurs
algériens, qui l'ont consacré comme
meilleur joueur algérien de tous les
temps. 
Et ce n'est pas tout, puisqu'il a été dé-
signé dans le meilleur Onze maghré-
bin de tous les temps. «Une juste
récompense», disent ceux qui ont le
privilège de le voir à l'oeuvre. Adieu
grand...

Biographie
Nom: Ahcène Lalmas
Naissance: le 12 mars 1943 à Alger
Poste: attaquant - meneur de jeu
Parcours professionnel
-1962-1963: OM Ruisseau
-1963-1973: CR Belcourt
-1973-1975: NA Hussein Dey
-1975-1976: IR Santé
Equipe nationale
-De 1963-1974: 42 sélections
-Buts: 14 réalisations
Palmarès
-Championnat d'Algérie: 1965, 1966,
1969, 1970.
-Vice-champion: 1972
-Troisième: 1967 et 1968.
-Coupe d'Algérie: 1966, 1969, 1970
-Coupe maghrébine: vainqueur: 1970,
1971 et 1972.


