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HORIZONS
Enregistrement sur les listes du RAVEL :

Les missions de sensibilisation 
intensifient leurs actions 

Les missions de sensibilisation des
citoyens pour les inciter à s’inscrire
sur les listes électorales se poursui-
vent à Nouakchott et à l’intérieur du
pays. Les membres du gouverne-
ment, qui dirigent ces missions, ont
tenu des meetings et présidé des sé-
ries de réunions pour expliquer l’in-
térêt de l’inscription sur les listes
électorales et permettre ainsi aux ci-
toyens en âge de voter d’exercer leur
droit constitutionnel et choisir des

candidats devant les représenter au
niveau des conseils régionaux, des
municipalités et du Parlement. A la
faveur de cette campagne de sensi-
bilisation, les centres d’enregistre-
ment ont connu un regain d’affluen-
ce des populations. A mesure que les
opérations d’enregistrement  que su-
pervise la CENI approchent de leur
fin,  les efforts de mobilisation s’in-
tensifient.
Lors des meetings et des réunions

organisées à cet effet, les ministres,
les autorités administratives, les au-
tres responsables, les acteurs poli-
tiques et les représentants de la
société civile ont tous convié  à un
redoublement d’efforts pour assurer
l’inscription du plus grand nombre
d’électeurs et garantir ainsi la plus
large participation possible aux pro-
chaines échéances électorales.
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La CENI proroge le délai de dépôt
des candidatures pour les 

prochaines échéances électorales
La Commission Electorale Natio-
nale Indépendante a rendu public
jeudi soir un communiqué proro-
geant au mardi 17 juillet 2018 à mi-
nuit la date limite de  dépôt des
déclarations de candidatures pour
les prochaines échéances électorales
des conseillers municipaux et régio-
naux. 
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Sortie de la 11e promotion des officiers d’Etat- major 

Le ministre de la Défense natio-
nale, M. Diallo Mamadou Bathia
a, en compagnie du chef d’état-
major général des Armées, général
de division Mohamed Ould
Cheikh Mohamed Ahmed, super-
visé jeudi au nouveau siège de
l’Ecole Nationale d’Etat- major à
Nouakchott, la sortie de la 11e pro-

motion des officiers d’Etat- major
pour l’année scolaire 2017 – 2018.
Cette promotion est composée de
45 officiers des forces armées et de
sécurité (terre, air, marine, gendar-
merie et garde nationales) ainsi
que deux officiers de deux pays
amis.
La promotion a bénéficié d’un pro-

gramme scolaire intensif qui allie
entre la théorie et la pratique et en-
globe différentes disciplines mili-
taires ainsi que d’autres thèmes
d’enseignement général indispen-
sables pour l’officier
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Stratégie Nationale d’Alphabétisation 2015-2024 

Mettre à contribution les technologies de la
communication traditionnelle et nouvelles

La Stratégie nationale d’Alphabéti-
sation 2015-2024 est la première du
genre dans le pays. 
Elle constitue une avancée impor-
tante par rapport à la situation pré-
cédente. Elle a innové sur le plan
conceptuel en Mauritanie car elle
procède d’une vision élargie de l’al-
phabétisme qui va au-delà de la di-
chotomie alphabète/analphabète

pour se focaliser sur les niveaux de
compétences à acquérir par l’appre-
nant. Elle propose d’accorder une at-
tention particulière à la mise en
place d’un dispositif de suivi et
d’évaluation à travers le volet consa-
cré au renforcement du pilotage et
de l’environnement institutionnel. 
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A l’Assemblée nationale:

Examen d’une convention de 
financement pour l’appui au PNSR 

La Commission des Affaires écono-
miques de l'Assemblée nationale a
consacré la réunion qu’elle a tenue
jeudi sous la présidence du député
Yarba Ould Elmane,  vice-président
de la commission, à l’examen d’un
projet de loi relatif à une convention
de financement signée le 04 avril

2018 entre le gouvernement de la
République Islamique de Mauritanie
et la Banque Islamique de Dévelop-
pement pour le financement du pro-
jet d’appui au Programme national
de santé de la Reproduction.

Lire page 5



Page 2HORIZONS N° 7314 DU VENDREDI 13 SAMEDI 14 DIMANCHE 15 JUILLET 2018

ACTUALITE

PREMIÈRE PARTIE 

Procédures d'appel d'offres

Section O. Avis d'Appel d'offres (AAO) 

Avis d'Appel d'Offres National

AAO N°: 13/ CPDM/MIDEC/2018

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à 1 ' Avis Général de Passation des Marché du Mi-
nistère de la Justice paru dans le journal Horizons en date du 22/03/2018
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de 2018, le Ministère de la jus-
tice lance un Appel d'Offres pour la fourniture de matériel de couchage.

2. Financement_:
Le Ministère de la Justice a obtenu dans le cadre de l'exécution de son Budget Etat
2018 du matériel de couchage.

3. Délai de livraison:
Le délai de livraison ne devra pas excéder 1 (un) mois.

4. Lieu de consultation et d'acquisition du dossier d'appel d'offres:
Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir des informations auprès de
la Direction des Affaires Financières, des Infrastructures et de la Modernisation (Ser-
vice des Affaires Financières) au ministère de la Justice Tel : 45.29.76.54-fax:
45.25.70.02 Nouakchott - Mauritanie et prendre connaissance du dossier d'appel d'of-
fres (DAO), lequel peut être consulté gratuitement de 08H à 16H tous le jours ouvra-
bles et le vendredi de 8H à 12H sur place ou retiré contre paiement de deux mille
N-UM (2 000 MRU) au Trésor Public

5. Conditions auxquelles doivent répondre les offres:
Les offres doivent être conformes aux conditions définies dans le DAO et être dépo-
sées sous plis fermés.

6. Lieu, date et heure limites de réception des offres et d'ouverture des plis

Les offres doivent être déposées auprès du secrétariat de la Commission pluri-dé-
partementale des Marchés Publics MIDEC, Ilot D, lot 13, Tél: 46 20 36 01,
Au plus tard, le 14Aout 2018 à 12 h 15 TU, l'ouverture des plis aura lieu à la même
date (même heure) en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les of-
fres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Attestations administratives:
Chaque soumissionnaire est tenu de fournir des attestations administratives en cours
de validité pour les sociétés mauritaniennes et l'attestation d'enregistrement dans le
pays d'origine et l'attestation de non faillite pour les sociétés étrangères

8. Validité des offres:
Les soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises restent enga-
gés par leur offre pour une durée de 90 jours à partir de la date du dépôt des offres;

9. Cautionnement provisoire:
Les offres devront être accompagnées d'un cautionnement provisoire valide pour 120
jours à partir de la date du dépôt des offres, d'un montant de:
(trente Mille) 30.000 N-UM
Ce cautionnement sera libéré pour les soumissionnaires non retenus après la désigna-
tion de l'attributaire du marché pour lequel ledit cautionnement ne sera libéré qu'après
la mise en place du cautionnement définitif.

Le Secrétaire Général du Ministère de la Justice

Le ministre délégué chargé du Budget 
préside à Ghabou un meeting sur le RAVEL

Le ministre délégué auprès du mi-
nistre de l’Economie et des Finances
chargé du Budget, M. Mohamed
Ould Kembou, a présidé, mercredi à
Gabou, un meeting de sensibilisa-
tion sur l’importance du Recense-
ment Administratif à Vocation
Electorale (RAVEL).
Il a appelé les citoyens de la localité
de Ghabou à s'inscrire sur la liste
électorale, afin de garantir leur droit
de vote, et d'exprimer leurs choix
lors des prochaines élections muni-
cipales, parlementaires et régionales.
Le ministre a, en outre, salué les réa-
lisations accomplies dans le pays ces

dernières années dans divers do-
maines, qu'ils soient politiques, éco-
nomiques ou sociaux, où de
nombreuses routes, des hôpitaux,
des universités et aéroports ont été
achevés, ainsi que des projets struc-
turants liés à l'eau potable. Il a sou-
ligné le souci du Président de la
République, Son Excellence Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz,
est que la Mauritanie occupe une
place de choix  sur la scène interna-
tionale, ce qui s'est traduit par l'ac-
cueil par notre pays, dans les
meilleures conditions,  des derniers
sommets de l’Union Africaine et de

la Ligue des Etats arabes.
Le wali du Guidimakha, M. Diallo
Oumar Amadou, avait, auparavant,
exprimé la volonté des autorités ad-
ministratives d’accompagner cette
campagne de sensibilisation pour at-
teindre les résultats assignés. Il a,
notamment, appelé les populations à
venir massivement s’inscrire, afin de
pouvoir remplir leur devoir électo-
ral.
Le meeting s’est déroulé en présence
du hakem de Gabou et des autorités
sécuritaires de la wilaya.

Le wali de l’Assaba souligne 
l’importance de l’inscription sur

la liste électorale
Le wali de l’Assaba, M. Mohamed El Hacen Ould Mohamed Saad,  a
exhorté les populations de l’arrondissement de Leweissy, relevant de la
moughataa de Barkéol, à s’inscrire sur la liste électorale et à participer mas-
sivement à la campagne de sensibilisation, organisée par le gouvernement
pour renforcer la participation des citoyens aux prochaines échéances élec-
torales.
C’était au cours d’un meeting, tenu mercredi soir dans cette localité en pré-
sence des autorités régionales administratives et sécuritaires.
Le wali a passé en revue les réalisations accomplies au cours des années
dernières dans tous les domaines de développement, mettant l’accent sur
celles réalisées dans la zone d’Aftout en général et dans la localité de Le-
weissy en particulier. Il a insisté sur l’importance de l’inscription sur la liste
électorale, pour permettre aux citoyens de choisir leurs représentants dans
les prochaines élections supervisées par la Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI). Les intervenants ont exprimé leur disponibilité à par-
ticiper à cette campagne de sensibilisation et à orienter les citoyens vers les
bureaux d’inscription.
Le wali a, également, présidé deux meetings similaires dans les communes
de Gulleur et Lebheir relevant de Barkéol.

La CENI proroge le délai de dépôt des
candidatures pour les prochaines

échéances électorales
La Commission Electorale Natio-
nale Indépendante a rendu public
jeudi soir un communiqué relatif à
la prorogation du dépôt des déclara-
tions de candidatures pour les pro-
chaines échéances électorales des
conseillers municipaux et régio-
naux. Voici le texte intégral du com-
muniqué :
« Compte tenu du retard enregistré
dans le dépôt des déclarations de
candidatures pour l'élection des
conseillers municipaux et régionaux

et à la demande des partis politiques,
la CENI a décidé de proroger la date
de dépôt des déclarations de candi-
dature des dites élections jusqu'au
mardi 17 juillet 2018 à minuit.
Par ailleurs, afin d'accélérer les ins-
criptions sur la liste électorale et
compte tenu des délais très courts,
Le Comité Directeur de la CENI au-
torise l'inscription à distance sur la
liste électorale dans les chefs-lieux
des Wilayas et dans des centres spé-
cialement ouverts à cet effet ».
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ACTUALITE

Enregistrement sur les listes du RAVEL :

Les missions de sensibilisation intensifient leurs actions 

Le ministre de la Justice  préside 
une réunion de sensibilisation à Nema

Le ministre de la Justice, M. Dia
Moctar Malal, a exhorté les acteurs
politiques, notables et cadres de la
moughataa de Nema à mobiliser les
citoyens pour s'inscrire sur les listes
électorales car les anciennes sont
désormais nulles et non avenues. Il
a ajouté que l'État est sur le point
d’organiser des élections régionales,
municipales et parlementaires, ce
qui nécessite la participation de tous
à cette opération.
Il a souligné, au cours de cette réu-
nion, l'importance qu’accorde le
Président de la République, Son Ex-
cellence Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz au développement de la
Mauritanie à travers les nombreuses
réalisations accomplies pour le pays,
notamment dans le Hodh Charghi,

qui a bénéficié de divers services et
projets phares dont le projet du Lac
du Dhar, l'usine de lait et l’infra-
structure routière.
Pour sa part, le wali du Hodh Char-
ghi, M. Sall Seydou Alhoussein, a
mis en exergue la disponibilité des

autorités administratives à accompa-
gner l’opération de recensement
pour assurer son succès. Il a, aussi,
souligné la nécessité de la participa-
tion de tous à cette opération.
Les interventions des citoyens ont
été centrées sur la nécessité de pro-
longer la période du recensement
pour assurer son succès car la wilaya
du Hodh Charghi dispose d'un grand
réservoir électoral et la majorité de
la population est actuellement dans
les zones rurales et de dispatcher des
équipes sur toute l’étendue de la wi-
laya.
La réunion s’est déroulée en pré-
sence du hakem de la moughataa de
Nema, du maire de sa commune et
des autorités sécuritaires de la wi-
laya.

Le ministre des Affaires islamiques 
insiste sur l’importance du RAVEL

Le ministre des Affaires islamiques
et de l'Enseignement originel, M.
Ahmed Ould Ehel Daoud, a tenu,
mercredi, à Ouadane, une réunion de
sensibilisation au cours de laquelle
il a souligné l’importance du Recen-
sement Administratif à vocation
électorale afin de permettre aux ci-
toyens de participer aux affaires na-
tionales en exerçant leurs droits
électoraux.
Il a indiqué que c’est pour la pre-
mière fois dans l'histoire du pays que
des conseils régionaux seront élus
afin de mener à bien le développe-
ment local et la promotion de la dé-
centralisation, appelant également
toutes les forces vives de la wilaya à
intensifier les campagnes de sensi-
bilisation et doubler les efforts pour

le succès du recensement adminis-
tratif à vocation électorale. Le mi-
nistre a expliqué que la liste
électorale établie en 2013 est deve-
nue caduque, et a appelé tous les ci-
toyens, en particulier les résidents de
la Moughataa de Ouadane, à s'ins-
crire sur la nouvelle liste afin qu'ils
puissent s’acquitter de leur devoir
civil.
Le wali de l'Adrar, M. Cheikh Ould
Abdellahi Ould Ewah, a souligné
l'importance du processus électoral,
qui comprend le renouvellement des
conseils municipaux, des membres
de l’Assemblée nationale et la créa-
tion de conseils régionaux pour pro-
mouvoir le développement local et
sa gestion rapprochée. A l’issue de
cette réunion à laquelle ont assisté le

hakem et le maire adjoint de Oua-
dane, le ministre a répondu aux
questions soulevées par les interve-
nants au sujet du recensement admi-
nistratif à vocation électorale

Le ministre de la Santé insiste à El Mina 
sur l’importance du RAVEL

Le ministre de la Santé, Pr Kane
Boubacar, a présidé, mercredi soir à
la Maison des Jeunes d’El Mina, une
réunion de sensibilisation dans la-
quelle il a insisté sur l'importance du
recensement administratif à vocation
électorale (RAVEL).
Il a déclaré que ce recensement, dont
résultera une nouvelle liste électo-
rale, est une exigence pour tous les
acteurs politiques et constitue un

point culminant dans l’histoire de la
Mauritanie en matière d'état-civil, de
démocratie et de transparence. 
Il a ajouté que ce recensement ouvre
la voie devant une nouvelle vie poli-
tique qui comprend les élections mu-
nicipales, les conseils régionaux et
législatifs, soulignant dans ce
contexte que tous les citoyens et
groupes doivent contribuer à s'ins-
crire sur la nouvelle liste électorale

pour exercer leurs droits civiques.
La rencontre a eu lieu en présence
du wali de Nouakchott sud, M. Mra-
bih Rabou Ould Bounenna Ould
Abidine, du Hakem de la Mougha-
taa et du maire de la commune d’El
Mina ainsi que de plusieurs acteurs
politiques et de notables de la mou-
ghataa.

Le ministre de l’Education 
nationale exhorte les populations
de Tevragh Zeina à s’inscrire sur

la liste électorale

Le ministre de l’Education nationale
M. Isselmou Ould Sid El Moktar
Ould Lehbib,  a exhorté les popula-
tions de Tevragh Zeina à s’inscrire
sur la liste électorale pour s’offrir
l’occasion de faire leur devoir et
d’exprimer leurs choix.
Le ministre a, au cours d’une réu-
nion qui a regroupé dans les locaux
de la commune de Tevragh Zeina,
les cadres, acteurs politiques et no-
tables de la moughataa ainsi que les
représentants de la société civile à se
faire inscrire sur la liste électorale.
Il leur a demandé de participer acti-
vement aux prochaines échéances
électorales : régionales, municipales
et législatives. M. Isselmou Ould
Sid El Moktar Ould Lehbib a, en-
core, précisé que l’opération ne
concerne pas un parti en particulier
mais elle s’adresse à tous les ci-
toyens en vue de leur permettre
d’accomplir leur devoir électoral et
de choisir, en toute transparence,
leurs représentants les plus aptes à
assumer la responsabilité de gérer
leurs affaires. Il a, ensuite, passé en
revue les réalisations opérées dans le
pays sous la direction éclairée du
Président de la République, Son Ex-
cellence Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, dans les différents do-
maines ayant un impact positif sur la
vie des citoyens et touchant aux sec-

teurs vitaux intéressant le citoyen
comme la santé, l’enseignement, les
infrastructures, l’emploi et la forma-
tion professionnelle. Le ministre a
exhorté les acteurs à faire du porte-
à-porte pour sensibiliser les habi-
tants autour de l’inscription sur la
liste électorale en perspective des
prochaines échéances.
Pour sa part, le wali de Nouakchott
Ouest, M. Mahi Ould Hamed, a sou-
ligné l’importance de la participa-
tion à cette sensibilisation. Aussi, il
a demandé à tous de profiter de l’op-
portunité offerte pour s’inscrire en
vue de pouvoir exercer leur droit de
vote. M. Mahi Ould Hamed a rap-
pelé que l’on est en phase d’élabo-
rer une nouvelle liste électorale et
non pas la révision d’une ancienne
liste. Pour lui, c'est pourquoi il est
indispensable de s'inscrire.
La maire de la commune de Tevragh
Zeina, Mme Fatimetou Mint Abdel
Malick a apprécié la présence mas-
sive des citoyens de la commune à
toutes les occasions, ce qui dit-elle,
dénote de leur prise de conscience
de la nécessité de la participation.
Le ministre a, à la fin de la réunion,
répondu aux questions de l’assis-
tance axées sur le recensement et
son rapprochement de la population
dans toutes ses phases.

Le ministre de la Culture convie les
habitants de M’Bagne à s’enregistrer

Le ministre de la Culture, de l’Arti-
sanat et des Relations avec le Parle-
ment, porte-parole du gouverne-
ment, Dr. Mohamed Lemine Ould
Cheikh, qui avait à ses côtés le wali
du Brakna, M. Abderrahmane Ould
Mahfoudh Ould Khattry, a indiqué
mercredi que l’inscription sur la liste
électorale par le biais du Recense-
ment Administratif à Vocation Elec-
torale (RAVEL) est une nécessité
pour les citoyens afin de pouvoir
user de leur droit de choisir ses re-
présentants.
Le ministre a appelé les cadres, ac-
teurs politiques et notables de la
moughataa de M’Bagne ainsi que
les représentants de la société civile
à se faire inscrire sur la liste électo-
rale et de participer activement aux
prochaines échéances électorales :
régionales, municipales et législa-
tives. Il a, encore, précisé que cela
passe nécessairement par l’inscrip-
tion sur la nouvelle liste électorale,
appréciant au passage le niveau de

la prise de conscience perçu chez les
populations de M’Bagne une prise
de conscience de l’intérêt du
RAVEL et émis le vœu de la voir se
concrétiser par une grande affluence
vers les centres d’enregistrement. Le
ministre a, enfin, énuméré certaines
réalisations opérées dans le pays
sous la direction éclairée du Prési-
dent de la République, Son Excel-
lence Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, dans les différents do-
maines ayant un impact positif sur la
vie des citoyens.
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ACTUALITE

Sortie de la 11e promotion des 
officiers d’Etat- major 

Le ministre de la Défense nationale,
M. Diallo Mamadou Bathia, a, en
compagnie du chef d’Etat- major gé-
néral des Armées, général de divi-
sion Mohamed Ould Cheikh Moha-
med Ahmed, supervisé jeudi au nou-
veau siège de l’Ecole Nationale
d’Etat- major à Nouakchott, la sor-
tie de la 11è  promotion des officiers
d’Etat- major pour l’année scolaire
2017 – 2018.
Cette promotion est composée de 45
officiers des Forces armées et de Sé-
curité (terre, air, marine, gendarme-
rie et garde nationales) ainsi que
deux officiers de deux pays amis.
La promotion a bénéficié d’un pro-
gramme scolaire intensif qui allie
entre la théorie et la pratique et en-
globe différentes disciplines mili-
taires ainsi que d’autres thèmes
d’enseignement général indispensa-
bles pour l’officier dans notre
monde d’aujourd’hui, ce qui est de
nature à développer les capacités des
sortants en matière de synthèse et de
planification des manœuvres, d’in-
novation pour trouver des solutions
tactiques en suivant la procédure de
préparation en vue de prendre la
bonne décision opérationnelle.
Le programme d’enseignement
comprend également l’apprentissage
des langues étrangères auquel
l’Ecole a accordé une importance

particulière : l’Anglais, le Français,
l’Espagnol notamment. A cela
s’ajoutent l’informatique en plus
d’une série de conférences dans les
domaines de l’économie, du droit et
des sciences politiques.
A cette occasion, le ministre de la
Défense a, dans son discours pour la
circonstance, souligné que « cet édi-
fice de la connaissance constitue la
concrétisation manifeste d'une vo-
lonté politique dont le but est de
mettre sur pied une armée profes-
sionnelle capable de relever les défis
sécuritaires inhérents au contexte
sous régional et asseoir un cadre
d'enseignement militaire dans notre
pays, après que nous ayons été dé-
pendants pendant de longues années
de la coopération avec des pays amis
pour la formation de nos officiers ».
« La création de cette école, pour-
suit-il, ainsi que celles qui l'ont sui-
vies interviennent conformément à
la vision hautement stratégique de
Son Excellence Monsieur le Prési-
dent de la République en matière de
formation, concrétisée par la créa-
tion de nouvelles structures (le
Lycée militaire, l’Ecole Supérieure
de l'Air et l'Académie Navale) qui,
en plus de leur vocation militaire,
viennent renforcer le système édu-
catif national et s'intègrent dans le
cadre de l'effort consenti ces der-

nières années en matière de restruc-
turation et de modernisation de nos
forces armées ainsi que d'améliora-
tion de leurs équipements et de ren-
forcement de leurs capacités
opérationnelles pour les rendre aptes
à faire face aux différentes menaces
que constituent le terrorisme trans-
frontalier et le trafic de tout genre
contre la sécurité et la stabilité de
notre région et par de-là, la paix in-
ternationale ».
C'est d'ailleurs, ajoute -t- il, dans ce
cadre que nos forces armées natio-
nales participent activement aux
opérations de maintien et de restau-
ration de la paix au niveau des zones
en conflit. Cet engagement traduit
en effet la volonté et l'engagement
politique de notre pays à renforcer la
paix, la stabilité et la concorde au ni-
veau de notre sous- région.
Pour sa part, le commandant de
l’Ecole nationale d’Etat- major, co-
lonel Mohamed Lemine Ould Mo-
hamed El Moktar Zamel,  a dans son
mot rappelé que son établissement,
dont la création remonte à l’année
2014, a fait sortir à ce jour quelque
278 officiers diplômés d’état- major
des différents corps d'armée et de sé-
curité y compris de pays frères dont
214 officiers de l’armée de terre, 9
de l’armée de l’air, 11 de la marine,
16de la gendarmerie, 24 de la garde
nationale et 4 de pays frères. , 
Il a indiqué que l’Ecole tire sa force
de sa volonté et du patriotisme qui
anime les forces armées nationales
mais aussi de l’appui matériel et
moral que l’Etat- major général n’a
cessé de lui apporter et qui ont eu un
effet positif sur l’action éducative de
l’Ecole.La cérémonie s’est déroulée
en présence du directeur général de
la Sureté, des chefs d’Etat- major
des différents corps d’armées et de
sécurité ; des attachés militaires ; du
wali de Nouakchott Ouest ; de la
maire de Tevragh Zeina et du staff
d’encadrement de l’Ecole.

Soirée artistique dans l’espace culturel de Riyad
Une soirée culturelle sur le thème
‘’la culture au service du renforce-
ment des acquis nationaux’’, a été
organisée, mercredi dans l’espace
culturel de Riyad, par le ministère de
la Culture, de l’Artisanat et des Re-
lations avec le Parlement.
La manifestation a donné lieu à des
séquences musicales faisant les
louanges du  prophète Mohamed,
Paix et Salut sur Lui (PSL), des
chœurs et ballet illustrant la diver-
sité et la richesse de notre culture.
Des sketches traitant des sujets por-
tant sur le rôle des intellectuels dans
la lutte contre les pratiques néfastes
et l’insalubrité de la ville ainsi que
l’enregistrement sur la liste électo-
rale ont retenu l’attention du public.
S’exprimant à cette occasion, le se-
crétaire général du ministère de la
Culture, de l’Artisanat et des Rela-
tions avec le Parlement, Dr. Ahmed
Ould Bah Ould Sid’Ahmed, a souli-
gné le rôle de la culture dans l’enca-
drement, l’orientation et l’ancrage
des nobles valeurs et vertus chez le
peuple. Il a ajouté que son départe-
ment a créé, il y’a deux ans, des es-
paces culturels dans les trois wilayas
de Nouakchott pour rapprocher l’ac-
tion culturelle de la société et des
jeunes, en particulier, pour découvrir
leurs talents et de les exploiter au
service du développement.
Au terme de la soirée, des prix dont

des sommes en espèce et des lots de
manuels scolaires, ont été remis aux
lauréats des concours des jeux tradi-
tionnels.

La manifestation s’est déroulée en
présence de l’adjoint du wali de
Nouakchott Sud et du hakem de
Riyad.

L’ambassadeur égyptien 
souligne la solidité des relations 

mauritano-égyptiennes

L’ambassadeur de la République
Arabe d’Egypte accrédité en Mauri-
tanie, SEM. Majed Naffaa Mosleh,
a souligné que les relations mauri-
tano-égyptiennes sont solides. Il a
relevé que, sous l’impulsion des
deux dirigeants, ces relations ont
connu, au cours de l’année dernière,
une amélioration remarquable dans
les domaines politique, militaire,
économique, culturel et éducatif
Parrainée par les dirigeants des deux
pays.
C’était au cours d’une cérémonie,
organisée mercredi soir par le diplo-
mate égyptien à l’occasion du 66e
anniversaire de la révolution du 23
juillet, en présence du ministre de
l’Hydraulique et de l’Assainisse-
ment, M. Yahya Ould Abdel Dayem,
ministre des Affaires étrangères et
de la Coopération par intérim.
L’ambassadeur a, en outre, indiqué
que les relations se sont renforcées
au cours de la visite du Président de
la République, Son Excellence

Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz en Egypte sur invitation du
Président égyptien, M. Abdel Fettah
Al Sissi, pour prendre part au Forum
Mondial de la Jeunesse, en plus
d’autres visites mutuelles entre les
deux pays.
L'ambassadeur égyptien a apprécié
les réalisations accomplies par la
Mauritanie dans les domaines de la
lutte contre le terrorisme et le trafic
de drogue, de la sécurité et de la sta-
bilité. Il a, également, félicité notre
pays pour avoir accueilli avec suc-
cès le Sommet de l'Union africaine
et auparavant la réunion de la Com-
mission Africaine des Droits de
l'Homme et le Sommet arabe.
La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du secrétaire général du mi-
nistère des Affaires étrangères et de
la Coopération et de l’ambassadeur,
directeur des Affaires européennes,
directeur du Monde arabe et des Or-
ganisations islamiques par intérim.

Le coup d’envoi du tournoi dé-
nommé El Guetna de tir à la cible a
été donné jeudi par le wali de
l'Adrar, M. Cheikh Ould Abdallahi
Ould Wah, à Kseir Torchane, village
relevant de la commune de Tawaz
dans la moughataa d'Atar.
32 équipes issues de toutes les wi-
layas du pays prennent part à ce
tournoi organisé par la Fédération
mauritanienne de tir à la cible qui
dure 5 jours.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le wali de l'Adrar, M.
Cheikh Ould Abdallahi Ould Wah, a
insisté sur l'importance du rôle joué
par cette discipline  sportive dans la
dynamisation de notre patrimoine
culturel. Il a, saisi l’opportunité pour

inviter les participants à faire preuve
de fairplay, de discipline et  de spor-
tivité.
Pour sa part, le président de la Fédé-
ration nationale de tir à la cible, M.
Khattry Ould Dié, s'est félicité de
l'intérêt qu'accorde le Président de la
République, Son Excellence Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz au
tir à la cible, ce qui s'est manifesté,
a-t-il dit, à travers l'intégration de
cette discipline sportive à toutes les
occasions nationales.
La cérémonie de démarrage de ces
compétitions s'est déroulée en pré-
sence du hakem de la moughataa
d'Atar, du directeur de cabinet du
wali de l'Adrar et des autorités sécu-
ritaires et militaires dans la wilaya.

Tir à la cible :

32 équipes pour le tournoi El Gueitna
en Adrar

Sensibilisation à Kaédi sur les missions et les prérogatives du 
mécanisme national de prévention de la torture

Un atelier de sensibilisation sur les
missions et les prérogatives du Mé-
canisme national de Prévention de la
Torture, organisé par le mécanisme
en collaboration avec la représenta-
tion du Haut commissariat des Na-
tions Unies pour les Droits de
l'Homme en Mauritanie, a entamé
ses travaux jeudi, à Kaédi.
Cet atelier est destiné aux procureurs
de la République, aux  présidents de
tribunaux, aux officiers de la gen-
darmerie, de la police et de la garde

nationale et aux régisseurs de pri-
sons des wilayas du Brakna, du Gor-
gol et du Guidimakha.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le wali mouçaid du Gor-
gol, M. Mohamed Mahmoud Ould
Mohamed El Moctar, a indiqué que
cet atelier est une occasion de s'in-
former sur les missions et les préro-
gatives du Mécanisme National de
Prévention de la Torture, à travers la
connaissance des lois en la matière.
Il a, aussi, appelé les participants à

tirer profit de la rencontre de ma-
nière à servir leurs nobles missions
et à contribuer à l'atteinte des objec-
tifs escomptés.
Pour sa part, M. Mohamed Lemine
Ould Haless, président du Méca-
nisme National de Prévention de la
Torture s'est félicité des progrès réa-
lisés par la Mauritanie, ces dernières
années, dans le domaine de la pro-
motion des droits de l'homme, no-
tamment en matière de prévention
de la torture. 

Il a ajouté que la création de ce mé-
canisme indépendant représente un
évènement dans la sous région et re-
flète la volonté de la Mauritanie de
respecter ses engagements interna-
tionaux.
La cérémonie d'ouverture de l'atelier
s'est déroulée en présence d'un re-
présentant du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Droits de
l'Homme en Mauritanie.
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A l’Assemblée nationale: 

Examen d’une convention de financement
pour l’appui au PNSR 

La Commission des Affaires écono-
miques de l'Assemblée nationale a
consacré la réunion qu’elle a tenue

jeudi sous la présidence du député
Yarba Ould Elmane,  vice-président
de la commission, à l’examen d’un

projet de loi relatif à une convention
de financement signée le 04 avril
2018 entre le gouvernement de la
République Islamique de Mauritanie
et la Banque Islamique de Dévelop-
pement pour le financement du pro-
jet d’appui au Programme national
de santé de la Reproduction (PNSR).
La commission a suivi, au cours de
cette réunion, un exposé du ministre
de l'Economie et des Finances, M.
Moctar Ould Diay, dans lequel il a
passé en revue les grandes lignes de
cette convention. Il a, aussi, souligné
qu'elle vise à contribuer à la réalisa-
tion des objectifs de développement
durable liés à la santé à travers la ré-
duction de la mortalité maternelle et
infantile dans notre pays.

Inauguration d’une mahadra à Choum
Le ministre des Affaires islamiques
et de l’Enseignement originel, M.
Ahmed Ould Ehel Daoud, a super-
visé, jeudi dans l’arrondissement de
Choum relevant de la wilaya de
l’Adrar, l’inauguration d’une maha-
dra pour l’enseignement des
sciences islamiques.
Dans un mot prononcé pour l’occa-
sion, le ministre a souligné que les
mahadras pilotes, qui ont été ouverts
dans les milieux les plus vulnéra-
bles, constituent une expérience
pionnière qui offre un enseignement
originel de qualité. Il a, par la suite,
fait remarquer que l’Etat prend en
charge les équipements matériels et
logistiques de ces mahadras, qu’il
s’agisse des sièges, des salaires des
enseignants ou des bourses des

élèves. Le ministre a souligné que
ces mahadras ont contribué à la ré-
duction de la pauvreté, de la margi-
nalisation et du travail des enfants,
qui les protègent contre l'extré-
misme. M. Ahmed Ould Ehel Daoud

a, enfin, précisé que cette initiative
s’inscrit dans le cadre de l’exécution
des orientations du Président de la
République, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, visant à générali-
ser cette expérience sur l’ensemble
du territoire national.
Auparavant, le maire de la commune
de Choum, M. Ahmed Ould Kneit, a
salué la réalisation de cette infra-
structure scolaire  qui contribuera à
l’éradication de l’analphabétisme, à
la propagation des sciences de la
charia et à l’immunisation des
jeunes contre la déviation et l’extré-
misme.
La cérémonie d’inauguration s’est
déroulée en présence du hakem
d’Atar, du hakem de Choum, des au-
torités municipales et sécuritaires.

Formation à Aïoun de gestionnaires frontaliers au Hodh Gharbi
Un atelier de formation des comités
d’administration et de gestion des
frontières de la wilaya du Hodh
Gharbi a débuté ses travaux jeudi à
Aïoun, capitale du Hodh El Gharbi
Organisé par le ministère de l’Inté-
rieur et de la Décentralisation en
collaboration avec le « Projet de
Renforcement de la Sécurité Hu-
maine et de la Résilience Commu-
nautaire au Sahel, relevant du
PNDU, cet atelier s’inscrit dans le
cadre des efforts déployés par l'Etat
mauritanien et ses partenaires. L’ob-
jectif de cette rencontre supervisée
par le wali du Hodh Gharbi, M. Mo-
hamed Ould Mohamed Lemine
Ould Bellamech, est de renforcer les
capacités de gestion des frontières et
de la lutte contre le terrorisme.
Le directeur des Collectivités lo-
cales au ministère de l'Intérieur et de
la Décentralisation, M. M’Hamada
Ould Meimou, a mis en exergue à
cette occasion, l'importance de la
gestion des frontières, en particulier
dans les zones à risque en raison de
leur proximité des zones infiltrées

par les groupes terroristes, les trafi-
quants de la drogue, des armes lé-
gères et des êtres humains, de la
criminalité transfrontalière et de
l’immigration clandestine.
« Le gouvernement mauritanien tra-
vaille depuis des années pour jugu-
ler tous ces défis, grâce à la mise en
œuvre d’une stratégie efficace de
gestion de ses frontières, mettant
ainsi un terme aux opérations terro-
ristes, fréquentes auparavant, en rai-
son de l’absence d’un état civil
crédible », a-t-il dit. Il a, par la suite,
souligné parmi les mesures prises
par les autorités, la création de
points de passage et d’une zone mi-
litaire fermée au Nord en plus de la
formation et de l'équipement des
forces armées et de sécurité et la
construction de bâtiments équipés
aux points de passage. "La gestion
des frontières est la responsabilité de
tous les acteurs, y compris les repré-
sentants de la société civile, les
imams, les associations des jeunes,
des femmes et des éleveurs", a-t-il
dit.

Le porte-parole du PNUD en Mau-
ritanie, M. Fah Ould Brahim Ould
Jiddou,  a mis en exergue dans son
intervention à cette occasion, l’in-
terdépendance étroite entre le déve-
loppement, la stabilité et la sécurité.
C'est la raison pour laquelle le
PNUD apporte son appui aux straté-
gies mises en place par les gouver-
nements des Etats pour protéger
leurs frontières contre l'immigration
clandestine, le trafic et le terrorisme,
à travers le renforcement des capa-
cités des acteurs sur la gestion de ces
frontières avec les services sécuri-
taires, les administrateurs …etc.
Le projet vise, à travers son partena-
riat avec les collectivités locales, à
organiser des sessions de forma-
tions, à fournir les moyens de trans-
port et à offrir des aides en nature
ainsi que des équipements à ces ac-
teurs précités, a-t-il conclu.
La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du hakem de la moughataa
d’Aïoun et des chefs sécuritaires au
niveau de la wilaya.

La ministre du Commerce s’entretient avec
le directeur général de l’USAID

La ministre du Commerce, de l’In-
dustrie et du Tourisme, Mme Khadi-
jetou Mint M’Bareck Fall, a été
reçue en audience, mardi dernier à
Washington, par le directeur général
de l’USAID, M. Marc Green.
L'audience a eu lieu en marge du
forum de l'AGOA auquel la Mauri-
tanie prend part à travers une délé-
gation dirigée par la ministre.

L’entrevue a porté sur les relations
de coopération entre notre pays et
cette organisation américaine et les
voies et moyens susceptibles de les
renforcer davantage.
L’audience s’est déroulée en pré-
sence de notre ambassadeur à Wash-
ington, SEM Mohameden Daddah et
du chargé de mission au ministère de
la Justice, M. Haimoud Ramdan.

Le ministre de la Santé s’entretient
avec l’ambassadeur d’Espagne

Le ministre de la Santé, Pr Kane
Boubacar, s’est entretenu, jeudi
matin à Nouakchott, avec l’ambas-
sadeur d’Espagne en Mauritanie,
SEM. Jesús Ignacio Santos Aguado.
L’entrevue a porté sur les relations
de coopération existant entre les
deux pays, en particulier dans le do-

maine médical.
L’audience s’est déroulée en pré-
sence du directeur de la Coopéra-
tion, de la Programmation et de la
Communication sanitaire au minis-
tère de la Santé, M. Isselmou Ould
Mahjoub.

Le ministre du Pétrole se rend à Londres
Le ministre du Pétrole, de l’Energie
et des Mines, M. Mohamed Ould
Abdel Fattah a quitté Nouakchott
jeudi matin à destination de Lon-
dres.
Pendant son séjour à Londres, le
ministre participera les 12 et 13 de
ce mois à des réunions de travail
avec BP sur le développement du
champ gazier Grand Tortue/Ah-
meyim.

Signature d'un accord de coopération
entre l'AMI et la TAP 

Un accord de coopération a été signé
jeudi entre l'Agence Mauritanienne
d’Information (AMI) et l'Agence
Tunis Afrique Presse (TAP).
L’accord prévoit l’utilisation réci-
proque et gratuite du contenu mé-
diatique des deux institutions et
l’organisation de sessions de forma-
tion annuelles, conformément aux
programmes antérieurs au profit des
journalistes et du staff technique des

deux agences.
L'accord a été signé par la directrice
générale de l'AMI, Mme Khadija
Sghair Said, et le directeur général
de la TAP, M. Lotfi Arfaoui.
Il est à noter que la directrice géné-
rale de l’AMI effectue actuellement
une visite de travail en République
de Tunisie, où elle rencontrera un
certain nombre de personnalités po-
litiques et médiatiques.

Retour du ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération, M. Ismael
Ould Cheikh Ahmed, a regagné
Nouakchott en provenance de la Ré-
publique Populaire de Chine, où il a
participé à la 8è édition  du Forum
sino-arabe.
Le ministre était accompagné, au
cours de ce voyage, par une impor-
tante délégation comprenant notam-
ment SEM. Weddady Ould Sidi

Haiba, notre ambassadeur en Egypte
et représentant permanent auprès de
la Ligue Arabe et M. El Houssein
Ould Deih, ambassadeur directeur
du Monde arabe et des Organisa-
tions islamiques et Mme Mariem
Aoufa, ambassadrice directrice des
Affaires américaines, asiatiques et
océaniques au ministère des Affaires
étrangères et de la Coopération.
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Stratégie Nationale d’Alphabétisation 2015-2024 

Mettre à contribution les technologies de la communication traditionnelle et nouvelles
« Cette stratégie est la
première du genre dans
le pays, elle constitue
une avancée importante
par rapport à la situa-
tion d’improvisation et
d’absence d’objectifs
clairement dénis dont
souffraient, jusqu’ici, les
actions en matière de
lutte contre l’analphabé-
tisme

Le document de la SNEA avait déjà
fait l’objet d’une lecture critique par
le bureau multi-pays de l’UNESCO
à Rabat (19) qui avait globalement
loué les progrès que la mise en
œuvre de la stratégie aurait pu per-
mettre d’accomplir. Ceci est corro-
boré par les remarques et
observations que la stratégie conti-
nue de susciter. En effet :
Cette stratégie est la première du
genre dans le pays. Elle constitue
donc une avancée importante par
rapport à la situation précédente.
Elle a innové sur le plan conceptuel
en Mauritanie car elle a procédé
d’une vision élargie de l’alphabé-
tisme qui va au-delà de la dichoto-
mie alphabète/analphabète pour se
focaliser sur les niveaux de compé-
tences à acquérir par l’apprenant.
Elle propose d’accorder une atten-
tion particulière à la mise en place
d’un dispositif de suivi et d’évalua-
tion à travers l’Axe 1 consacré au
renforcement du pilotage et de l’en-
vironnement institutionnel. 

Elle a pris en compte les groupes
vulnérables et marginalisés dans
l’Axe 2 qui précise que « Certaines
franges de la population cible qui
présentent des caractéristiques parti-
culières (les déscolarisés et les non
scolarisés, les filles, les handicapés,
les prisonniers, etc.) ou revêtent une
certaine importance (les femmes
chefs de ménage, les nomades, les
paysans, les éleveurs, etc.) doivent
faire l’objet de programmes spéci-
fiques. A titre d’exemple, les jeunes
non scolarisés et déscolarisés âgés
de 10 à 14 ans doivent bénéficier
d’un traitement spécial qui leur per-
mettra soit de rattraper le retard sco-
laire et s’insérer dans leurs groupes
d’âge, soit de suivre une formation
professionnelle qui débouche sur un
emploi ».
La stratégie prévoie dans l’axe 3 de
privilégier la mise en place de pro-
jets intégrés à volets multiples et qui
génèreraient des revenus pour les
populations ciblées. Par ailleurs, la
stratégie accord et une importance
particulière à l’apport de l’enseigne-
ment originel dans l’éradication de
l’analphabétisme. L’Axe 4 en parti-
culier soutient qu’il faut renforcer
l’enseignement coranique « par l’in-
troduction de disciplines scienti-
fiques (mathématiques, science de la
nature, langues étrangères, etc.), par
la motivation du corps enseignant et
par l’amélioration des conditions
d’apprentissage.
La SNEA a eu l’avantage d’offrir
une approche proactive qui propose
de s’attaquer aux stocks d’analpha-
bètes engendrés par les déperditions
scolaires. En effet, son 5ème Axe,
qui se focalise sur l’amélioration de
l’offre éducative dans le système
formel vise à promouvoir la réten-
tion et à renforcer la qualité des en-

seignements / apprentissages.
La SNEA a également prévu, dans
son 6ème Axe, de développer une
politique de communication appro-
priée en accompagnement de l’ini-
tiative. Il y est suggéré d’utiliser tous
les moyens de communication dis-
ponibles pour « drainer tous les anal-
phabètes de toutes conditions vers
les centres d’alphabétisation qui doi-
vent dorénavant porter le nom de
centres de développement, de sensi-
biliser tous les acteurs nationaux
pour créer un partenariat large et ef-
ficace et de mobiliser des ressources
pour la mise en œuvre de la Straté-
gie.

La SNEA préconise une démarche
participative d’élaboration et de
mise en œuvre des programmes d’al-
phabétisation dans ses objectifs spé-
cifiques, même si dans les faits, le
manque de participation lors de
l’élaboration de la stratégie elle-
même a été reproché à la démarche.

Pistes de redynamisation
de l’alphabétisation 

Sans nul doute, la stratégie est utile,
pertinente. Mais, comme le dit
l’adage, le diable est dans les détails.
Certains de ses aspects et des initia-
tives proposées pour sa mise en
œuvre ont fait l'objet d'observations

et il a ete suggéré qu’elles soient
prises en compte dans les Axes stra-
tégiques de la nouvelle stratégie
conformément à ce qui suit :

Renforcement du système
de pilotage et de 

l’environnement institutionnel
. Formuler un engagement politique
ferme et sans équivoque à travers
une lettre de politique claire qui
donne une vision, de la cohérence à
l’ensemble des efforts entrepris en
faveur de l’alphabétisation et du non
formel.
. Décider de l’ancrage institutionnel
des programmes alphabétisation.
Les documents révèlent qu’en un
moment, au moins 5 structures s’oc-
cupaient du sujet. Il y a toujours plu-
sieurs institutions publiques qui
s’occupent de la question. A celles-ci
il faut rajouter des d’ONG natio-
nales et internationales.
Si actuellement il y a une pléthore
de structures qui s’occupe de l’al-
phabétisation des adultes, en re-
vanche, c’est à peine si une cellule
s’occupe de l’éducation non for-
melle des jeunes non scolarisés et
déscolarisés.
Il faut faire un état des lieux exhaus-
tif. Avant de commencer une nou-
velle expérience il faut faire une
cartographie globale de ce qui se
passe en Mauritanie en matière d’al-
phabétisation et d’éducation non for-
melle, identifier qui fait quoi,
comment et de quelle manière, avec
quel taux de succès ? Cet exercice
doit en particulier investiguer da-
vantage sur les causes des réticences
à l’alphabétisation en Mauritanie ;
Rendre effectif la politique de dé-
centralisation en matière de poli-
tique d’alphabétisation en accordant
plus d’autonomie aux structures de
base dans le cadre d’une stratégie du
‘faire-faire’ efficace.
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Mettre à contribution les technologies de la communication traditionnelle et nouvelles
Amélioration de l’offre 
et de la qualité 

de l’alphabétisation
. Renforcer les méthodes de collecte
des données concernant les groupes
désavantagés car les chiffrages sont
incertains. Adopter une approche
participative dans l’évaluation des
besoins en partant des bénéficiaires
eux-mêmes, avant de remonter vers
les décideurs. Les ateliers par quatre
regroupements provinciaux (mi-
nière, agricole, d’élevage et périur-
bain) constituent une première étape
de ce processus. La société civile est
à mettre à contribution dès les pre-
mières étapes de la conception des
programmes ? ‘Les ONG doivent
être impliquées ;
Revisiter le curriculum de manière à
impliquer davantage les métiers cul-
turels dans les programmes et cam-
pagnes d’alphabétisation (artisanat,
musique, manifestations culturelles
etc.) on accroît l’adaptation (perti-
nence) aux réalités mauritaniennes
donc les chances de succès.
Créer des conditions d’étude et des
approches adaptées aux groupes dé-
favorisés et qui soient différentes de
celles de la classe traditionnelle. Il y
a par exemple des méthodes de for-
mation accélérée qui sont expéri-
mentées dans les pays voisins et qui
méritent le détour.
Mettre à contribution les technolo-
gies de la communication tradition-
nelle (ex., radios rurales,) et
nouvelles (ex., le téléphone porta-
ble).
Créer des programmes d’éducation
et de formation pour les jeunes de la
tranche d’âge 10-14 ans pour les-
quels les besoins ont été identifiés
mais il n’y a pas d’offre.

Revoir les approches
pédagogiques, en particulier:

Promouvoir les approches pédago-
giques qui favorisent le développe-
ment des compétences quels que
soient les secteurs où celles-ci sont
dispensées. Ceci rejoint les ques-
tions
« d’inter-sectorialité », de la certifi-
cation de tous les acquis et des pas-
serelles entre les systèmes éducatifs
déployés par les différents secteurs
(éducation, formation profession-
nelle, développement rural, la
femme et l’enfant, fonction pu-
blique, etc.).
Améliorer les conditions de scolari-
sation/ éducation pour les groupes

défavorisés qui constituent l’essen-
tiel des populations cibles des pro-
grammes d’alphabétisation et
d’éducation non-formelle.

valorisation du capital humain
afin de susciter une meilleure
adhésion des bénéficiaires

. Améliorer les incitations écono-
miques et sociales.
. Combiner l’enseignement avec
d’autres intrants en dehors de l’édu-
cation tels que les soins de santé.
. Appuyer les parents à travers les
‘universités populaires’ et la création
de ‘cellules d’éducation non for-
melle’ rattachées aux écoles for-
melles dans les régions où sévissent

encore l’analphabétisme et la désco-
larisation.
. Renforcer le lien entre l’enseigne-
ment supérieur qui forme les cadres
et réfléchit sur les programmes d’al-
phabétisation d’un côté et, de l’au-
tre, l’éducation de base.

Promotion de l’apport
de l’enseignement originel
à la lutte contre l’analphabé-

tisme
Améliorer l’enseignement et l’édu-
cation au niveau des centres et
foyers de l’enseignement originel,
en renforçant les capacités des enca-
dreurs dans les domaines où ils pré-
sentent des lacunes sérieuses
(arithmétique, sciences de la vie,
santé primaire). Ce renforcement des
capacités des formateurs contribue-
rait, par ricochet, à l’amélioration du
niveau des apprenants dans les cen-
tres et foyers coraniques.
Utiliser de manière plus efficiente
l’enseignement originel et ses infra-
structures disséminées à travers le
pays. Ainsi, on accroît l’adaptation
(pertinence) aux réalités maurita-
niennes donc les chances de succès.
En effet, « tous (les mauritaniens)
sont formés d’abord dans l’ensei-
gnement originel. Certains restent
d’autres vont dans le formel. 
Opérationnaliser les passerelles
entre l’enseignement originel et l’en-
seignement formel par la définition
d’un cadre réglementaire et de pré
requis. 

Amélioration de l’offre et la qualité
éducative et promouvoir la rétention au

fondamental
. Améliorer la rétention dans le for-
mel notamment au primaire et au
collège pour assécher le robinet des
déperditions scolaires qui se retrou-
vent dans le non formel. 
. Renforcer les capacités de gestion

des programmes Alpha des maîtres:
au-delà de la formation des maitres
pour une meilleure transmission du
savoir, ce qu’ils savent à peu près
faire déjà, il faut renforcer leurs ca-
pacités dans le suivi pédagogique,
l’évaluation des acquis, et autres do-
maines liés à la gestion.
Renforcer les capacités de planifi-
cation des chargés de programme au
niveau des structures de décision.
. Créer des zones d’éducation prio-
ritaire –ZEP- dans les wilayas où sé-
vissent encore l’analphabétisme et
de forts taux d’abandon scolaire.

: Conception et mise en œuvre
d’une politique de communica-
tion en appui à la SNEA

Développer un plaidoyer aux plus
hauts niveaux possibles en mettant
en exergue l’importance de l’alpha-
bétisation pour le développement so-
cial et économique du pays et pour
la paix dans la région.
Organiser une sensibilisation systé-
mique vers le grand public en insis-
tant sur le lien entre analphabétisme
et indigence, alphabétisme et épa-
nouissement économique;
. Accroître la visibilité, notamment
en ce qui concerne ‘la partie non for-
melle de la formation profession-
nelle’ (Saghina). Il faut améliorer
l’image de l’AENF, en renforçant,
entre autres, la qualité de l’éducation
et de la formation dispensées dans
les programmes, avec à l’idée, que
la question de qualité se reflète tou-
jours sur l’image, la crédibilité et la
‘bancabilité’ des initiatives.

ALBA (Source : Rapport d’état
sur le système éducatif national

de la Mauritanie)
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ACTUALITE SCIENTIQUE 

La perte de l'odorat, symptôme précurseur de la maladie d'Alzheimer ?

Malgré tous les travaux de recherche
réalisés dans ce domaine, les scien-
tifiques n'ont encore trouvé aucun
traitement efficace contre la maladie
d'Alzheimer?", souligne le Dr John
Breitner, directeur du Centre d'étude
sur la prévention de la maladie
d'Alzheimer de l'Institut universi-
taire en santé mentale Douglas et co-
auteur d'une étude sur le sujet
publiée récemment dans la revue
Neurology. "? Toutefois, si nous
pouvions retarder l'apparition des
symptômes de cinq ans seulement,
nous pourrions réduire de plus de 50
% la prévalence et la gravité de ces
derniers.?"

Gomme à bulles ou essence ?
Près de 300 personnes âgées de 63
ans en moyenne et à risque de mala-
die d'Alzheimer (car un de leurs pa-
rents en avait souffert) ont été
soumises à des tests à choix multiple
consistant à gratter et à humer des
pastilles afin de reconnaître des
odeurs comme celles de la gomme à
bulles, de l'essence ou du citron.
Cent sujets s'étaient portés volon-
taires pour subir régulièrement des
ponctions lombaires afin de mesurer
les concentrations de diverses pro-
téines liées à la maladie d'Alzheimer
dans le liquide céphalorachidien.
Les chercheurs ont découvert que les
sujets qui avaient le plus de mal à re-
connaître les odeurs étaient égale-
ment ceux dont l'intérêt présenté par
les biomarqueurs de la maladie
d'Alzheimer était le plus évident.
Pour la première fois, des chercheurs
ont pu démontrer clairement qu'il
existe un lien direct entre la perte de
la capacité à reconnaître les odeurs
et les biomarqueurs qui témoignent
de l'évolution de la maladie, affirme
Marie-Elyse Lafaille-Magnan, doc-
torante à l'Université McGill et au-
teure principale de l'étude.  Depuis
plus de 30 ans, les chercheurs étu-
dient le lien qui existe entre la perte
de mémoire et la difficulté qu'ont
certaines personnes à reconnaître di-
verses odeurs. Cela semble logique,
puisque nous savons que le bulbe ol-
factif (qui participe à l'odorat) et le
cortex entorhinal (qui intervient
dans la mémoire et la reconnais-
sance des odeurs) comptent parmi
les premières structures cérébrales
touchées par la maladie.
Un simple test de reconnaissance
des odeurs pourrait donc nous ren-
seigner sur l'évolution de la maladie,
tout comme le font actuellement cer-
tains tests beaucoup plus effractifs et
coûteux portant sur l'analyse du li-
quide céphalorachidien?", affirme

Judes Poirier, Ph. D., directeur du
Programme de recherche sur le vieil-
lissement, la cognition et la maladie
d'Alzheimer de l'Institut universi-
taire en santé mentale Douglas et co-
auteur de l'étude. Toutefois, la
difficulté à reconnaître les odeurs est
parfois le symptôme de problèmes
médicaux autres que la maladie
d'Alzheimer et, par conséquent, le
test de reconnaissance des odeurs ne
doit pas remplacer les tests actuels.
Les chercheurs reconnaissent cepen-
dant que des études beaucoup plus
poussées seront nécessaires pour dé-
terminer avec précision la nature du
lien entre la perte de la capacité à re-
connaître les odeurs au fil du temps
et l'évolution de la maladie en soi. À
l'heure actuelle, les tests de recon-
naissance des odeurs ouvrent sim-
plement une nouvelle piste de
recherche aux scientifiques qui s'ef-
forcent de trouver le moyen de dé-
celer la maladie avant l'apparition
des symptômes.

Fumer augmenterait la sensibilité
au stress

Il est généralement suggéré que le
manque de nicotine produit un stress
alors que fumer détend. En montrant
que l'exposition à la nicotine aug-
mente la sensibilité au stress, des
chercheurs du laboratoire Neuros-
ciences Paris-Seine (CNRS/In-
serm/UPMC) et de l'Institut de
pharmacologie moléculaire et cellu-
laire (CNRS/Université de Nice So-
phia Antipolis) pourraient remettre
en cause cette idée populaire.
Grâce à des données comportemen-
tales et électrophysiologiques, les
chercheurs ont évalué l'impact du
stress social chez la souris en blo-
quant ou en activant certains acteurs
moléculaires: les récepteurs nicoti-
niques. L'étude a montré que les
signes de stress social chez la souris
sont supprimés dans le premier cas
mais amplifiés dans le second, indi-
quant que ces récepteurs sont impli-
qués dans les voies physiologiques
induisant les effets du stress.
Les chercheurs ont également mis en
évidence qu'une souris exposée à
une unique agression par un congé-
nère présente des signes de stress
uniquement dans le cas où elle a été
exposée à de la nicotine au préala-
ble. Cette étude, publiée le 25 juillet
dans Molecular Psychiatry, interroge
sur le rôle de ces récepteurs nicoti-
niques comme éléments de contrôle
du stress. Les scientifiques essaie-
ront prochainement de comprendre
si cette étude est généralisable à tous
les troubles de l'humeur et si ces ré-

sultats sont transposables à
l'Homme.

Madagascar, illustration inédite
de la mondialisation génétique
La mondialisation n'est pas un phé-
nomène récent, et le peuple mal-
gache en est la preuve vivante. Un
article publié dans PNAS lève le
voile sur les origines génétiques de
la population de Madagascar au tra-
vers d'une étude internationale
menée sur 10 ans, qui a mobilisé pas
moins de 3000 participants et des
chercheurs d'horizons variés
(CNRS1, INSERM, ICMAA, Insti-
tut de Civilisations d'Antananarivo2)
afin de mieux comprendre les ori-
gines des habitants de l'île. Parmi les
résultats les plus marquants figurent
la création d'une cartographie et
d'une banque de données inédites sur
les gènes du peuple malgache, révé-
lant notamment que ce dernier a été
au carrefour d'influences génétiques
majoritairement asiatiques et afri-
caines. Un grand pas vers une meil-
leure compréhension de la
physiopathologie de la population
malgache et des adaptations physio-
logiques lors de la confrontation à
un nouvel environnement. Les
preuves de l'existence d'anciens
contacts entres continents stimulent
notre imagination et nous rappellent
que la mondialisation n'est pas un
phénomène récent. Ces migrations
sont entourées de mystères concer-
nant leurs circonstances, leurs moti-
vations et leurs dates, mais il ne fait
pas de doute que ces contacts ont
transformé les populations impli-
quées qui ont ainsi pu échanger des
gènes, des biens, des idées et des
technologies.
L'un des exemples les plus remar-
quables d'un tel contact ancien entre
continents est la population qui ha-
bite actuellement Madagascar. En
effet, les études historiques, linguis-
tiques, ethnographiques, archéolo-
giques et génétiques montrent la
présence d'influences à la fois afri-
caines et asiatiques. Cependant, il
n'existe pas de consensus sur le lieu,
la période et les circonstances où ces
deux mondes se sont rencontrés et
ont fusionné. Le manque d'histoire
écrite et les preuves archéologiques
limitées rendent difficile de diffé-
rencier les mythes fondateurs et

l'histoire orale, les hypothèses scien-
tifiques et la spéculation pure.
Comme dans beaucoup de régions
du globe, les ancêtres revêtent un as-
pect culturel fondamental et structu-
rant de la société malgache. Ainsi, la
question des racines de la population
malgache est un sujet particulière-
ment passionné dans le pays. Par
exemple, la question de savoir si les
ancêtres malgaches sont principale-
ment d'origine africaine ou asiatique
est encore vigoureusement débattue,
ainsi que les contributions poten-
tielles des populations arabes, in-
diennes, ou persanes.Pour lever le
mystère de l'origine de la population
malgache le projet MAGE (Mada-
gascar, Anthropologie, Génétique et
Ethno-linguistique), consortium in-
ternational et pluridisciplinaire porté
par les Dr. Letellier (INSERM), Dr.
Radimilahy (ICMAA), Dr. Pierron
(CNRS) et Dr. Rakotarisoa
(ICMAA), a été lancé il y a 10 ans.
Pendant ces 10 années, des équipes
de généticiens, de linguistes et d'an-
thropologues ont visité plus de 250
villages pour échantillonner la di-
versité culturelle, linguistique et gé-
nétique de Madagascar. Environ
3000 personnes vivant dans l'île ont
accepté de participer et ont rendu
cette étude possible. En donnant leur
salive pour les études génétiques et
en partageant leur mode de vie, leurs
connaissances (plus de 500 ques-
tions) et leur langue (plus de 300
mots référencés), les participants ont
rendu possible la création d'une
banque de données exceptionnelle
ayant très peu d'équivalent dans le
monde.L'article publié dans PNAS
présente les premiers résultats de
cette étude en se focalisant principa-
lement sur les résultats génétiques.
L'étude de ces données a permis de
mettre en évidence que chaque mal-
gache partage deux origines princi-
pales, africaine (bantou) et asiatique
(austronésienne), avec une faible
composante génétique provenant de
l'Europe et du Moyen-Orient. Les
études démographiques montrent
que le mélange de gènes entre ces
principales origines s'est déroulé ré-
cemment (entre 500 et 900 ans). La
répartition différente des compo-
santes africaines et asiatiques à tra-
vers l'île révèle aussi que le mélange
s'est déroulé de manière hétérogène,

ce qui démontre un peuplement in-
dépendant de Madagascar par des
personnes venant d'Afrique et d'Asie
plutôt que d'une colonisation par une
population homogène déjà mélan-
gée. Bien que ce peuplement de Ma-
dagascar ait été rapide et récent,
nous avons trouvé une structuration
génomique postérieure au mélange
Afrique/Asie qui peut être expliquée
par une structuration culturelle (géo-
graphie politique, histoire, ...) mon-
trant que quelques siècles sont
suffisants pour produire une struc-
ture génétique détectable dans les
populations humaines. Cette base de
données génétiques devrait à moyen
terme nous permettre de mieux com-
prendre les phénomènes d'adapta-
tions physiologiques impliqués
lorsque l'homme est confronté à de
nouveaux environnements, mais
aussi de mieux appréhender la phy-
siopathologie de la population mal-
gache.

Une nouvelle microscopie éclaire
la formation des biominéraux

Il y a du minéral dans l'animal, mais
la production de cristaux par les or-
ganismes vivants reste mal com-
prise. Des chercheurs de l'Institut
Fresnel, du NIMBE, du GEOPS, du
synchrotron Soleil et de l'ESRF ont
utilisé une nouvelle forme de micro-
scopie pour comparer différents mo-
dèles théoriques sur la formation des
biominéraux. Ces travaux sont pu-
bliés dans la revue Nature Materials.
Pour leurs os, dents et coquilles, les
humains et énormément d'animaux
sont capables de produire des bio-
minéraux extrêmement complexes.
Ces structures disposent d'une re-
marquable diversité aux échelles
macro et micrométrique. À l'échelle
nanométrique cependant, les biomi-
néraux se caractérisent presque tou-
jours par des granules cristallins
d'entre 50 et 500 nm. Cela laisse
penser que, à cette échelle, le méca-
nisme de fabrication est commun à
tous les biominéraux. Or les formes
obtenues ne correspondent pas aux
théories de cristallisation classique,
où la croissance part d'un premier
cristal de quelques atomes et génère
des facettes nettes et bien définies.

SMB

Dès les premières pertes de mémoire, il
est presque trop tard, puisque les lé-
sions cérébrales associées à la maladie

d'Alzheimer évoluent peut-être déjà depuis une
vingtaine d'années. C'est pourquoi les scienti-
fiques cherchent à découvrir la façon de déce-
ler la maladie à ses débuts. Leurs travaux
donnent maintenant à penser qu'un simple test
de reconnaissance des odeurs pourrait per-
mettre de suivre l'évolution de la maladie avant
même l'apparition des symptômes, particuliè-
rement chez les personnes à risque.
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ECONOMIE

Afrique de l'Ouest: 

Des opportunités sans précédent en matière de croissance agricole
Un nouveau rapport identi-
fie le renforcement de l’inté-
gration régionale comme un
levier majeur pour profiter
des évolutions de la de-
mande en produits alimen-
taires et de la croissance
démographique. L'Afrique
de l'Ouest dispose d'oppor-
tunités sans précédent de
croissance agricole, mais
pour en tirer le meilleur
parti, il apparaît nécessaire
de renforcer l'intégration ré-
gionale, indique un rapport
publié par la Banque afri-
caine de développement
(BAD), l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO)
et la Communauté Écono-
mique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (CEDEAO).

Pour rester compétitive vis-à-vis des
grands pays et acteurs mondiaux,
l'agriculture ouest africaine doit par-
venir à des économies d'échelle dont
jouissent déjà ces autres pays, no-
tamment sur les marchés des engrais
et des semences, ainsi que dans la re-
cherche et la technologie agricoles,
ajoute le rapport.Si d'importants pro-
grès vers l'intégration régionale ont
été accomplis au cours des vingt der-
nières années, leur mise en œuvre ef-
ficace à l'échelle nationale demeure
une gageure, comme en témoignent
les barrages routiers et les embargos
commerciaux qui entravent encore
les échanges intra-régionaux, ainsi
que les normes nationales disparates
sur les semences et les engrais, en
dépit des protocoles adoptés à
l'échelle régionale.
Le rapport intitulé Croissance agri-
cole en Afrique de l'Ouest: facteurs
déterminants de marché et de poli-
tique est publié à point nommé, dans
une époque on l'on observe une dy-
namique rapide d'évolution de la de-
mande en produits alimentaires en
Afrique.La population ouest afri-
caine s'établit désormais à 300 mil-
lions d'habitants et devrait atteindre
les 490 millions d'habitants d'ici
2030. La sous-région est déjà la plus
urbanisée d'Afrique subsaharienne,
avec près de la moitié de la popula-
tion vivant dans des agglomérations
urbaines, et elle est appelée à croître
au rythme de 3,8 pour cent par an
entre 2015 et 2030.
Ce facteur, associé au développe-
ment d'une classe moyenne, engen-
dre une diversification de la
demande en produits alimentaires de
la part des consommateurs, pour les-
quels les considérations pratiques,
de valeur nutritionnelle, de salubrité
des aliments et de présentation et
emballage viennent s'ajouter à celles
de prix. Répondre à cette demande
croissante et diversifiée offre des op-
portunités de création de valeur
ajoutée, d'emplois, d'intégration et
de diversification économiques et de
substitution des importations, sou-
ligne le rapport.
De nombreux pays d'Afrique occi-

dentale sont de plus en plus tribu-
taires des importations de produits
alimentaires pour répondre aux be-
soins de leurs marchés urbains en
plein essor, traduisant l'incapacité
des filières alimentaires nationales à
satisfaire la demande en pleine évo-
lution des acteurs des filières et des
consommateurs, que ce soit en
termes de qualité, de volumes, de
prix que de régularité des approvi-
sionnements.
Une part croissante de la population
ouest africaine est constituée d'ache-
teurs nets de produits alimentaires,
lesquels y consacrent une grande
partie de leurs revenus monétaires.
Le seul moyen de garantir à ces
consommateurs l'accès à des ali-
ments à bas prix tout en améliorant
les revenus des producteurs est d'ac-
croitre la productivité et l'efficacité
de tout le système agroalimentaire.
Pour y parvenir, il est nécessaire de
garantir un contexte stratégique plus
stable et prévisible, de recentrer les
investissements publics sur les ac-
tions essentielles pour favoriser une
croissance durable sur le long terme,
et d'améliorer les capacités de mise
en œuvre de tous les acteurs concer-
nés.

Augmenter la valeur ajoutée
post-récolte

Le rapport souligne que si accroître
les rendements agricoles reste fon-
damental, il faut également consa-
crer plus d'attention aux segments en
aval de la production au sein des
chaînes de valeur agroalimentaires:
assemblage, stockage, transforma-
tion et distribution (en gros et au dé-
tail).Ainsi, les entreprises
agro-alimentaires nationales préfè-
rent souvent importer des matières
premières (telles que le blé, les
huiles végétales ou du concentré de
jus de fruit) plutôt que de se les pro-
curer sur place ou d'acheter des pro-
duits de substitution issus des
matières premières disponibles loca-
lement, car les chaînes d'approvi-
sionnement locales sont souvent trop
faibles et fragmentées pour être fia-
bles.Les politiques appropriées pour
y parvenir varient d'un pays à l'autre
et selon les segments de marché,
mais il semble essentiel de redoubler
d'effort pour renforcer les capacités
techniques et en gestion des petites
et moyennes entreprises de transfor-
mation agro-alimentaire, les liens
entre les exploitations agricoles fa-
miliales orientées vers le marché (et
leurs organisations), d'une part, et les
entreprises agroalimentaires de
toutes dimensions, d'autre part ; ceci
afin d'améliorer l'accès aux marchés,
aux intrants et aux services d'appui.
Il conviendra également d'attacher
une attention particulière à soutenir
les femmes chefs d'entreprise qui
jouent un rôle essentiel dans les sys-
tèmes agro-alimentaires, depuis le
travail de la terre jusqu'à la vente au
détail, ainsi qu'aux jeunes. 
Accorder plus d'importance aux seg-
ments post récolte des chaînes de va-
leur agroalimentaires nécessite des
actions et politiques plus diversifiées
afin de répondre aux besoins d'une
plus large palette d'acteurs au sein
des filières. Cela exige de dépasser
les mandats traditionnels des minis-
tères de l'agriculture pour se concen-
trer sur les interactions entre des
questions aussi diverses que la re-
cherche, l'investissement dans les
transports, les politiques commer-

ciales et l'éducation nutritionnelle.
Le rapport effectue une analyse ap-
profondie de ces interactions. Par
exemple, les prix de transport des
produits agricoles en Afrique de
l'Ouest sont beaucoup plus élevés
que dans d'autres régions en déve-
loppement, entravant le commerce
intra-régional et portant préjudice
tant aux producteurs qu'aux consom-
mateurs. Pour pallier à cette situa-
tion, une panoplie de mesures de
politique et d'investissements sont
nécessaires, allant d'investissements
dans les infrastructures routières à la
réforme des règlementations de
transport routier en passant par
l'amélioration de la gouvernance du
secteur de transport, dans le but d'in-
suffler un plus grand dynamisme au
secteur.Plus de biens publics, moins
de subventions
Sur la base d'une analyse détaillée
des facteurs clés et tendances déter-
minant le développement des sys-
tèmes agroalimentaires en Afrique
de l'Ouest et de leurs capacités
d'adaptation et d'évolution à date, le
rapport suggère des actions clés en
matière de réforme des politiques
agro-alimentaires et d'investisse-
ment agricole. Ces analyses et pro-
positions contribueront à informer
les délibérations et les nouvelles
orientations de la politique agricole
commune de la sous-région (ECO-
WAP-10), l'actualisation (en cours)
de la politique agricole de la CE-
DEAO. Il est aussi important d'amé-
liorer la diversité des
investissements publics dans l'agri-
culture régionale que d'en accroître
le niveau, selon le rapport. L'étude
encourage les gouvernements à ré-
orienter leurs dépenses vers des
biens publics (par exemple routes,
réseau électrique fiable, recherche et
éducation) plutôt que de subvention-
ner les biens privés et intrants tels
que les engrais et les outils de méca-
nisation agricole (comme les trac-
teurs).

L’Afrique de l’Ouest a tout le potentiel
pour renforcer son secteur agricole

D'après une étude publiée au-
jourd'hui par la FAO et le Fonds in-
ternational de développement
agricole (FIDA), il est essentiel de
stimuler la productivité, d'encoura-
ger la compétitivité et d'assurer aux
petits agriculteurs un meilleur accès
aux marchés pour permettre à
l'Afrique de l'Ouest de réaliser plei-
nement son potentiel agricole.
La publication, intitulée Recons-
truire le potentiel alimentaire de

l'Afrique de l'Ouest, présente une
série d'études de cas menées avec
succès grâce à l'intensification des
investissements de la région dans le
développement agricole, suite à la
crise alimentaire mondiale de 2007-
2008.
Cet ouvrage fait valoir que les pays
auraient beaucoup à gagner d'un
soutien des politiques plus ciblé sur
le développement de l'agriculture
dans son ensemble et d'une meil-
leure coordination entre producteurs,
industrie privée, secteur public et
secteur financier.
«Bien que certains pays d'Afrique de
l'Ouest s'en tirent mieux que d'au-
tres, la région est en retard par rap-
port à d'autres régions d'Afrique
pour ce qui est de l'infrastructure de
base, des investissements, de la re-
cherche-développement et de la
transformation agricole», explique
M. Aziz Elbehri, Économiste princi-
pal à la FAO, qui a dirigé la publica-
tion.

Cultures vivrières de base
L'ouvrage indique que la région de-
vrait consacrer plus d'efforts au dé-
veloppement de ses filières
alimentaires de base, dédaignées par
le passé au profit d'autres produits de
base destinés à l'exportation.
Compte tenu de leurs multiples uti-
lisations possibles, le maïs et le ma-
nioc  - desquels dépend en grande
partie la sécurité alimentaire de
l'Afrique de l'Ouest - pourraient être
le pivot d'une industrie agro-alimen-
taire prospère, suggère la publica-
tion.La région souffre d'un énorme
déficit de production rizicole
puisqu'elle importe actuellement 70
pour cent du riz qu'elle consomme,
ce qui n'est pas viable.Quant aux
rendements du sorgho et du mil - dé-
cisifs pour la sécurité alimentaire de
100 millions d'habitants du Sahel -
ils pourraient doubler, voire tripler,
si l'on améliorait les variétés de se-
mences et les engrais.Mais il ne suf-
fit pas de donner aux exploitants les
moyens d'augmenter le rendement
de leurs cultures vivrières de base,
souligne encore l'ouvrage.«Pourquoi
les agriculteurs augmenteraient-ils
leur production s'ils ne peuvent pas
vendre leurs cultures du fait d'im-
portations moins chères et facile-
ment disponibles?», s'interroge M.
Elbehri. «Pour améliorer la compé-
titivité des cultures locales et aug-
menter leur part sur le marché de la
consommation, il faut des mesures
d'incitation émanant des pouvoirs
publics et du marché».

L'ouvrage souligne également l'im-
portance d'intensifier les investisse-
ments dans des produits
d'exportation comme le coton, le
café et le cacao, qui contribuent pour
une large part aux revenus et à l'em-
ploi. Il suggère en outre que la filière
des fruits et légumes tropicaux et au-
tres produits de niche émergents tels
que le sésame et les noix de cajou
pourraient favoriser durablement la
croissance des exportations.

Commerce infrarégional
Profiter du potentiel commercial
inexploité, en particulier au sein
même de la région, est indispensable
au développement agricole, estiment
les auteurs.
Par exemple, les échanges de maïs
local pourraient considérablement
progresser. D'après les chiffres de la
FAO, entre 2005 et 2009, seulement
3 pour cent du maïs cultivé en
Afrique de l'Ouest a été commercia-
lisé au sein de la Communauté éco-
nomique des États d'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO).
«Le vrai défi pour l'Afrique de
l'Ouest consiste à débloquer le po-
tentiel commercial intrarégional. Ce
n'est pas une mince affaire, car cela
suppose de surmonter bon nombre
de contraintes», juge M. Elbehri.
Parmi ces obstacles figurent la mé-
diocrité des réseaux de transport, la
réglementation excessive ou encore
les politiques commerciales contra-
dictoires des différents pays, fac-
teurs qui retardent et renchérissent
les échanges en Afrique de l'Ouest.

Des systèmes inclusifs
Des solutions innovantes faisant in-
tervenir à la fois le secteur public et
le secteur privé sont indispensables
pour améliorer l'accès des petits ex-
ploitants au crédit et aux marchés.
L'ouvrage de la FAO souligne que
les pays doivent faciliter en priorité
l'octroi de crédit et de ressources aux
femmes, qui jouent un rôle central
dans les filières alimentaires de base
de la région. «Qu'il s'agisse de l'étu-
vage du riz au Burkina Faso, de la
production de manioc au Cameroun
ou de la transformation artisanale de
l'huile de palme au Ghana, une
grande partie de la production et de
la transformation des cultures vi-
vrières en Afrique de l'Ouest est le
fait des femmes», rappelle M. El-
behri.«Ces pays ont besoin d'un sou-
tien spécifique, d'une part, pour
améliorer l'accès aux techniques
d'allègement des tâches et au crédit
pour la transformation et la com-
mercialisation des denrées, et d'au-
tre part, pour renforcer leurs
capacités techniques et organisation-
nelles.»La publication souligne en-
core l'importance de renforcer les
organisations d'agriculteurs, qui ai-
dent les exploitants à améliorer leur
pouvoir de négociation avec les
fournisseurs et les acheteurs et qui
jouent un rôle essentiel dans la dé-
fense des droits des agriculteurs et la
concertation. Les principales recom-
mandations de la publication ont
pour but d'accélérer la mise en
œuvre des programmes nationaux
d'investissement agricole de la ré-
gion au titre du Programme détaillé
de développement agricole en
Afrique (PDDAA).

Sidi Moustapha Ould BELLALI 
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Hygiène de vie 

Vos dents sont-elles en train de vous tuer ?

En effet, un saignement ou une in-
flammation anodine de la gencive
peuvent dégénérer en problèmes de
santé beaucoup plus graves.La
bouche abrite un écosystème com-
posé de milliards de micro-orga-
nismes, essentiellement de bactéries.
Ce système interne qu’on appelle
microbiote joue un rôle très impor-
tant. Il agit comme un film protec-
teur de la cavité buccale.
Mais il est très fragile : il est facile-
ment perturbé par une alimentation
très sucrée, mais aussi par une mon-
tée de stress, la prise de certains mé-
dicaments, le tabac, une hygiène
défaillante…
Si l’équilibre est rompu, les bacté-
ries pathogènes se multiplient au dé-
triment des « bonnes » bactéries. La
plaque dentaire s’étend, l’inflamma-
tion s’installe… Et les problèmes
graves commencent comme le mon-
tre l’histoire qui suit.

Des caries mortelles
En 2005, un homme de 62 ans est
admis dans un état grave aux ur-
gences de l’hôpital de Norwich en
Angleterre. Il se plaint de malaises,
sueurs nocturnes, amaigrissement et
souffre même de léthargie.Après
auscultation par le médecin urgen-
tiste, le diagnostic tombe : l’homme
est victime d’une endocardite, une
maladie cardiaque très grave qui en-
gage le pronostic vital.En cherchant
l’origine de sa maladie, les médecins
font alors une découverte halluci-
nante : l’homme souffre d’un grave
foyer infectieux qui s’est installé…
au fond de sa bouche ! Pas moins de
huit dents sévèrement cariées grouil-
lent de bactéries. Heureusement,
grâce à un traitement antibiotique de
choc et à des soins dentaires d’ur-
gence, l’homme est rapidement mis
hors de danger.

À quel moment vous devez 
vous inquiéter

Évidemment si vous faites réguliè-
rement contrôler vos dents par un
dentiste, vous ne risquez pas de ter-
miner dans la même situation.Mais
attention ! Un peu de sang, mélangé
à la mousse du dentifrice au fond du
lavabo, ou des gencives rouges, gon-
flées, sanguinolentes, doivent vous
alerter. C’est la conséquence d’une
inflammation des gencives (gingi-
vite). La gingivite est toujours liée à
un problème de plaque dentaire,
inesthétique elle aussi, et cause im-
portante de mauvaise haleine.Ce
problème est très fréquent : les trois
quarts des personnes de 35 à 45 ans
en souffrent. Non traitée, la gingivite
est la cause première de parodontite.

Présence de tartre, gencives rouges 
et gonflées, qui commencent à se rétracter
: une gingivite sur le point de dégénérer

en parodontite
La parodontite est vraiment un pro-
blème affreux. Des colonies de bac-
téries s’installent dans la gencive,
des poches de pus se forment. Ces
infections détruisent les racines des
dents et jusqu’à l’os lui-même où les
dents sont fixées.
Les dents se découvrent, se dé-
chaussent, tombent. Ce qui est terri-
ble, c’est que la parodontite est
indolore (au départ). Vous ne la sen-
tez même pas arriver.
Les affections parodontales aug-
mentent de près de 20 % le risque de
maladies cardio-vasculaires. Et ce
chiffre grimpe à 45 % si vous avez
plus de 65 ans. Vous êtes donc plus à
risque si vous avez passé cet âge ou
si :
Vous avez un système immunitaire
affaibli ;
Vous êtes diabétique (l’excès de glu-
cose dans le sang abîme tous les pe-
tits vaisseaux sanguins, donc les
gencives) ;
Vous fumez ; Vous êtes stressé ou
avez subi un important traumatisme
émotionnel.
Si vous êtes dans cette situation,
vous avez particulièrement intérêt à
demander à un dentiste de vérifier
l’état de vos gencives et à bien pren-
dre soin de votre bouche.Mais je
vais vous dévoiler dans un instant un
protocole de soins naturels, à faire
chez vous, qui vous permettra d’évi-
ter les maladies les plus graves et de
retrouver des dents saines.Avant de
vous en dire plus, j’aimerais vous
expliquer comment les bactéries pré-
sentes dans votre bouche peuvent
coloniser votre corps et même cer-
tains organes vitaux.

Des bactéries qui voyagent
Cela grouille de vie, sous vos gen-
cives. Savez-vous combien de bac-
téries nous échangeons, le temps
d’un baiser langoureux ? 80 mil-
lions. Sur une banale brosse à dents,
il y en a 10 million ! 500 espèces dif-
férentes de bactéries vivent dans
votre bouche. C’est pire encore pour
une bouche qui n'a pas été brossée :
elle contient alors autant de mi-
crobes que le plancher souillé d'une
salle de bains !
Voici à quoi ressemble votre plaque
dentaire grossie au microscope :
En rouge, ce sont des bactéries, en
grisâtre, les dépôts calciques
qui font durcir la plaque dentaire et
la transforment en tartre.
Si la plupart de ces bactéries sont
inoffensives et même indispensables
au bon fonctionnement de la diges-

tion, d’autres comme Porphyromo-
nas gingivalis ou Streptococcus mu-
tans sont dangereuses si elles sont en
surnombre.Car ces petites demoi-
selles ne sont pas sédentaires. Elles
ont le goût du voyage.
Vos gencives sont en effet pleines de
vaisseaux sanguins. En cas de sai-
gnement, elles ouvrent grands les
portes de votre circulation sanguine
aux bactéries qui s’infiltrent et se
disséminent dans tout l’organisme :
artères, cerveau, cœur, poumons, os
et même articulations. Là où elles
iront, elles provoqueront une in-
flammation. Si celle-ci persiste, elle
peut dégénérer.  Des bactéries de la
bouche ont été découvertes dans le
cerveau des patients Alzheimer ou
souffrant d’autres maladies neurodé-
génératives. En 2013, des cher-
cheurs californiens ont conclu que
les femmes qui ne se lavaient pas les
dents tous les jours avaient 65 %
plus de risques de développer une
démence.Porphyromonas gingivalis,
présente dans les parodontites a été
retrouvée dans le cerveau de patients
Alzheimer.Des colonies de ces
mêmes bactéries ont été retrouvées
dans le cœur de patients victimes
d’infections potentiellement fatales,
appelées endocardites. Elles ont
aussi été retrouvées dans le poumon.
Le risque de maladies cardiovascu-
laires augmente de 45 % chez les
plus de 65 ans présentant des in-
flammations graves de la gencive
(cette part est plus élevée encore
chez les diabétiques).Streptococcus
mutans,à l’origine des caries den-
taires,a été retrouvée dans des
plaques d’athérome,qui se forment
dans les artères.Et ce n’est pas tout.
Aujourd’hui, les chercheurs consi-
dèrent qu’une mauvaise santé
bucco-dentaire est un sérieux facteur
de risque pour des maladies telles
que :L’arthrose : de véritables clones
de bactéries buccales (Fusobacte-
rium nucleatum et Serratia protea-
maculans) ont été détectés dans
l’articulation du genou de malades
d’arthrose et de polyarthrite rhuma-
toïde . Les maladies chroniques ré-
nales. Bronchites et pneumonies.
Certains cancers (œsophage, esto-
mac, pancréas…), etc.
Rassurez-vous, vous n’êtes pas
condamné à attendre la maladie. Et
la bonne nouvelle, c’est que vous
pouvez vous épargner des rendez-
vous à répétition chez le dentiste

pour venir à bout de vos problèmes
dentaires.Pour vous y aider, j’ai fait
appel à un expert pluridisciplinaire
qui, en plus de son diplôme de mé-
decin, est l’un des plus grands spé-
cialistes de la santé naturelle.

Le protocole naturel pour 
des dents saines

Le Dr Éric Lorrain est médecin, phy-
tothérapeute, nutritionniste, ostéo-
pathe, médecin du sport et
acuponcteur. Il est à la tête depuis
2007 de l’Institut européen des subs-
tances végétales (IESV), un vaste ré-
seau de médecins et de pharmaciens
soucieux d’apporter une réponse
globale et personnalisée à leurs pa-
tients. Depuis des années, il milite
pour une phytothérapie moderne et
scientifique, « à jour » des décou-
vertes scientifiques les plus récentes.
Pour préparer ce dossier consacré à
la santé dentaire, le docteur Lorrain
s’est entouré de dentistes ouverts
aux solutions alternatives. Ensemble
ils ont mis au point un protocole de
soins naturels pour protéger votre
microbiote buccal et retrouver une
bouche belle et saine.
Le Dr Lorrain a publié les résultats
de son travail dans le nouveau nu-
méro du Journal de la Médecine
Anti-Âge. Vous y découvrirez :
Comment éviter une baisse de pro-
duction de votre salive, bouclier na-
turel contre les agresseurs ; Ce que
vous devez absolument arrêter pour
éviter l’infection. Ceux qui conser-
vent cette mauvaise habitude ont 3
fois plus de risques de développer
une maladie parodontale ; Comment
l’acidité de votre bouche favorise le
développement du terrible Candida
albicans, responsable de doulou-
reuses mycoses dans la bouche ;
Le secret des Romains pour des
dents parfaites. Vous verrez qu’ils
avaient compris, bien avant nous,
quel aliment est à bannir de l’ali-
mentation.La plante championne
pour stimuler la sécrétion salivaire.
Indispensable si vous avez la bouche
sèche ; Comment renforcer naturel-
lement votre système immunitaire
pour limiter l’inflammation du paro-
donte ;
La plante que déteste la bactérie
Streptococcus mutans ;Le duo ga-
gnant en phytothérapie pour lutter
contre la déminéralisation, particu-
lièrement fréquente après la méno-
pause ;Les dentifrices recommandés

par le Dr Lorrain pour protéger vos
gencives ; Comment reconnaître les
dentifrices renforcés en extrait de
bouleau, qui joue un rôle protecteur
sur les dents ;
La recette du bain de bouche à pré-
parer vous-même pour lutter contre
l’acidité locale ;
Ajouter une goutte d’huile essen-
tielle à votre dentifrice ou à votre
bain de bouche : le Dr Lorrain vous
indique laquelle choisir selon vos
besoins (pour désinfecter ou cicatri-
ser) ;Les probiotiques peuvent aussi
agir sur votre flore buccale : le doc-
teur Lorrain vous recommande un
probiotique en particulier ;
Le traitement d’attaque en cas de «
parodontopathie » ;
Quels sont les nutriments indispen-
sables à une bonne cicatrisation des
tissus endommagés.Ce dossier est
une véritable mine d’or pour vos
dents.Et vous ne risquez pas de le
trouver dans la salle d’attente de
votre cabinet dentaire ! Ce protocole
naturel n’est pas enseigné à la fa-
culté de médecine et il y a peu de
chances que votre dentiste le
connaisse.Même s’il est ouvert aux
méthodes naturelles, je doute sincè-
rement que votre dentiste prenne le
temps de tout vous expliquer,
comme l’a fait le Dr Lorrain dans ce
dossier exceptionnel.
En plus, en suivant pas à pas ses
conseils, vous évitez des frais den-
taires totalement délirants.
Protégez vos dents… et votre porte-
feuille !
Face à un diagnostic de parodontite
(qui touche 8 personnes sur 10 après
50 ans !), les dentistes et parodon-
tistes ont une réponse toute prête : un
protocole de soins déployé sur plu-
sieurs mois, sans aucune visibilité
sur les prix tant ils varient d’un pra-
ticien à l’autre.
J’ai mené ma propre enquête sur les
prix pratiqués pour un traitement
complet [5] et je suis tombée de ma
chaise : 4 séances de surfaçage et de
curetage radiculaire. Cette opération
sous anesthésie locale consiste en un
détartrage très méticuleux suivi d’un
« raclage » pour éliminer tous les tis-
sus infiltrés par les bactéries. Comp-
tez au moins 200 euros par séance. 

Sidi Moustapha Ould BELLALI
bellalisidi@yhaoo.fr

L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire vient
de lancer un grand manifeste "osons la santé bucco-
dentaire pour tous" pour sensibiliser à l’importance de
ce défi sanitaire. Comme le déclare le Dr Sophie Dar-
tevelle, Présidente de l’association [:"Personne de nos
jours ne peut se déclarer en bonne santé s’il n’est pas
en bonne santé bucco-dentaire. Quand on parle des
dents on évoque souvent l'aspect esthétique mais il y a
un manque d'informations concernant le lien avec la
santé en général. Une mauvaise santé de la bouche fa-
vorise les problèmes cardiaques et articulaires. Pour le
diabète, on sait qu'il peut y avoir des risques de mala-
dies parodontales et inversement."
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Cameroun :

Les élections législatives et municipales
officiellement repoussées à  2019 

Les élections législatives et munici-
pales n'auront plus lieu comme
prévu cette année au Cameroun, les
mandats des députés et des conseil-
lers municipaux ayant été prorogés
d'un an jusqu'en 2019 suite à deux
décrets présidentiels distincts mer-
credi. Au nombre de 180, les mem-
bres actuels de l'Assemblée
nationale camerounaise avaient été
élus lors des élections législatives le
30 septembre 2013. Le même jour
avait eu lieu un autre scrutin, celui

ayant permis d'élire plus de 10.000
conseillers municipaux. D ' u n e
durée de cinq ans, le mandat de ces
parlementaires avait été 
inauguré à l'occasion de la session
de plein droit tenue le 29 octobre
2013 et devait en conséquence pren-
dre fin le 29 octobre prochain. Il est
prorogé d'un an jusqu'en 2019, selon
un décret présidentiel publié mer-
credi soir.Celui des conseillers mu-
nicipaux avait débuté le 15 octobre
2013 et devait 

par conséquent s'achever le 15 octo-
bre prochain. Sa durée, également de
cinq ans, reçoit la même proroga-
tion, révèle un autre décret prési-
dentiel ce même mercredi. Les
députés s'étaient déjà prononcés en
faveur de cette prorogation de leur
mandat proposée par un projet de loi
du gouvernement soumis à leur ap-
probation, lors de leur deuxième ses-
sion ordinaire annuelle du mois de
juin ayant pris fin vendredi, suivis
des membres du Sénat également
réunis en session ordinaire an-
nuelle.L'exécutif camerounais justi-
fie cette décision par le souci d'éviter
un chevauchement dans la tenue à
une même période de plusieurs élec-
tions : les législatives, les munici-
pales et le scrutin présidentiel.
Le mandat du chef de l'Etat, Paul
Biya, au pouvoir depuis 1982,  ar-
rive aussi à son terme cette
année.L'élection présidentielle, elle,
a toutefois été maintenue et aura lieu
le 7 octobre, selon un précédent dé-
cret présidentiel publié lundi. La
Constitution camerounaise ne per-
met pas le report de celle-ci, contrai-
rement aux scrutins législatif et
municipal, qui avaient d'ailleurs été
déjà reportés une première fois, de
2012 à 2013.

Le Conseil de sécurité a animé un débat sur le changement
climatique et la sécurité internationale

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a tenu mercredi un débat sur
les menaces croissantes que 
présente le changement climatique à
la sécurité internationale, comme par
exemple dans la région du lac Tchad,
en Afrique.Selon l'Onu, la réduction
drastique de la superficie du lac
Tchad de plus 
de 90% depuis 1960 a conduit à la
dégradation de l'environnement, à la
marginalisation socioéconomique et
à l'insécurité, des conséquences af-
fectant 45 millions de personnes. Les
populations, notamment les jeunes,
sont ainsi exposées au risque de l'ex-
trémisme violent .La vice-secrétaire
générale de l'ONU, Amina J. Mo-
hammed, qui revient d'une mission
dans le bassin du lac Tchad, a souli-
gné que les actions de groupes terro-
ristes dans le nord-est du Nigéria, au
Cameroun, au Tchad, au Niger ont
causé le déplacement de plus de 10
millions de personnes, sans mention-
ner 
la destruction des infrastructures de
base, sanitaires, éducationnelles,
commerciales, tout comme des habi-
tations privées et des biens agricoles.

Pour la numéro deux de
l'ONU, la situation dans le bassin du
lac Tchad montre que les impacts des
changements climatiques vont au-
delà du domaine 
environnemental. "Ce n'est pas une
coïncidence de voir que les pays les
plus vulnérables aux changements
climatiques sont le plus souvent les
plus vulnérables aux conflits", a-t-
elle dit. "Ces pays fragiles courent le
risque de rester coincés dans un cycle
de conflits et de catastrophes clima-
tiques", a-t-elle déclaré, avertissant
que lorsque la résilience s'érode, les

communautés peuvent être déplacées
et exposées à l'exploitation. 
Le changement climatique est l'une
des raisons, parmi un faisceau de fac-
teurs pouvant conduire aux conflits.
Mais parmi tous ces facteurs, le chan-
gement climatique représente un
"multiplicateur de menaces", a-t-elle
encore indiqué, ajoutant plus de
stress à des situations politiques, so-
ciales et économiques déjà préoccu-
pantes. Pour la vice-secrétaire
générale, les évaluations de risques
climatiques et les rapports locaux,
nationaux et régionaux devraient être
considérés comme des signes pré-
coces de prévention de conflit. Même
si les changements climatiques n'af-
fectent pas toutes les régions de la
même manière, Mme Mohammed a
noté qu'aucun pays ne sera épargné
de ses conséquences sur le long
terme.  Elle a ajouté que l'ensemble
du système des Nations Unies est
mobilisé sur plusieurs fronts pour
combattre les risques, mais "nous de-
vons donc agir ensemble, avec une

vision commune et un engagement
en faveur de la coopération multila-
térale. C'est notre seule chance de
pouvoir trouver des solutions effi-
caces à ce défi", a-t-elle assuré. Alors
que le changement climatique avance
à grand pas, la vice-secrétaire géné-
rale a appelé le Conseil de sécurité à
agir pour que l'humanité ne soit pas
prise de vitesse.   La semaine der-
nière, la ministre des Affaires étran-
gères de la Suède, Margot Wallstrom,
dont le pays préside le conseil de sé-
curité pour le mois de juillet, s'est
rendue au Tchad et au Niger, deux
pays du bassin du lac Tchad affectés
par le changement climatique et l'in-
sécurité. Au cours de cette mission
menée avec l'ONU et l'Union afri-
caine, la cheffe de la diplomatie sué-
doise a rencontré des hommes et
femmes confrontés au quotidien aux
conséquences du changement clima-
tique sur la paix et la 
sécurité."Ces gens sont des migrants
et des réfugiés déplacés du fait de la
sécheresse et des inondations. 

Zone euro:

L’l'UE abaisse sa prévision 
de croissance

La Commission européenne a
abaissé jeudi ses prévisions de crois-
sance pour la zone euro en 2018, en
raison des tensions commerciales
entre les Etats-Unis et l'UE.
Dans ses prévisions d'été, l'exécutif
européen table sur une croissance de
2,1% cette année, et non plus de
2,3% comme avancé le 3 mai, lors
de son évaluation de printemps.
En revanche pour 2019, la Commis-
sion européenne a maintenu sa pré-
vision à 2,0%, soit exactement le
même chiffre qu'en mai dernier.
"Nous prévoyons une expansion
continue en 2018 et 2019, bien
qu'une nouvelle escalade des me-
sures protectionnistes constitue un
risque clair à la baisse", a commenté
le commissaire européen aux Af-
faires économiques, Pierre Mosco-
vici, cité dans un communiqué.
"Les guerres commerciales ne pro-
duisent pas de gagnants, seulement
des dégâts", a-t-il mis en garde.     Le
1er juin, le président américain Do-
nald Trump a infligé des taxes doua-
nières sur l'acier et l'aluminium
européens, amenant Bruxelles à
mettre en place des droits de douane
additionnels sur une série de pro-
duits typiquement américains en
guise de rétorsion. Et il a menacé de
taper encore plus fort, en imposant
des droits de douane sur les impor-
tations d'automobiles européennes,
ce qui frapperait en premier lieu
l'Allemagne, première économie de
la zone euro et fortement exporta-
trice de voitures aux Etats-Unis.
Pour l'Allemagne d'ailleurs, la Com-

mission européenne a rabaissé sa
prévision pour 2018 à 1,9%, alors
qu'elle prédisant encore 2,3% en
mai. Pour 2019, elle table aussi sur
1,9%, contre +2,1%.    La Commis-
sion européenne a également pointé
"les incertitudes politiques dans un
certain nombre de pays de l'UE", qui
constituent un risque pour la crois-
sance économique de la zone.
L'exécutif européen relève non seu-
lement les dangers qui peuvent ap-
paraître en raison des négociations
difficiles sur la sortie du Royaume-
Uni de l'UE, prévu pour fin mars
2019, mais aussi la situation poli-
tique en Italie.   Pour l'inflation en
zone euro, la Commission euro-
péenne a légèrement rehaussé ses
prévisions, tablant désormais sur
une hausse des prix de 1,7% en
2018, comme en 2019, ce qui rap-
proche de l'objectif fixé par la BCE
qui est proche de 2%.
Le 3 mai dernier, elle prévoyait
1,5% pour cette année et 1,6% pour
l'an prochain. 
La production industrielle dans la
zone euro a rebondi en mai, en
hausse de 1,3% par rapport à avril,
a par ailleurs annoncé jeudi l'Office
européen de statistiques Eurostat.
La hausse est plus forte que celle at-
tendue par les analystes interrogés
par le fournisseur de services finan-
ciers Factset qui tablaient sur une
progression de 1,1%. Sur un an, elle
a augmenté de 2,4% en mai dans les
19 pays ayant adopté la monnaie
unique. Les analystes s'attendaient à
une hausse de 2,2.

Pétrole :

Les cours chutent à la clôture à New York
Le prix du baril de pétrole coté à New
York a chuté de plus de 5% mercredi.
Le baril de "light sweet crude" (WTI)
pour livraison en août, contrat le plus
échangé, a cédé 3,73 dollars et a clô-
turé à 70,38 dollars sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex), soit
une baisse de 5,3% et retrouvant ses 
niveaux de la fin juin.La Compagnie
nationale libyenne de pétrole (NOC),
reconnue par la 
communauté internationale, a annoncé
mercredi avoir repris la gestion des
terminaux pétroliers dans l'est du
pays.
L'aversion au risque des marchés a
également pesé sur le brut, alors que

.les Etats-Unis ont dressé une liste
supplémentaire de produits chinois
importés d'un montant de 200 mil-
liards de dollars par an qu'ils menacent
de taxer dès septembre.
Conséquence directe du contexte de
guerre commerciale entre Pékin et
Washington, le dollar a été tiré vers le
haut, étant considéré comme une va-
leur refuge.
Lors de la semaine achevée le 6 juillet,
les réserves commerciales de brut.ont
reculé de 12,6 millions de barils pour
s'établir à 405,2 millions, alors que les
analystes interrogés par l'agence
Bloomberg prévoyaient un recul de
seulement 3,79 millions de barils. 
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Mondial-2018

France-Croatie en finale, dimanche à 15 heures

C'est la Croatie qui affrontera la
France en finale de la Coupe du
monde. Il y a 20 ans, sur la route du
sacre mondial, les Bleus avaient éli-
minés les Croates en demi-finale.
Rendez-vous dimanche à Moscou
pour une autre histoire à écrire.
La France, qui a battu la Belgique
mardi (1-0) et a donc bénéficié d'un
jour supplémentaire de repos, aura
un avantage fraîcheur sur son adver-
saire.
Les Croates sont venus à bout de
l'Angleterre après prolongation (2-
1), la troisième qu'ils ont disputée
dans la phase à élimination directe
de ce Mondial, soit l'équivalent d'un
match supplémentaire en dix jours...
La Croatie a en tout cas deux nou-
veaux héros et les Bleus deux
joueurs à surveiller: "Super Mario"
Mandzukic, attaquant de la Juventus
Turin, a inscrit le but de la victoire à
la 109e minute, sur une passe d'Ivan
Perisic (Inter Milan), qui avait aupa-
ravant arraché l'égalisation. Ils per-
mettent à leur pays de disputer sa
première finale, alors que ce sera la
troisième pour les Bleus, après le
succès de 1998 et l'échec de 2006.
L'équipe au damier prive donc l'An-
gleterre de la deuxième finale après
le titre de 1966 à domicile. Et se pré-
pare donc au match le plus important
de son histoire.
Les Croates ont déjà saisi la portée
du match à venir. Des milliers de
supporters sont descendus dans la
soirée dans les rues de Zagreb, mais
aussi à Rijeka, Dubrovnik ou Osijek,
pour célébrer le "miracle de tous les
miracles", exprimé par le commen-
tateur de la télévision d'Etat, Drago
Cosic, à la fin du match.
"Nous avons commencé lentement
mais nous avons montré notre ca-
ractère tout comme lors des deux
derniers matches à élimination di-

recte", a commenté Perisic, nommé
homme du match.
Il y aura du beau monde dimanche à
Moscou (coup d'envoi à 17h00).
Emmanuel Macron sera en tribunes
avec son épouse Brigitte, pour assis-
ter à la finale, a annoncé mercredi à
l'AFP l'entourage du couple prési-
dentiel.
La France, elle, a déjà les yeux dans
ses Bleus: Un total de 20,7 millions
de téléspectateurs ont suivi mardi
soir la victoire des Bleus sur la Bel-
gique en France, toutes chaînes et
tous types d'écrans confondus, a an-
noncé mercredi Médiamétrie.
Au coup de sifflet final du succès
contre les Diables rouges, la foule
s'est massée sur les Champs-élysées.
Comme en 1998, quand elle chantait
à tue-tête "Et un et deux et trois
zéro" et que le visage de Zinédine
Zidane était projeté sur l'Arc de
triomphe.

"Il faut aller au bout" 
"Les images sur les Champs, ça rap-
pelle des bons souvenirs, mais il y a
20 ans, c'était des images après une
finale, cette fois c'était après une
demi-finale", a commenté Didier
Deschamps, qui en 1998 soulevait la
Coupe du monde comme capitaine
des Bleus. Ce "Père la victoire" du
football français a toujours quelque
chose en travers de la gorge. "Il y a
deux ans, c'était si douloureux, ce
n'est pas rien de gagner une demi-fi-
nale mais il y a la finale ensuite", a
insisté DD.
Il y a deux ans, lors de la finale de
l'Euro-2016 en France, les Bleus
s'étaient inclinés après une prolon-
gation cruelle: André-Pierre Gignac
avait trouvé le poteau et Eder avait
marqué le but de la victoire du Por-
tugal (1-0, a.p.).
Et dire que la Seleçao avait été si ra-

pidement privée ce soir-là de son
joueur vedette, Cristiano Ronaldo,
blessé.
Ce message - une finale, ça se gagne
- est bien passé dans le groupe. Sur
les images qui ont filtré des cou-
lisses, diffusées sur les réseaux so-
ciaux des joueurs ou la Fédération
(FFF), peu d'effusions de joie,
contrairement aux tours précédents.

Deschamps et le club fermé 
Dans la bouche des Bleus dans le car
les ramenant du stade à leur hôtel à
Saint-Pétersbourg, il n'y avait qu'un
mantra. Paul Pogba lâche ainsi:
"C'est beau, c'est beau mais il reste
une grosse marche. On est bien, c'est
bien, mais c'est pas fini".
Ou encore Samuel Umtiti, buteur
victorieux contre les Belges: "Il reste
une marche. On a un pied dessus, il
faut mettre le deuxième". "Il faut
aller au bout, on n'a pas le choix", a
encore insisté Steven N'Zonzi.
Dimanche, si Deschamps réussit à
gagner la Coupe du monde en tant
que joueur et sélectionneur, il en-
trera à 49 ans dans un club très
fermé. Seuls deux autres hommes
l'ont fait avant lui.
Mario Zagallo, Brésilien, a été
champion comme joueur avec la Se-
leçao en 1958 et 1962, puis en 1970
comme coach. La "Petite Fourmi"
était également dans le staff -
comme adjoint cette fois - lors du
sacre de 1994.
Le "Kaiser" Franz Beckenbauer, ca-
pitaine de la RFA victorieuse de la
Coupe du monde 1974, fut aussi le
sélectionneur de la Mannschaft
championne du monde en 1990.
En 1998, c'est un défenseur, Lilian
Thuram, qui avait éliminé la Croatie
d'un doublé en demi-finales. 
En 2018, c'est un autre défenseur,
Umtiti, qui élimine la Belgique.

Match pour la 3e place 

Belgique – Angleterre samedi
à 14 heures

Qui remportera le match pour la
troisième place dans cette Coupe
du Monde 2018 ? Le match op-
posera samedi après-midi la Bel-
gique à l'Angleterre. Une
rencontre à suivre en direct sur
cette page à partir de 16 heures.
Après la tenue des demi-finales,
nous connaissons l'affiche de la
petite finale de ce Mondial 2018.
Elle opposera la Belgique d'Eden
Hazard à l'Angleterre d'Harry
Kane. Si les Belges se sont incli-

nés logiquement contre la
France, la présence de l'Angle-
terre est une petite surprise. Les
hommes de Sa Majesté la Reine
ont longtemps mené dans cette
demi-finale contre la Croatie
avant de se faire égaliser puis dé-
passer au score en prolongation.
La déception, conjuguée à la fa-
tigue physique, des Anglais don-
nera sans doute un avantage à
une très belle équipe Belge.

Transfert

L’Algérien Mahrez est désormais
le footballeur africain le plus cher

L'international algérien Riyad Mah-
rez, champion d'Angleterre avec
Leicester en 2016, a signé un contrat
de cinq ans avec Manchester City, a
annoncé mardi le club anglais. Le
Fennec devient désormais le joueur
africain le plus cher en succédant au
Guinéen Naby Keïta acheté 60 mil-
lions d’euros par Liverpool.Le Gui-
néen Naby Keïta n’aura gardé sa
couronne de joueur africain le plus
cher de l’histoire que quelques se-
maines. Le transfuge de Leipzig,
acheté 60 millions d’euros par Li-
verpool, le mois de mai dernier, a vu
l’Algérien Riyad Mahrez lui passer
devant depuis mardi, 10 juillet. Le
montant du transfert du Fennec n'a
pas été dévoilé, mais selon Leices-
ter, le joueur aurait été vendu pour
une somme qui constituerait un re-
cord pour le club, alors que plusieurs
informations estiment ce montant à
60 millions de livres (68 millions

d'euros). « Les meilleures choses ar-
rivent à ceux qui savent attendre », a
publié mardi Manchester City sur
son compte Twitter, avec une vidéo
souhaitant la bienvenue à Mahrez.

Hâte de collaborer avec 
Guardiola

Arrivé du Havre (L2) en 2014 pour
près de 452 000 euros, l'attaquant de

27 ans, avait déjà fait l'objet
d'avances de la part des dirigeants
des Citizens en début d'année. Ces
derniers avaient proposé en janvier
56,5 millions d'euros ainsi que pour
le jeune ailier ou milieu offensif Pa-
trick Roberts, dont la valeur de
transfert est évaluée à 17 millions
d'euros, dans la transaction.Après le
refus des Foxes, qui réclamaient 90
millions d'euros , Rihad Mahrez
avait exprimé son mécontentement
en faisant grève de l'entraînement
pendant quinze jours où il n'avait
disputé aucun match. « Je suis si
heureux de rejoindre City, qui joue
un football extraordinaire sous la di-
rection de Pep Guardiola », a déclaré
mardi l'attaquant algérien sur le site
de Manchester City, qui a terminé en
tête du championnat anglais la sai-
son dernière. « Je pense que nous
pouvons avoir de grands succès en-
semble dans les prochaines années,

et je pense que mon jeu peut encore
se développer grâce à Pep », a-t-il
ajouté.Auteur de 17 buts lors de l'in-
croyable saison du titre obtenu à
Leicester sous les ordres de l'entraî-
neur italien Claudio Ranieri, Mah-
rez a remporté le prix du Joueur de
l'année de la PFA (Professional
Footballers' Association, ndlr) en
2016.
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