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Pour se prémunir contre Ebola, éviter le contact avec 

la personne atteinte et se laver régulièrement les mains au savon

Le Président de la République,
Son Excellence Monsieur Moha-
med Ould Abdel Aziz, est arrivé,

hier soir à Tamchakett, dernière étape
de sa visite d'information dans la wilaya
du Hodh El Gharbi.
Le Président de la République a été ac-
cueilli à sa descente d'avion par le
hakem de la moughataa, M. Mohamed
Ould Namy et le maire de la commune,
M. Mohamed Ould Hartane, avant de
saluer les élus, les notables et les cadres
de la moughataa qui sont venus l’ac-
cueillir.
Pour leur part, les populations de la
moughataa ont réservé un accueil cha-
leureux et haut en couleurs au Président
de la République. Aussitôt après son ar-
rivée, le Président Mohamed Ould
Abdel Aziz a visité le centre de santé de
Tamchakett et l'école Hamza de la ville.
Le Président Mohamed Ould Abdel
Aziz a aussi visité le barrage de Reyoug
dans la commune de Radhi relevant de
la moughataa de Tamchakett.
Avant de se rendre à Tamchakett, le Pré-
sident de la République, Monsieur Mo-
hamed Ould Abdel Aziz, avait visité,
hier matin la localité de Termessa rele-
vant de la moughataa de Kobéni dont
les populations l’ont chaleureusement
accueilli.
Peu après son arrivée dans la localité, le
Chef de l’Etat avait visité le site du pro-
jet de construction de la centrale hy-
bride de Termessa qui fonctionnera
avec les énergies photovoltaïques et so-
laires, l'école, le centre de santé et la
station de dessalement d'eau du regrou-
pement.

Lire page 3

Le Président de la République arrive à Tamchakett
Visites de projets de développement

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a
adressé, hier, un message de félicitations au Président de la République Po-
pulaire du Bangladesh, Monsieur Mohamed Abdel Hamid.

Lire page 4

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a
adressé, hier, un message de condoléances au Roi d'Espagne, sa Majesté
Felipe VI, suite à la catastrophe aérienne qui a causé la mort de plusieurs res-
sortissants espagnols.

Lire page 4

Le Chef de l'Etat félicite 

le Président du Bangladesh

Le Président de la République adresse 

ses condoléances au Roi d'Espagne

Le wali de Nouakchott-Ouest, M.
Mahi Ould Hamed, a présidé, hier
soir, au siège de la wilaya, une réu-
nion des directions régionales rele-
vant de sa responsabilité.
La réunion avait pour objectif la dis-
cussion de plusieurs points relatifs à
la gestion rationnelle des moyens de
l'Etat et à la modernisation des mé-
thodes de travail au niveau de la wi-
laya de Nouakchott-Ouest, ainsi
qu'au rapprochement des prestations
des citoyens et au respect de la voie
hiérarchique.

Lire page 4

Le wali de Nouakchott-Ouest exhorte à la

gestion rationnelle des moyens de l'Etat
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AMI
FAX:   45 25 55 20

E-mail :
Chaabrim@gmail.com
amiakhbar@gmail.com

B P: 371/ 467
Direction des Ressources:

45 25 27 77
Siège:45 25 29 70/45 25 29 40

Police Secours 17
Sapeurs Pompiers 18
Brigade Maritime 4525 39 90
Brigade Mixte 4525 25 18
SOMELEC (Dépannage) 4525 23 08
SNDE 4529 84 88
Météo                                      4525 11 71

COMMISSARIATS DE POLICE

Commissariat TZ - 1 4525 23 10
Commissariat TZ - 2 4524 29 52
Commissariat Ksar 1 4525 21 66
Commissariat Ksar 2 4525 27 38
Commissariat El Mina 1 4525 12 97
Commissariat El Mina 2 4524 25 24
Commissariat  Sebkha 1 4525 38 21
Commissariat Sebkha 2 4524 29 82
Commissariat Riadh 1 4524 29 35
Commissariat Riadh 2 4524 29 50
Commissariat Arafat 1 4525 10 13
Commissariat Toujounine 1 4525 29 30
Commissariat Dar Naïm 1 4524 29 56
Commissariat Dar Naïm 2 4524 29 53
Commissariat Teyarett 1 4525 24 71
Commissariat Teyarett 2 4524 29 51
Commissariat Spécial Aéroport 4525 21 83
Commissariat Voie publique 4525 29 65
Direction Régionale de la Sûreté 4525 21 59
Police Judiciaire 4525 54 49

HÔPITAUX

Centre Hospitalier National 4525 21 35
Hôpital Cheikh Zayed 4529 84 98
Polyclinique 4525 12 12
PMI Pilote 4525 22 16
PMI Ksar 4525 20 19
PMI Teyarett 4525 35 94

CLINIQUES

Clinique Moulaty 4525 13 41
Clinique Najar 4525 49 42
Clinique Kissi 45 29 27 27
Clinique Dr. Moumine 4525 10 02
Clinique Makam Ibrahim 4525 57 60
Clinique Ben Sina 4525 08 88
Clinique Tisram 4525 87 66
Clinique 2000 4529 33 33
Clinique El Qods 4525 82 61
Clinique Adama Diani 4525 59 34
Clinique Bien-être 4525 13 35
Clinique Chiva 4525 80 80

BANQUES

BAMIS 4525 14 24
BADH 4525 59 53
BMCI 4525 24 69
BNM 4525 26 02
BCI 4529 28 76
BACIM BANK 4529 19 00
CHINGUETTI BANK 4525 21 73
GBM 4525 12 62
SOCIETE GENERALE MAURITANIE 4529 70 00
ATTIJARIBANK  MAURITANIE 45 29 63 74 

ADRESSES UTILES

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale rappelle
aux employeurs des secteurs public et privé que le numéro d’immatricu-
lation de chaque travailleur doit impérativement figurer sur les déclara-
tions trimestrielles du premier trimestre 2015 destinées à la CNSS.
Les déclarations trimestrielles incomplètes ne seront plus recevables par
les services de la CNSS  et les employeurs défaillants seront exposés aux
sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment  la loi no
67 039 du 03 Février 1967 instituant un régime de sécurité sociale et ses
textes d’application.

Le Directeur Général 
Mohamed Ali OULD DEDEW

COMMUNIQUE
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ACTUALITE

Le Président de la République, Son
Excellence Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, est arrivé, hier soir
à Tamchakett, dernière étape de sa
visite d'information dans la wilaya
du Hodh El Gharbi.
Le Président de la République a été
accueilli à sa descente d'avion par le
hakem de la moughataa, M. Moha-
med Ould Namy et le maire de la
commune, M. Mohamed Ould Har-
tane.
Le Président de la République a
salué les élus, les notables et les ca-
dres de la moughataa qui sont venus
l’accueillir.
Pour leur part, les populations de la
moughataa ont réservé un accueil
chaleureux et haut en couleurs au
Président de la République. Elles se
sont massées le long du parcours du
cortège présidentiel, de l'aéroport
vers le lieu de la résidence du Prési-
dent de la République en brandissant
ses portraits et des banderoles louant
les réalisations accomplies dans le
pays ces dernières années.
Aussitôt après son arrivée, le Prési-
dent Mohamed Ould Abdel Aziz a
visité le centre de santé de Tamcha-
kett où il a reçu des explications dé-
taillées sur son fonctionnement et les
prestations fournies aux populations
présentées par le médecin chef de
cette structure sanitaire, Dr Cheikh
Ould Mohamed El Moctar.
Le centre qui est dirigé par un mé-
decin chef, dispose d'une équipe
composée d'un technicien supérieur,
de trois infirmiers d'Etat, d'une sage-
femme, de trois accoucheuses et de
trois infirmiers médico-sociaux.
Le centre possède une ambulance et
effectue, en moyenne, 60 consulta-
tions par jour. Les principales causes
de ces consultations sont le palu-
disme en hivernage, les diarrhées,
les anémies et les pneumonies. Le
Président de la République s'est en-
quis, par la suite, de l'état d'avance-
ment des travaux de construction
d’un nouveau pavillon au sein du
centre.
Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz a également visité l'école
Hamza où il a  un exposé sur les pro-
blèmes posés et le fonctionnement
de cette école qui accueille 275
élèves, encadrés par 10 enseignants.

Le Président Mohamed Ould Abdel

Aziz a aussi visité le barrage de
Reyoug dans la commune de Radhi
relevant de la moughataa de Tam-
chakett où il a suivi des explications
techniques présentées par le direc-
teur de l'Aménagement rural et le di-
recteur général de la Société
Nationale d'Aménagement Agricole
et des Travaux sur les étapes du pro-
jet déjà réalisées, les délais fixés
pour la fin des travaux, les caracté-
ristiques techniques de l'ouvrage,
son importance dans l'alimentation
de la nappe d'eau souterraine de la
zone et le rôle pionnier qu'il jouera
pour limiter les répercussions néga-
tives des inondations causées par les
eaux de pluies sur la ville de Tintane.
Il permettra l'aménagement de 150
hectares à des fins agricoles.
Les populations des villages avoisi-
nants ont réservé des accueils cha-
leureux au Président de la
République reflétant leur attache-
ment aux réalisations accomplies
sous sa direction dans tous les do-
maines, notamment dans le domaine
du développement agricole. Elles se
sont félicitées particulièrement de la
réalisation du barrage de Reyoug qui
est de nature à leur offrir les condi-
tions d'une vie digne, eu égard aux
opportunités qu'il offrira pour le dé-
veloppement de l'agriculture et de
l'élevage.
Les populations ont par ailleurs pré-
senté au Président de la République
un certain nombre de doléances re-
latives essentiellement à l'eau pota-
ble.

A ce sujet, le Président de la Répu-
blique a précisé que la réalisation de
ce barrage est de nature à résoudre
les problèmes qui se posent aux po-
pulations. Il a ajouté que cette im-
portante réalisation sera suivie par
d'autres destinées à créer un pôle de
développement dans la zone au pro-
fit des populations.

Le barrage de Reyoug est long de
2350 mètres. Il est financé sur le
budget de l'Etat pour une enveloppe
de 600 millions d'ouguiyas.
Le projet est exécuté par la Société
Nationale d'Aménagement Agricole
et des Travaux sous le contrôle tech-

nique de la direction de l'Aménage-
ment rural.
Il est attendu que le barrage retienne
1 million 800 mille m3 d'eau au pro-
fit de 1000 personnes réparties sur
les 7 villages qui l'avoisinent.

Avant de se rendre à Tamchakett, le
Président de la République, Mon-

sieur Mohamed Ould Abdel Aziz,
avait visité, hier matin la localité de
Termessa relevant de la moughataa
de Kobéni.
Le Chef de l'Etat avait été accueilli à
son arrivée par le hakem de Kobéni,
le maire de Timzine, les élus locaux,
les notables, les organisations fémi-
nines et de jeunesse ainsi que des re-
présentants de partis politiques et
d'organisations de la société civile.
Les populations de Termessa ont ré-
servé un accueil chaleureux au Pré-
sident de la République.
Sur la route de Termessa, les popu-
lations de Treidat ont réservé elles
aussi un accueil populaire au Chef
de l'Etat. Elles scandaient des slo-
gans louant les réalisations accom-
plies en leur faveur.
Ces populations aussi ont profité de
l'occasion pour présenter au Chef de
l'Etat des doléances portant notam-
ment sur le désenclavement de leur
zone, la disponibisation de l'eau po-
table, la construction d'un collège,
l'ouverture des boutiques "Emel"
ainsi que le renforcement des ré-
seaux téléphoniques et d'internet

Peu après son arrivée dans la loca-
lité le Président de la République
avait visité le site du projet de
construction de la centrale hybride
de Termessa qui fonctionnera avec
les énergies photovoltaïques et so-
laires. Sur place, le Chef de l'Etat a
suivi des explications détaillées sur
les différentes composantes de la
centrale et sur le rôle qu'elle doit
jouer dans la promotion de l'accès
universel des populations aux ser-
vices de base. La centrale de Ter-
messa produira 126 MW pour
alimenter le regroupement.
Le Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz
avait également visité l'école de la
localité où il qvait reçu des explica-
tions détaillées sur le déroulement
des cours, le niveau des élèves et les
services fournis par l'Etat en leur fa-
veur.
Construite en 2011, l'école compte
409 élèves dont 239 filles. Les cours
y sont dispensés par 7 instituteurs.
Le Président Mohamed Ould Abdel
Aziz avait aussi visité le centre de
santé de Termessa de catégorie B où

des explications lui ont été présen-
tées sur les différents services ren-
dus par cette structure aux citoyens
et le rôle qu'elle joue dans l'amélio-
ration de la couverture sanitaire de
la localité.
Crée en 2014, le centre est supervisé
par un infirmier d'Etat assisté de 2
accoucheuses. Il assure la consulta-
tion, la vaccination et les accouche-
ments. Le centre  est doté d'une
pharmacie disposant des médica-
ments essentiels.
Le Président Mohamed Ould Abdel
Aziz avait visité, par ailleurs, la sta-
tion de dessalement d'eau de Ter-
messa, relevant de la Société
Nationale d'Eau (SNDE). Le Chef
de l'Etat a reçu des explications sur
la capacité de cette station créée en
2014 avec une capacité de produc-
tion de 65 m3 par jour.
Il est à noter que le regroupement de
Termessa dispose d'une unité de trai-
tement de l'eau d'une capacité de
5m3 par heure réalisée par l'Agence
Pour l'Accès Universel aux Services
et d'un réseau de conduites et d'au-
tres installations.

Le Président de la République arrive à Tamchakett
Visites de projets de développement
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ACTUALITE

Le Président de la Répu-
blique, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, a adressé,

hier, le message de félicitations qui
suit au Président de la République
Populaire du Bangladesh, Mon-
sieur Mohamed Abdel Hamid:
"Excellence et cher frère,

A l'occasion de la célébration de la

fête nationale de la République Po-

pulaire sœur du Bangladesh, il

m'est agréable de vous exprimer

nos chaleureuses félicitations ainsi

que nos meilleurs vœux de santé et

de bonheur pour votre Excellence,

de progrès et de prospérité pour le

peuple du Bangladesh frère.

Je saisis l’occasion pour vous réaf-

firmer notre volonté de continuer

d'œuvrer pour le renforcement et le

développement des relations de

fraternité et de coopération exis-

tant entre nos deux pays dans l'in-

térêt de nos deux peuples.

Veuillez agréer, Excellence Mon-

sieur le Président et cher frère,

l'expression de ma très haute et

fraternelle considération.

Votre frère, 
Mohamed Ould Abdel Aziz".

Le Chef de l'Etat félicite 

le Président du Bangladesh
Le Président de la République,
Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz, a adressé mercredi le message
de condoléances qui suit au Roi
d'Espagne, sa Majesté Felipe VI,
suite à la catastrophe aérienne qui a
causé la mort de plusieurs ressortis-
sants espagnols:
"Majesté,

Nous avons appris avec une grande

tristesse la nouvelle de la catas-

trophe aérienne qui a frappé l'avion

de ligne de la Germanwings causant

la mort à de nombreux ressortis-

sants espagnols.

A cette douloureuse occasion, j'ex-

prime à votre Majesté et à travers

vous au peuple et au gouvernement

espagnols amis ainsi qu'aux familles

des victimes nos condoléances les

plus sincères et notre compassion

ainsi que l'expression de notre soli-

darité dans cette difficile épreuve.

Veuillez agréer, Majesté, nos plus

hautes considérations.

Mohamed Ould Abdel Aziz".

Le Président de la République

adresse ses condoléances 

au Roi d'Espagne

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, tien-
dra ce soir à 22 heures, une conférence de presse au Palais présidentiel à
Nouakchott dans laquelle il abordera différentes questions nationales.

Le Président de la République 

tiendra, jeudi, une conférence de presse

Le ministre de la Défense nationale, M.
Diallo Mamadou Bathia, a reçu en au-
dience, hier à Nouakchott, SEM. Ahmed
Mohamed Vadel Yacoub, ambassadeur
de la République Arabe d'Egypte accré-
dité en Mauritanie.
L'entrevue a porté notamment sur les
moyens de renforcer les relations de coo-
pération existant entre les deux pays, no-
tamment dans le domaine de la défense
et de la formation académique militaire.
L'audience s'est déroulée en présence du
secrétaire général du ministère de la Dé-
fense nationale, général Mohamed Ould
El Hadi, du directeur des Relations exté-
rieures, du directeur de la Chancellerie et
de la Législation et du directeur de cabi-
net du ministre, par intérim.

Le ministre de la Défense nationale reçoit 

l'ambassadeur d'Egypte 

Le ministre des Pêches et de l'Eco-
nomie maritime, M. Nany Ould
Chrougha, a reçu en audience, hier
à Nouakchott,  l'ambassadeur d'Al-
gérie en Mauritanie, SEM. Noured-

dine Kendoudi.
L’entrevue a porté sur la coopération
bilatérale et les moyens de la dyna-
miser, notamment dans le secteur
des pêches.

Le ministre des Pêches reçoit 

l'ambassadeur d'Algérie 

La ministre du Commerce, de l'In-
dustrie et du Tourisme, Mme Naha
Mint Hamdi Ould Mouknass, a reçu,
en audience, hier à Nouakchott
SEM. Asghar Nassiri, ambassadeur

de la République islamique d'Iran.
Au cours de cette rencontre, la mi-
nistre a discuté avec le diplomate
iranien les relations de coopération
existant entre les deux pays.

Le wali de Nouakchott-Ouest, M.
Mahi Ould Hamed, a présidé, hier
soir, au siège de la wilaya, une réu-
nion des directions régionales rele-
vant de sa responsabilité.
La réunion avait pour objectif la dis-

cussion de plusieurs points relatifs à
la gestion rationnelle des moyens de
l'Etat et à la modernisation des mé-
thodes de travail au niveau de la wi-
laya de Nouakchott-Ouest, ainsi
qu'au rapprochement des prestations

des citoyens et au respect de la voie
hiérarchique.
Dans ce cadre, le wali a insisté sur
la nécessité du respect des horaires
de travail et la qualité des services,
indiquant qu'il entreprendra des vi-
sites régulières pour s'enquérir de la
situation des populations.
Il a également appelé les responsa-
bles à une gestion rationnelle des
moyens de l'Etat et indiqué qu'il est
impératif pour l'ensemble des ser-
vices de coordonner leurs efforts, de
façon efficiente,  notamment dans le
domaine de la sécurité.
A l'issue de cette rencontre, les par-
ticipants ont exprimé leur disponibi-
lité à consentir encore plus d'efforts
afin de rapprocher les services des
citoyens.

Le syndicat mauritanien des sages-
femmes a organisé, hier, au centre
de santé du secteur 8 de la mougha-
taa de Riyad, une journée sanitaire
au profit des femmes enceintes, al-
laitantes et des femmes en âge de
procréer.
Dans une déclaration à l'AMI, Mme
Maïmouna Mint Hamadi, secrétaire
générale du syndicat, a indiqué que
l'objectif visé, à travers l’organisa-
tion de cette journée, est de renfor-

cer la santé reproductive et d'amé-
liorer le niveau de santé des femmes
cibles à travers différentes consulta-
tions pré et postnatales.
Elle a par ailleurs insisté sur l'im-
portance de l'allaitement naturel
ainsi que sur les vertus de la planifi-
cation familiale et des consultations
gynécologiques.
"Nous estimons réaliser aujourd'hui
plus de 200 consultations", a conclu
Mme Maïmouna Mint Hamadi.

La ministre du Commerce 

reçoit l'ambassadeur d'Iran

Organisation d'une journée de volontariat

au centre de santé de Riyad
Le wali de Nouakchott-Ouest exhorte à la 

gestion rationnelle des moyens de l'Etat
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Migrations environnementales

Un phénomène qui s’amplifie (Suite et fin)

En 2013, la Banque Mondiale a
créé l’Alliance mondiale pour le
savoir sur les migrations et le dé-
veloppement  (en anglais : Global
Knowledge Partnership on Migra-
tion and Development ‘’KNO-
MAD’’)  qui se veut un centre
mondial de connaissances et d’ex-
pertise politique sur les questions
de migration.
KNOMAD a été créé pour faire
face à l’accroissement rapide des
migrations et des envois de fonds
ces dix dernières années. Près
d’un milliard de personnes, c’est
à dire une personne sur sept dans
le monde, ont émigré à l’intérieur
de leurs frontières ou à l’étranger
en quête de meilleures possibilités
et conditions de vie, ce qui a de
profondes répercussions sur le
plan du développement.
Les envois de fonds vers les pays
en développement ont plus que
quadruplé depuis 2000. Dans le
monde entier, y compris dans les
pays développés, ils ont atteint un
montant estimé à 529 milliards de
dollars en 2012, contre 132 mil-
liards de dollars en 2000. 
« Les migrations et les envois de
fonds sont d’une importance vi-
tale pour des millions de per-
sonnes et peuvent contribuer
énormément au décollage d’une
économie. Ils permettent aux in-

dividus de participer au marché
mondial de l’emploi et de créer
des ressources qui peuvent servir
de levier pour le développement et
la croissance. Mais ils sont aussi
source de conflits politiques et,
c’est précisément pour cette rai-
son qu’ils doivent être analysés de
façon objective », disent des ex-
perts de la banque.
Créé avec l’appui de la Suisse et
de l’Allemagne, KNOMAD vise
à produire et regrouper des
connaissances sur les questions de
migration pour le compte des
pays. Elle s’attèle également à
proposer un éventail de moyens
d’action possibles sur la base de
connaissances et d’éléments pro-
bants dans de nombreuses disci-
plines et fournir une assistance
technique et des moyens de ren-
forcement des capacités aux pays
d’origine et de destination des
fonds pour la mise en œuvre de
projets pilotes, l’évaluation des
politiques migratoires et la col-
lecte des données.
Ce programme est axé sur un cer-
tain nombre de domaines théma-
tiques clés : amélioration des
données sur les migrations et les
envois de fonds ; migration de tra-
vailleurs qualifiés et non qualifiés ;
questions d’intégration dans les
communautés hôtes ; cohérence

des politiques et des institutions ;
migrations, sécurité et développe-
ment (…).

Les migrations, un enjeu 
pour le développement

mondial
Selon la Banque Mondiale, les en-
vois de fonds effectués officielle-
ment vers les pays en
développement, qui ont augmenté
de 5,3 %, on atteint 401 milliards
de dollars en 2012. Les transferts
vers les pays en développement
devraient connaître une croissance
moyenne annuelle de 8,8 % pen-
dant les trois prochaines années,
et atteindre 515 milliards de dol-
lars en 2015.
De nombreux migrants envoyant
de l’argent et des marchandises
par le biais d’autres personnes ou
de moyens informels, le volume
réel des transferts est bien plus
important que ces chiffres offi-
ciels.
« Les envois de fonds ont toujours
contribué à sortir les gens de la
pauvreté, mais il existe également
de nombreux indices qui montrent
qu’avec les migrations, ils aident
les pays à progresser vers la réali-
sation d’autres Objectifs du millé-
naire pour le développement
(OMD) comme l’accès à l’éduca-

tion, à l’eau potable, à l’assainis-
sement et à la santé », déclarent
des experts de la Banque Mon-
diale.
Pourtant, le coût élevé des trans-
ferts effectués par voies officielles
empêche d’utiliser les rapatrie-
ments à des fins de développe-
ment, les gens privilégiant des
moyens informels pour envoyer
de l’argent chez eux. Le coût
moyen global des envois de fonds
était de 9 % au premier trimestre
2013, un niveau presque identique
à celui de 2012.
On évoque également les efforts
déployés pour intégrer les migra-
tions et les envois de fonds dans
le cadre de développement
d’après 2015, année butoir de réa-
lisation des OMD.
D’après  le  chef d’unité Migra-
tions et envois de fonds à la
Banque mondiale, qui dirige
KNOMAD, « Les migrations sont
un enjeu essentiel pour le déve-
loppement mondial. D’où la né-
cessité d’initiatives comme
KNOMAD, qui produira des tra-
vaux de recherche basés sur des
observations concrètes pour faci-
liter un débat et des échanges
constructifs sur les questions des
migrations dans le but de propo-
ser des solutions pragmatiques
aux pays d’origine et de destina-
tion des fonds ».

Les réfugiés climatiques trois
fois plus nombreux 

que les réfugiés de guerre

Le problème des réfugiés clima-
tiques pourrait bien être le défi
majeur du 21è siècle. D'après le
rapport annuel Global Estimates
du Conseil norvégien pour les ré-
fugiés, 22 millions de personnes
ont dû abandonner leur domicile
en 2013 à la suite d'une catas-
trophe naturelle, soit trois fois
plus que de personnes déplacées à
cause d'un conflit. Sur ces 22 mil-
lions, 31% ont été déplacées à

cause de désastres hydrologiques
(inondations) et 69% à cause de
catastrophes météorologiques
(tempêtes, ouragans, typhons).
Si aucune région du monde n'est
épargnée, l'Asie reste de loin la
plus touchée avec 19 millions de
déplacés à cause d'inondations, de
tempêtes ou de séismes. La surpo-
pulation et la fréquence des cata-
clysmes font du continent
asiatique le théâtre privilégié de
l'exode climatique: entre 2008 et
2013, 80% des réfugiés clima-
tiques venaient d'Asie. Le typhon
Haiyan qui s'est déchaîné aux
Phillipines en novembre 2013 a
battu tous les records, provoquant
le déplacement de 4,1 millions de
personnes.
Durant les six dernières années,
les pays où l'on trouve le plus de
réfugiés environnementaux sont
les Philippines, la Chine, le Pakis-
tan, le Bangladesh, le Nigeria, et
les Etats-Unis, seul pays riche,
avec le Japon, dans le cortège de
tête des pays régulièrement tou-
chés par des catastrophes clima-
tiques. Selon le rapport, huit des
20 catastrophes les plus graves ont
eu lieu en Afrique subsaharienne.
Le continent risque à l'avenir
d'être de plus en plus touché en
raison de la croissance plus forte
qu'ailleurs de sa population.
Ces 22 millions de personnes dé-
placées peuvent paraître excep-
tionnels mais ils sont en réalité en
dessous de la moyenne de ces six
dernières années située à 27,5 mil-
lions, avec un pic en 2010 à 42,4
millions de réfugiés (dont 17 mil-
lions pour les inondations au Pa-
kistan). 
Mais sur le long terme, on observe
une augmentation linéaire du
nombre de réfugiés sur quarante
ans: il y a aujourd'hui deux fois
plus de déplacés dans le monde
que dans les années 1970.

Baba D. Traoré
cjpodzara@yahoo.fr

L'environnement et le climat sont-ils à l'origine de nouvelles
migrations? Plus généralement, quelles relations existent
entre développement et Environnement; climat et migra-
tions? Au début du 21e  siècle, ces thèmes sont plus que ja-
mais reliés dans l'Histoire. À partir de l’approche
géographique, on parle aujourd’hui de certains des princi-
paux enjeux mondiaux et de la globalisation, à partir du po-
sitionnement stratégique de différents pays et blocs
régionaux, par rapport à ces thèmes. De là, il y a lieu de voir
le rôle, dans ce domaine, des organisations internationales
et des institutions supranationales. Les «migrants clima-
tiques» apparaissent actuellement comme le visage humain
du changement climatique. De ce fait, la réalité complexe
de ces migrations reste traitée sur un mode déterministe,
qui suppose une causalité directe entre la dégradation de
l’environnement et les flux migratoires. Les dynamiques
migratoires à l’œuvre sont pourtant bien complexes, et re-
quièrent des réponses politiques diverses.
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L’eau : 

La fameuse phrase de La-
voisier qui dit que "Rien
ne se perd, rien ne se crée,

tout se transforme", ne pouvait
mieux s’appliquer à l’eau sur Terre
qui n’admet quasiment jamais de
déperditions, mais toujours des
transformations. 
Essayons de comprendre ce que
s’est ce gigantesque distillateur,
cet immense filtre, cet infatigable
épurateur qu’est la nature à travers
le cycle hydrologique. Au regard
de ses effets, nous trouvons que ce
cycle constitue le laboratoire natu-
rel qui effectue continûment le
traitement sinon dans une moindre
mesure le prétraitement de nos ré-
serves qui subissent des altérations
fréquentes et intenses suivant les
situations. Tant que le taux de pol-
lution due aux activités de l’hu-
manité, reste limité, la nature nous
assurera des disponibilités de ré-
serves d’eau qualitativement ac-
ceptables pour nos besoins aux
exigences desquels les traitements
d’appoints peuvent s’avérer sou-
vent impératifs. Le cycle de l’eau
est primordial aussi bien dans le
maintien des masses d’eaux ter-
restres qu’également dans la pré-
servation de la qualité de ces eaux
ou au moins dans l’amélioration
de cette qualité. Sans cycle hydro-
logique sur Terre, il n’existerait de
sources d’eau potable naturelles,
toutes les eaux se saliniseront
constamment et se pollueront irré-
médiablement et seuls, les efforts
humains, souvent considérables,
devraient être déployés pour venir
à bout de toutes les incommodités
pour produire de l’eau utilisable à
toute fin. 

La planète eau, assoiffée par en-
droits 
L'eau qui recouvre les trois quarts
de la surface de notre planète, se
trouve partout et sous de multiples

formes : pluie, cours d'eau, mers,
océans, lacs, nappes souterraines,
vapeur, nuages, glaces, dans le sol
et les êtres vivants. Tous partici-
pent d’une manière ou d’une autre
au "cycle de l'eau". En effet, de-
puis son apparition sur Terre, il y a
quelques 4 milliards d'années, la
quantité d'eau présente, (1 400
millions de milliards de m3) n'a
pas changé. Elle est restée la
même et ne cesse de se transfor-
mer, passant d’un état à l’autre,
vapeur, liquide (largement prédo-
minant) et glace, et d’entretenir un
cycle perpétuel. Mais environ 98
% de cette eau est salée et sur les 2
% restants, seul 0,15 % (soit envi-
ron 40 000 milliards de m3) parti-
cipe au cycle de l’eau
(évaporation, pluie, ruissellement,
infiltration...) et sont donc utilisa-
bles pour les besoins humains.
Cela correspond à une quantité
disponible par habitant et par an
de l’ordre de 7000 m3 d’eau,
quantité largement suffisante par
rapport aux besoins théoriques en
eau douce d’un habitant de la pla-
nète, estimés à 1700 m3/an, tous
besoins confondus (besoins cou-
rants, exigences des productions
nécessaires à l’existence, agricul-
ture (1300 m3/an), industrie...).
Mais les réserves d’eau douce
étant dans l’ensemble, très inéga-
lement réparties, beaucoup de ré-
gions de la planète sont bien en
dessous du seuil de 1700 m3/habi-
tant/an. Les zones arides et semi-
arides, bien que recouvrant 40 %
des terres émergées, ne disposent
seulement que de quelque 2 % des
ressources en eau mondiales. Ainsi
en Mauritanie, les ressources en
eau douce sont en moyenne de 190
m3/habitant/an, volume largement
inférieur au seuil, faisant de ce
pays un territoire d’une extrême et
pesante aridité. 
L’eau dans la nature se constitue

de manière intrinsèque par des
molécules d’eau (constitution pri-
maire), d’impuretés permanentes
(composition secondaire) et d’im-
puretés passagères (composition
tertiaire). En effet, au cours de sa
‘balade dans la nature’, l’eau ac-
cueille tant d’hôtes. Certains, dès
qu’ils arrivent, élisent domicile,
tissent de solides liens pour rester
(éléments minéraux en général,
impuretés résidantes) et d’autres
viennent prendre le pouls du mi-
lieu, par la suite repartent chassés
ou par incommodité, s’y éteignent
(matières en suspension, matières
organiques et micro-organismes).
L’eau se fait ‘fourre-tout’ par en-
droits et s’allège complètement
par autres. Autrement dit, alors
que dans certaines situations, elle
se charge de tout et de rien et dans
d’autres, elle s’épure en se débar-
rassant de plusieurs éléments et
corps qui lui sont étrangers, indé-
sirables. L’eau en réalisant conti-
nuellement son cycle, permet à la
fois de se renouveler mais égale-
ment d’établir un équilibre de ré-
partition dans ses principaux
compartiments dans une zone cli-
matique donnée ou à plus grande
échelle, dans le monde. Mais mal-
gré ces efforts naturels continus
d’équilibrage, les zones dépour-
vues ou pauvres en eau, restent
telles et les pénuries récurrentes,
chroniques. Et, la planète bleue, la
planète d’eau, garde encore plu-
sieurs millions d’âmes insatiable-
ment assoiffées. 
Dans la nature, l'eau, sous l'action
conjuguée de la chaleur des radia-
tions solaires et de la pression at-
mosphérique, subit un ensemble
de processus, passant de manière
réversible de l'état solide ou li-
quide à celui de vapeur. Le cycle
de l’eau qui s’institue à travers ce
développement, fait intervenir es-
sentiellement les processus d’éva-

poration et de condensation. Le
phénomène d'évaporation s’illus-
tre par le passage de l'eau de l'état
liquide à l'état vapeur au sein du-
quel le désordre des molécules qui
s’agitent, est maximal et de sorte
que les forces d'attraction terrestre
sont relativement minimisées. Ce
qui a pour effet d’entraîner l’as-
cension de la vapeur d’eau vers les
hautes atmosphères. Ce phéno-
mène se produit à partir des plans
d'eau, des sols humides, par éva-
potranspiration impliquant l'ex-
traction racinaire de l'eau du sol et
sa transpiration par les feuilles des
plantes. L'eau évaporée se déve-
loppe sous forme de vapeur invi-
sible dans l’atmosphère durant un
séjour moyen de 8 jours, en sub-
sistant sous ses trois états, gazeux,
liquide (sous formes de nuages en-
gendrées par condensation de la
vapeur d'eau à la température dite
du point de rosée) et solide (glace,
neige, grêle, grésil, givre). Elle
finit par donner lieu, pour une
grande part, à des précipitations
sur les continents et les océans.
Bien que la masse de vapeur d’eau
dans l’atmosphère soit infinitési-
male, 0,001% par rapport à celle
des eaux de l’hydrosphère, elle
reste déterminante dans le cycle
hydrologique global. Elle est à
l'origine des 520 milliards de m3
de précipitations tous genres
confondus qui alimentent les ré-
serves d'eau douce. 
Sur les continents comme dans les
océans, on rencontre la forme la
plus répandue de l'eau sur Terre, le
liquide dont la majeure partie est
salée et une infime partie douce.
L’eau liquide est à la fois le résul-
tat de la fusion de l’eau solide et
de la condensation de l’eau va-
peur. Etant la forme intermédiaire,
les conditions de sa subsistance
sur Terre, sont moins exigeantes
que celles des deux autres formes

aux extrêmes. L’eau liquide se
rencontre dans tous les milieux
physiques, dans l’atmosphère sous
forme de nuages, sur les terres,
dans les océans, fleuves, lacs, ri-
vières, dans les sols et sous-sols,
nappes phréatiques et profondes.
Les eaux terrestres sont liquides à
98 %. Ainsi, elles sont très abon-
dantes en quantité et très diversi-
fiées en qualité en raison des
incidences diverses d’environne-
ments multiples et d’interactions
variables allant de la simple disso-
lution de gaz atmosphériques, aux
altérations de minéraux et aux dé-
gradations de corps étrangers vé-
gétaux, animaux ou synthétiques.
La multiplicité et l’ampleur des in-
teractions de l’eau lui proviennent
de sa très grande aptitude à dis-
soudre la plupart des substances
chargées ou polaires. Cette apti-
tude fait d’elle un solvant d'une
telle efficacité qui lui permet,
outre de saler ou de sucrer les ali-
ments, de véhiculer aisément des
substances variées. Ainsi de nom-
breuses substances vitales sont-
elles acheminées par l’eau à
travers le corps humain ou les
plantes. Dans la nature, au gré de
son périple, lorsqu’elle dévale les
pentes, l’eau dégrade les roches, se
charge en sels minéraux solubles,
lessive les sols, arrache des élé-
ments particulaires, draine toutes
sortes de substances solubles et
devient ainsi un véritable vecteur
de pollution.

Les réservoirs d’eau et leurs in-
terdépendances fonctionnelles 
En outre, les océans qui occupent
75 % de la surface de la Terre, ac-
cumulent des réserves de quelques
1 350 millions de milliards de m3
(représentant plus de 97 % du vo-
lume total de l’hydrosphère), ré-
serves salées et quasi inutilisables
pour l'homme, sauf pour le dessa-

Assurant la vie, de l’échelle infiniment petite à la dimension gi-
gantesque, l’eau est partout, à des degrés divers, sur l’immensité
du monde. Sa subsistance dans ses différentes formes dans l’en-
vironnement terrestre, est associée à un ensemble de phéno-
mènes d’équilibres de transformations fonctionnelles. A ce titre,
les variations des conditions climatiques et de température,
contrôlent ces phénomènes qui régissent à leur tour les mouve-
ments de l’eau entre ses grands réservoirs, soit en l’état ou soit
par transformation. Nous pouvons comprendre aisément que
lorsque l’on est dans une situation où l’eau, se transformant de
manière incessante soit en vapeur d’eau ou/et soit en glace, se-
rait en déperdition continue et la Terre s’appauvrirait alors pro-
gressivement de ses réserves en eau mobilisables et tarirait à la
longue d’eau utilisable. La ‘nature’, pouvons-nous dire simple-
ment, fait bien les choses de garder l’eau essentiellement liquide
et de la rendre tantôt sous forme de vapeur ou tantôt sous forme
de glace. Nous pouvons également réaliser que le passage en
chaque état, est une forme de soustraction pour constituer une
réserve ‘préservée’ pour l’état de départ afin de minimiser ses
éventuelles déperditions. En situation favorable, la quantité
soustraite ne fera que revenir spontanément, l’eau ne se perd
donc pratiquement jamais. 

Comportements dans la nature
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lement. Mais cependant, les
océans fournissent 85 % (soit 400
000 milliards de m3) de la vapeur
d'eau atmosphérique dont 70 %
donnent lieu à des précipitations.
Les eaux continentales de surface
(eau des rivières, des étangs et des
lacs) et les eaux souterraines
(émergences, sources, nappes
phréatiques, etc.) constituent l'es-
sentiel des ressources en eau
douce plus disponibles pour
l'homme. Les réservoirs souter-
rains, les aquifères, assurent un
débit permanent aux cours d'eau
sans lesquels l'écoulement serait
très épisodique et limité au mo-
ment et après les précipitations.
Dans le monde, les eaux continen-
tales, ressources plus facilement
exploitables, mais en général mal
réparties, ne sont pas toujours dis-
ponibles, ni accessibles et ni ap-
propriées. En effet, 10 % des pays
disposent de 60 % des ressources
en eau douce disponibles alors que
d’autres vivent une insuffisance
quantitative et qualitative criante.
En outre, partout et encore plus
quand la ressource est abondante,
l'eau est gaspillée et/ou gravement
polluée. Le gaspillage se retrouve
à tous les niveaux : domestiques,
industriels et surtout agricoles. La
pollution des eaux est d’une telle
envergure car environ 2 millions
de tonnes de déchets sont déver-
sés, chaque jour, dans les fleuves,
lacs et rivières, or un litre d'eau
usée pollue environ huit litres
d'eau douce. Actuellement existent
à travers le monde, environ 12 000
milliards m3 d'eau polluée active.
Dans les processus naturels de
changements d’états, l’eau, dans
une ultime phase de condensation
progressive, se retrouve sous
forme solide. En effet, l’eau li-
quide, en se refroidissant, fige de
plus en plus l’agitation thermique
des molécules d’eau. Ainsi les liai-
sons hydrogène qui pouvaient ai-
sément se tordre dans le liquide, se
raidissent progressivement pour
devenir pratiquement droites. Les
molécules d’eau, dans cette struc-
ture de plus en plus rigide et or-
donnée et ne pouvant plus changer
de position, vibrent sur place et
forment alors l’état solide, la
glace. Cette dernière dans la na-
ture est stockée dans des glaciers
qui couvrent actuellement 10 %
des terres émergées et sont surtout
présents aux pôles. Les calottes
glaciaires polaires constituent les
plus grandes réserves d'eau douce
et stockent  quelques 33 millions
de milliards de m3, soit 2,4 % du
volume total de l’hydrosphère.
Mais elles restent non mobilisa-
bles et donc inexploitables. Les
glaciers ne sont pas fixes, dérivent
et s'écoulent lentement, emportés
par leur propre poids, vers l'aval et
leur vitesse de déplacement, très

variable selon le type, peut être
d’un mètre par jour ou par an. Les
glaciers sont alimentés en surface
par la neige qui se constitue sui-
vant l'altitude et la température
lors de précipitations. La neige est
une forme de stockage temporaire
de l’eau qui est restituée lors de la
refonte. Ainsi, lorsque la tempéra-
ture s’élève, elle peut repartir di-
rectement dans l'atmosphère par
évaporation (par sublimation pré-
cisément) ou fondre sous forme li-
quide et s'infiltrer dans le sol ou
ruisseler vers les rivières. La
masse des glaciers est relative-
ment importante et, s'ils devaient
fondre complètement, le niveau
des océans, remonterait de près de
200 m. Depuis cent ans, avec le ré-
chauffement climatique de la pla-
nète, le niveau des mers a
augmenté d'une quinzaine de cen-
timètres, une évolution d’un peu
moins de deux millimètres par an. 

Evolutions hydrologiques 

A l’échelle planétaire se déroulent
de manière permanente, des phé-
nomènes de transfert qui ont pour
rôle d’établir constamment les
équilibres entre les différents sys-
tèmes hydrologiques en corréla-
tion. L'eau qui, sous l’effet de
l’insolation, emmagasine de la
chaleur, se libère de plus en plus
de l’emprise d’‘ensemble’ de l’eau
liquide et de l’action gravitation-
nelle, s'évapore et monte dans l'at-
mosphère (avec le soleil, ou plus
exactement l'énergie solaire
comme moteur). Cette énergie qui
entraîne des changements d'état de
l'eau par formation et fonte des
glaces, ou encore par évaporation
et élévation de l'eau dans l'atmo-
sphère, lorsqu’elle se développe
dans une masse d’eau, en libère de
la vapeur d’eau d’autant plus que
la température s’élèvera. Ainsi
s’évapore chaque jour des océans
quelque 1000 milliards de m3
d’eau pour rejoindre l’atmosphère.
Sous l’action du froid rencontré en
haute altitude, la vapeur d’eau
ainsi formée se condense et forme
les nuages des précipitations dont
la proportion de 60 % s'évapore à
nouveau alors que 15 % ruissellent
et rejoignent les cours d'eau, les
mers et les océans, et 25 % s'infil-
trent pour alimenter les nappes et
rivières souterraines. De ce fait,
ces processus agissant à la fois sur
Terre et dans l'atmosphère, consti-
tuent le cycle de l'eau qui se ca-
ractérise par l’intervention
d’éléments assez distincts, mais
corrélatifs comme la pluie, les ri-
vières, les océans, les glaces ou la
vapeur d'eau. Ainsi il pleut suffi-
samment pour faire couler les
fleuves et s'évapore assez d'eau
pour approvisionner les nuages et
provoquer la pluie.

Dans l'atmosphère, l'eau est en
majorité sous forme vapeur qui,
sous l'effet du refroidissement,
passe à l'état liquide. Ce liquide at-
mosphérique s’accumule dans les
nuages, puis se développe dans les
précipitations et une fois au sol,
suit un cycle se déroulant de façon
essentiellement liquide. Alors que
la grande majorité des eaux, se re-
trouve dans les nappes souter-
raines ou dans les rivières,
d’infimes quantités sont en mou-
vement ou utilisées par les plantes.
Les racines de ces dernières cap-
tent l'eau qui s'évaporera ensuite
par la transpiration des feuilles. La
masse d’eau évaporée à l’échelle
planétaire, soit 496 000 km3/an,
est équivalente à celle des précipi-
tations annuelles mondiales. Sur
les continents, les précipitations
sont excédentaires de 40 000 mil-
liards de m3 par rapport à l'évapo-
ration alors qu’au niveau des
océans, une situation inverse se
caractérise par le déficit d’une
quantité d'eau équivalente. De ce
fait, les continents compensent en
renvoyant chaque année cette
quantité manquante aux océans de
façon à ce que le bilan s’équilibre.
Ainsi circulent, se déplacent ou se
transfèrent les eaux dans l’envi-
ronnement Terrestre. En Maurita-
nie, pays caractérisé par un
contexte d’aridité extrême, les
transferts d’eau qui ne s’effectuent
essentiellement qu’à sens unique,
du continent vers l’atmosphère,
s’illustrent par les fortes évapora-
tions et évapotranspirations que
connaissent les milieux ambiants
et aquatiques, et les plantes. Les
précipitations devant assurer la
restitution des masses d’eau éva-
porée, sont précaires dans le temps
et dans l’espace. Ce qui, dans une
telle situation, maintient un déficit
hygrométrique permanent et une
absence de cours d’eau pérennes.   

Précipitations et évaporations,

ces restitutions réciproques des
masses d’eau    
Corrélativement, les incidences
des précipitations et des évapora-
tions peuvent être assez sensibles
sur les masses d’eaux et surtout les
eaux continentales. Ces dernières
en majeure partie des eaux douces
(à quelques exceptions près) d’ori-
gines pluviales, ont leur subsis-
tance et leurs caractéristiques très
influencées par l’ampleur de ces
phénomènes. Selon les variations
de température dans l’atmosphère,
l’évaporation de l’eau s’intensifie
ou s’amoindrit et à la limite s’an-
nule dans certaines conditions cli-
matiques. L'évapotranspiration,
très sensible aux variations des cli-
mats et des saisons, comporte
l'évaporation directe à partir des
sols humides et plans d'eau ainsi
que la transpiration des végétaux.
L'évapotranspiration dépend à la
fois de la chaleur fournie par le
rayonnement solaire et de la quan-
tité d'eau disponible dans le sol.
Ainsi en été et en hiver, l'évapora-
tion ne présente pas la même in-
tensité (beaucoup plus importante
en été avec un rayonnement so-
laire plus intense) qui diffère éga-
lement des pays froids ou chauds.
Lorsque l’intensité de l’évapora-
tion de l’eau faiblit avec les plus
basses températures, dès lors il ap-
paraît le phénomène à effet
contraire qui conduit à la densifi-
cation par liquéfaction progressive
d’où l’apparition des nuages. Ainsi
prennent naissance les précipita-
tions qui peuvent prendre plu-
sieurs formes : bruine, pluie, neige
lorsque la température se refroidit,
ou encore grêle. Le régime des
précipitations est très différent sui-
vant les climats : tempéré, inter-
tropical ou équatorial. En zones
tempérées, les pluies sont réparties
sur toute l'année avec toutefois
une plus grande abondance en
hiver qu'en été. En revanche, en
zone intertropicale, des pluies es-

sentiellement estivales, violentes,
très localisées à caractère torren-
tiel et orageux, sont dues à la
mousson et sont assez dévasta-
trices pour le sol et les milieux na-
turels. Dans la zone équatoriale, la
pluie est, comme dans les zones
tempérées, répartie sur toute l'an-
née. 
Dans certaines régions terrestres,
l’évaporation étant faible, en
contre partie, la restitution par les
précipitations, devrait en être de
même. Mais paradoxalement, en
zones tempérées, bien que la pre-
mière soit effectivement faible, les
secondes sont relativement impor-
tantes. Alors qu’en zones arides et
semi-arides où la transformation
de l’eau en vapeur d’eau est quasi-
instantanée avec une atmosphère
constamment avide d’eau, les phé-
nomènes de condensation s’amor-
cent difficilement et conduisent
exceptionnellement aux précipita-
tions. Le retour de l’eau évaporée,
‘partie en déperdition’, n’est guère
assuré. Il s’évapore donc ici énor-
mément et il pleut peu, très peu ou
pas du tout en conséquence. Les
eaux qui s’évaporent intensément
dans les contextes arides, vont
pleuvoir ailleurs alors que plus
que partout ailleurs ces zones
souffrent d’insuffisances notoires
des réserves d’eau. Les transferts
incessants d’eau à l’échelle plané-
taire, s’ils peuvent établir des
équilibres fonctionnels entre les
compartiments, vraisemblable-
ment, accentuent aussi les
manques par-ci et les abondances
par-là. Des régions du monde qui
connaissent fréquemment des
vagues d’inondations et d’autres
qui vivent cruellement des situa-
tions caniculaires et austères en
sont des illustrations édifiantes.       

Bakari Mohamed SEMEGA 
Professeur de chimie 
et d’hydrochimie 

Université de Nouakchott, 

Comportements dans la nature
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Qu’entend-on par industries culturelles et créatives ?
Le concept d’industrie cul-
turelle a été introduit par T.
Adorno et M. Horkheimer
dès 1947. D’abord née de
l’analyse critique de la
standardisation et de la re-
production de masse des
produits de contenu (il
s’agissait alors de la radio,
de la télévision et du ci-
néma), la notion d’« indus-
tries culturelles » trouve un
nouvel essor à la fin des an-
nées soixante-dix à travers
une analyse économique
des modalités de production
et de diffusion des biens et
services culturels, notam-
ment dans les travaux de
recherche de B. Miège et al.
en France.

Faisant l’objet de nombreuses
variantes, la définition des in-

dustries culturelles est, de plus, sou-
mise aux profonds changements des
techniques de production, de repro-
duction, de distribution et de
consommation des produits cultu-
rels. Elle peut cependant être for-
malisée comme « l’ensemble en
constante évolution des activités de
production et d’échanges culturels
soumises aux règles de la marchan-
disation, où les techniques de pro-
duction industrielle sont plus ou
moins développées, mais où le tra-
vail s’organise de plus en plus sur
le mode capitaliste d’une double sé-
paration entre le producteur et son
produit, entre les tâches de création
et d’exécution ».
Dans les années quatre-vingt-dix, le
concept d’industries créatives voit
le jour en Australie puis se déve-
loppe au Royaume-Uni. Ces indus-
tries ont été définies comme « toute
industrie qui a pour origine la créa-
tivité individuelle, l’habileté et le
talent et qui a le potentiel de pro-
duire de la richesse et de l’emploi à
travers la création et l’exploitation
de la propriété intellectuelle ». La
notion de créativité est liée à la ca-
pacité de générer de nouvelles
idées. Si les industries culturelles y
font appel tout comme les industries
créatives, les premières requièrent
également un contenu culturel, ar-
tistique ou patrimonial. De même,
si ces deux notions s’appuient sur
les droits de la propriété intellec-

tuelle (et notamment pour les pre-
mières le droit d’auteur et le copy-
right), les industries créatives n’y
font pas systématiquement appel ;
elles reposent essentiellement sur la
créativité et potentiellement sur une
image de marque. Ainsi, au-delà des
industries culturelles traditionnelle-
ment reconnues que sont l’édition,
le cinéma, la musique, la radio, la
télévision et les arts de la scène
ainsi que, depuis peu, les jeux
vidéo, la notion d’industries créa-
tives peut inclure l’architecture, le
design, la publicité, l’artisanat, la
mode ou le tourisme culturel.
Parallèlement, des concepts
proches, bien que différents, ont
émergé ces dernières années tels
que les industries de contenu voire
les industries protégées par le droit
d’auteur (copyright industries).
Les définitions varient selon les do-
maines d’activité que chacun choi-
sit d’y inclure et ce choix a une
incidence sur la mesure de l’impor-
tance économique et culturelle du
secteur mais aussi sur les orienta-
tions et la justification des poli-
tiques de soutien. Toutes ces
approches ont cependant un point
commun : l’origine des produits
issus de ces secteurs est la création
et celle-ci est d’une part soumise à
des règles industrielles et d’écono-
mie de marché et, d’autre part, gé-
néralement dépendante des droits
de la propriété intellectuelle. Par
ailleurs, les notions d’industries cul-
turelles et créatives recouvrent les
biens et services issus de modalités
de production et de reproduction
plus ou moins industrielles. Sont
ainsi prises en compte les filières in-
dustrielles, semi-industrielles et non
industrielles pourvu qu’elles don-
nent lieu à la création de produits
mis sur le marché et soumis à un
processus de marchandisation leur
conférant une valeur marchande.
D’autre part, ces concepts ne se li-
mitent pas au produit en tant que tel
; ils incluent les secteurs d’activité
permettant aux biens, aux services
et aux activités de contenu culturel,
artistique ou créatif d’arriver
jusqu’au public et/ou sur le marché
: la reproduction et la duplication,
le support technique, la promotion,
la diffusion, la circulation, la vente
et la distribution, etc.
La frontière entre ces deux concepts
d’industries culturelles et d’indus-
tries créatives demeure cependant
encore incertaine. Si, pour certains,
la notion d’industries créatives peut
même remplacer celle des indus-

tries culturelles, c’est parce qu’elle
dépasse et englobe en réalité cette
dernière. Cependant, il a été décidé
de maintenir tout au long de ce
guide, l’utilisation des deux déno-
minations de manière à laisser un
champ d’intervention suffisamment
large tout en mettant en exergue la
spécificité des biens et services cul-
turels qui véhiculent des contenus
symboliques et qui possèdent, en
plus de leur valeur économique, une
valeur sociale contribuant au bien-
être collectif.
Ainsi, en prenant comme référence
le cadre pour les statistiques cultu-
relles de l’UNESCO (2009), le
guide s’appuie sur une définition
des industries culturelles et créa-
tives entendues comme les secteurs
d’activité ayant comme objet prin-
cipal la création, le développement,
la production, la reproduction, la
promotion, la diffusion ou la com-
mercialisation de biens, de services
et activités qui ont un contenu cul-
turel, artistique et/ou patrimonial.

Les principales caractéristiques des
industries culturelles et créatives
L’intersection entre l’économie et la
culture ;
La créativité au cœur de l’activité ;
Le contenu artistique, culturel ou
inspiré de la création du passé ;
La production de biens et de ser-
vices fréquemment protégés par la
propriété intellectuelle — droit
d’auteur et droits voisins
La double nature : économique (gé-
nération de richesse et d’emploi) et
culturelle (génération de valeurs, de
sens et d’identité) ;
L’innovation et le renouvellement
créatif ;
Une demande et des comporte-
ments du public difficiles à antici-
per ;
Un secteur marqué par la non-sys-
tématisation du salariat comme
mode de rémunération du travail et
la prédominance de micro-entre-
prises.
Le champ que vous choisirez de
couvrir dépendra de vos préférences
et celles des acteurs concernés, de
votre contexte particulier mais aussi
du potentiel avéré de création de ri-
chesse et d'emploi. Ainsi la pre-
mière question à laquelle il faut
répondre dans l'élaboration et la for-
mulation des politiques d'appui aux
industries culturelles et créatives
concerne le choix des secteurs d'ac-
tivités sur lesquels vous souhaitez
intervenir. Toutes les activités et
secteurs évoqués ci-dessus ne sont
pas toujours concernés par une po-
litique de soutien aux industries cul-
turelles et créatives. Il est cependant
essentiel d'en tenir compte.
Il est important de ne pas se perdre
dans les définitions et de faire vos
choix en fonction de votre environ-
nement, mais surtout des ressources
et des besoins des opérateurs : ar-
tistes, créateurs, professionnels et
petites, moyennes et grandes entre-
prises qui produisent des biens et
des services culturels, distributeurs
et exposants, associations profes-
sionnelles et organisations à but lu-
cratif, centres de recherche et autres
organisations de la société civile et

de l'État.

Le cadre de l’UNESCO pour les
statistiques culturelles de 2009

Un cadre conceptuel définissant la
culture à des fins statistiques. La
version révisée de 2009 reflète les
nouveaux concepts liés à l'écono-
mie de la culture, les nouvelles
technologies qui ont radicalement
transformé la culture et ses moyens
d'accès, les politiques et les pra-
tiques culturelles, ainsi que le patri-
moine immatériel. Les domaines
culturels couverts par le cadre sont
:  l’  Héritage culturel et naturel,

Les  Arts de la scène et festivités
, les arts visuels et artisanat , le livre
et la presse, l’ audiovisuel et les
médias interactifs, les design et ser-
vices créatifs. Parallèlement, le tou-
risme, le sport et les loisirs sont
couverts par le cadre en tant que do-
maines périphériques.

L’importance du secteur des in-
dustries culturelles et créatives

Ces dernières décennies ont été
marquées par de profonds change-
ments. La mondialisation de l’éco-
nomie, des communications et de la
culture, ainsi que la révolution nu-
mérique et la réorientation de la
production vers une économie de
services et d’innovation ont accordé
un rôle central aux industries cultu-
relles et créatives. Ces industries,
dont la matière première est la ca-
pacité à imaginer et à innover, sont
devenues un secteur stratégique
pour le développement de la pro-
duction, de la compétitivité et de
l’emploi, pour le rapprochement
des populations, mais également
pour la circulation des informations
et des connaissances.
En dépit d'un manque de statis-
tiques fiables, on estime que le sec-
teur des industries culturelles et
créatives représente approximative-
ment 1600 milliards de dollars (plus
du double du secteur du tourisme).
Il contribue à environ 3,4 % du PIB
mondial (en 2007), variant entre 2
et 6 % du PIB au niveau national. A
titre d'exemple, ce secteur repré-
sente 2,6% du PIB de l'Union euro-
péenne et cinq millions d'emplois,
4,5% du PIB dans les pays du
MERCOSUR, 2,15% du PIB de la
République populaire de Chine
(avec un taux de croissance annuel
d'environ 7%), 2,38% du PIB du
Mali (en 2006) et 5,8% de l'emploi
total (en 2004) et 3% du PIB de
l'Afrique du Sud.
Certes, ces chiffres sont issus de

différentes méthodes de calculs et
ne se rapportent pas tous à la même
année. Ils montrent néanmoins l'im-
portance économique et commer-
ciale de ce secteur. En effet, avec
une forte croissance annuelle du
commerce international des pro-
duits créatifs (aux alentours de
8,7%), les industries culturelles et
créatives forment un secteur très
dynamique depuis les années 1990.
Ce secteur représentant à lui seul
3,4% du commerce mondial total en
2005.
Tous les pays ne sont cependant pas
en mesure de protéger leur culture
et les produits de leur créativité face
au monde extérieur. Beaucoup de
pays émergents et à revenu inter-
médiaire, malgré leur grande ri-
chesse culturelle et leur potentiel
créatif, tendent à recevoir et à
consommer un volume important
de produits culturels d’autres pays,
réduisant ainsi l’espace disponible
pour leurs propres expressions cul-
turelles. Cette situation entraîne in-
trinsèquement le risque de
transformer ces sociétés en consom-
mateurs passifs d'expressions cultu-
relles venant d'ailleurs. Ce
phénomène provient d’un manque
de structures de production, de la-
cunes dans les politiques nationales
et de difficultés récurrentes dans
l'accès aux marchés.
Le rôle des industries culturelles et
créatives a été reconnu de diffé-
rentes manières par les gouverne-
ments africains, les organismes
d’intégration régionale (Union éco-
nomique et monétaire ouest-afri-
caine, Communauté économique et
monétaire d’Afrique centrale, Com-
munauté de développement des
États d’Afrique australe, etc.) et les
organismes œuvrant au développe-
ment (UNESCO, l’Organisation in-
ternationale de la Francophonie,
etc.). Ces institutions ont élaboré au
cours de la dernière décennie un
large éventail de politiques et de
stratégies de soutien et de renforce-
ment des secteurs audiovisuels, de
la musique, de l’édition, de l’artisa-
nat et du design, entre autres. Cette
reconnaissance, au-delà des diffé-
rences conceptuelles ou contex-
tuelles qui apparaissent dans les
définitions des industries culturelles
et créatives, implique une participa-
tion plus active des États dans le dé-
veloppement de ce secteur. Ce
guide est un apport à cette partici-
pation.

.
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Hygiène de vie 
Sucres cachés : où les trouver ?

Chaque jour, nous consommons plus
de 100 g de sucres par jour, alors que
l’OMS recommande de ne pas dé-
passer 50 g. Elle pourrait même re-
voir ce chiffre à la baisse très
prochainement. Problème : 70 % du
sucre est ingéré indirectement, c’est-
à-dire sans même que l’on ait
conscience d'en manger. Portrait de
10 aliments riches en sucres cachés !

Des sucres dans les céréales du petit
déjeuner : les céréales jouissent
d’une bonne réputation... et pourtant
elles figurent parmi les aliments les
plus sucrés !
Une récente étude s’est attachée à
débusquer les sucres cachés dans ces
aliments fétiches du petit déjeuner et
le constat est sans appel : ils renfer-
ment beaucoup trop de sucres ajou-
tés. Certaines d’entre eux (Smacks
Trésor de Kellogg’s®, Golden Gra-
hams®, Choco Krispies®...) en
contiennent même plus de 50 %
dans le produit fini, ce qui équivaut
à 15 g de sucre par portion, soit plus
de 30 % des apports quotidiens re-
commandés !

Des sucres dans les soupes indus-
trielles

Comment ça, chez vous, on ne met
pas de sucre dans la soupe ? Pas
même du sirop de glucose ou un
soupçon de maltodextrine ?
C’est pourtant le grand secret des
soupes industrielles, et particulière-
ment de celles en sachet. Le sucre

est idéal pour contrebalancer le sel,
lui aussi contenu en grande quantité.
Non seulement, c’est un conserva-
teur efficace, mais en plus, il permet
de relever le goût.
S’il fallait compter uniquement sur
les 20% de légumes déshydratés
contenues dans ces soupes, elles se-
raient bien indigestes... Un grand bol
en contiendrait près de 20 g de sucre,
soit 4 morceaux !

Des sucres dans les menus 
fast-food

On sait tous que la restauration ra-
pide n’est pas un allié pour notre
santé. Trop calorique et riche en gras
saturés, la nourriture est remplie de
sucres ! Du hamburger (environ 15
g de sucre), à la boisson (35 à 45 g
de sucre) en passant par la glace à
base de lait (35 g de sucre pour le cé-
lèbre « Mac Flurry® ») qui ponctue
traditionnellement le repas, un menu
est une véritable orgie de sucres. Il
constitue presque le double des ap-
ports quotidiens recommandés en
sucre !

Des sucres dans les sodas 
Peut-on encore parler de sucres ca-
chés lorsqu’on évoque les sodas ?
Visiblement oui ! Alors que la
consommation des Français atteint
plus de 40 litres par personne, celle
des Québécois culmine à 120 litres !
Des chiffres astronomiques qui pro-
pulsent les sodas au premier rang
des sources de sucres consommés

chez les occidentaux.
Les responsables sont connus : le
saccharose et le sirop de maïs à
haute teneur en fructose, de plus en
plus utilisé dans ces boissons. Parmi
les plus célèbres, une canette de
Coca Cola® contient ainsi près de
42 g de sucre, contre 38 g pour une
canette de 7up®, 32 g pour une ca-
nette d’Orangina® et 29 g pour une
canette de Nestea®. Une seule d’en-
tre elles, et vos besoins en sucres
sont pratiquement comblés pour la
journée...

Des sucres dans les plats 
préparés

Nos modes de vie urbains et pressés
nous poussent parfois à acheter ces
produits déjà cuisinés et prêts en
trois minutes. Mais qu'y gagne-t-on
vraiment ? Du temps peut-être, mais
certainement pas de bénéfices
santé...
Les plats préparés incarnent certai-
nement la "malbouffe" d’au-
jourd’hui : comme tous ces aliments
industriels sont transformés, ils sont
plus fragiles. On les travaille donc
pour qu’ils aient l’air appétissant et
se conservent longtemps. Résultat :
on les bourre de gras qui leur don-
nent de la texture, d’arômes et de co-
lorants qui remplacent les couleurs
et les goûts naturels perdus, de sel
pour rehausser le goût et de sucres
pour les conserver ! Ces produits ne
contiennent jamais énormément de
sucres, mais une quantité non négli-

geable ajoutée aux autres sources de
la journée. Ainsi, une part de la-
sagnes préparées contient environ 10
g de sucres, tout comme la plupart
des Lunch Box®, Pasta Box®, etc.
Bonne nouvelle cependant : en
2013, la croissance des plats prépa-
rés, entamée depuis 1960, s’est enfin
ralentie. Alors, à vos tabliers !

Des sucres dans les sauces 
toutes prêtes

L’été, pour accompagner les pâtes
ou les grillades, les sauces sont à la
fête. Et pour gagner du temps et pro-
fiter davantage de ses vacances, rien
de tel que les sauces toutes prêtes !
Qui pourrait soupçonner ces condi-
ments innocents de contenir des su-
cres ? Pourtant, les fabricants
n’hésitent pas à en ajouter généreu-
sement pour garantir une meilleure
texture ou une conservation plus
longue. A l’insu de tous, ou presque.
Sur les étiquettes, les ingrédients
doivent figurer dans l’ordre de leur
importance dans le produit. Et le
sucre se trouve assez régulièrement
en tête de liste. La sauce Barbecue
par exemple contient près de 33 g de
sucres pour 100 g. Une simple por-
tion de sauce équivaut donc à 2 mor-
ceaux de sucres, soit 1/5 de la
consommation recommandée par
l’OMS...

Des sucres dans les smoothies
Cet été, ils vont encore faire le bon-
heur des vacanciers. Frais, fruités et
en apparence sains, les smoothies
prônent le « tout naturel ». Pourtant,
ils sont loin d’être les alliés santé es-
pérés. Au contraire, leur très forte
concentration en sucre en fait de po-
tentiels dangers pour la santé. Une
étude vient de démontrer que boire
un smoothie revenait en fait à
consommer entre 4 et 6 oranges, soit
l’équivalent en sucres d’un grand
verre de soda. Les jus accumulent
les fructoses contenus dans les fruits
sans en apporter les fibres, censées
augmenter la satiété. De plus,
lorsqu’on ne les fait pas soi-même,
il arrive que les vendeurs ajoutent du
saccharose au produit fini. Pour les
fans de fruits pressés, l’addition est
alors sucrée...

Des sucres dans les biscuits
Les enfants en raffolent. D’ailleurs,
il y en a toujours dans un placard au
cas où, parce que, comme vous
l’avez entendu, ils sont pleins de vi-
talité et offrent le plein d’énergie à
vos enfants. En réalité, ils apportent
surtout leurs lots de sucres simples

et peu utiles pour l’organisme. Trois
cookies aux pépites de chocolats
pour le goûter équivalent par exem-
ple à quatre morceaux de sucres. Le
même nombre de biscuits fourrés au
chocolat (les fameux casse-croûtes
BN®) en contient même six.

Des sucres dans les viennoiseries
Comme les céréales, les viennoise-
ries sont devenues de grands clas-
siques du petit déjeuner. Pain au
chocolat (ou chocolatine), croissant,
brioche, beignet... Elles se sont ba-
nalisées à tel point qu’on les re-
trouve partout, dans les boulangeries
comme dans les grandes surfaces,
sous forme préemballée. Pourtant,
elles sont connues pour être très
grasses et ... très sucrées ! Si le crois-
sant et le pain au chocolat contien-
nent en général un morceau de sucre,
les beignets, donuts et autres chaus-
sons aux pommes peuvent en conte-
nir jusqu’à 5 ! Et à ce niveau, les
viennoiseries artisanales et indus-
trielles n’ont pas de différence signi-
ficative ! Préférez donc plutôt du
pain aux céréales ou des biscottes, et
accordez-vous une viennoiserie le
dimanche.

Des sucres dans les pâtes 
à tartiner

Tous les gourmands, sauf les plus
avertis d’entre eux, vous le diront :
les pâtes à tartiner c’est un régal et
on a toujours envie de replonger la
cuillère dans le pot. Evidemment, la
crème de la pâte à tartiner c’est le
Nutella®. Régulièrement pointé du
doigt pour sa forte composition en
huile de palme, il est également at-
taqué sur sa richesse en sucres. Le
Parlement européen a même proposé
de nouvelles normes nutritionnelles
qui pourraient contraindre le fabri-
cant à mentionner sur ses pots « At-
tention, favorise l’obésité ». Il faut
dire que son profil nutritionnel est
plutôt éloquent : pour 100 g de Nu-
tella®, on retrouve 55 g de sucres et
31 g de lipides ! En clair, lorsque
vous en étalez une portion (environ
30 g) sur votre tartine, vous consom-
mez directement près de 17 g de su-
cres. Et quand on sait qu’il est
difficile de ne pas se resservir... La
plupart des autres pâtes à tartiner au
chocolat sont équivalentes. Mieux
vaut opter pour du beurre de caca-
huète (cinq fois moins riche en su-
cres), une compote de fruits ou une
purée d’oléagineux.

Sidi Moustapha Ould BELLALI
bellalisidi@yahoo.fr

Nos aïeux ont longtemps gagné leur pain à la sueur de
leur front. Mais aujourd'hui, dans notre monde séden-
taire, tout ce qui n’est pas agréable, tout ce qui de-
mande un effort  « fait suer ». On fait donc tout pour ne
pas suer.
On a inventé par ailleurs toute une cosmétique pour li-
miter notre transpiration dont beaucoup de gens usent
et abusent aujourd'hui. Pourtant, la transpiration est le
produit d’un mécanisme essentiel à notre survie et à
notre équilibre. Ne pas transpirer suffisamment, c’est
perdre en santé.
La peau est en effet l’un de nos quatre principaux
émonctoires, c’est même l’organe d’excrétion le plus
étendu et le plus résistant dont nous disposons. Sous
ce tissu sont parsemées 3 à 4 millions de glandes su-
doripares que l’on trouve en plus forte concentration
sous les aisselles, autour des parties génitales, dans les
paumes de mains et de pieds.
La sueur est la sécrétion de ces glandes sudoripares et
la transpiration, phénomène sous contrôle du système
nerveux sympathique, permet de l’évacuer par les
pores de la peau. Ce processus est permanent, même en
l’absence d’effort physique soutenu. Par « perspiration
insensible », on évacue ainsi entre 0,5 et 1 l de sueur
par jour, sous la forme imperceptible de vapeur...

La transpiration a deux grandes fonctions :
Elle permet à notre organisme de réguler sa tempéra-
ture (thermorégulation) en la maintenant à 37° : l'éva-
poration de l'eau à la surface du corps absorbe la
chaleur de la peau à raison de 600 calories en moyenne
par litre de sueur.
Elle permet à notre organisme d’éliminer les déchets
organiques, les toxines et les toxiques. Pour ces der-
niers, c’est même la voie d’élimination la plus directe.
Si vous voulez faciliter le phénomène de transpiration,
il y a les plantes sudorifiques (sureau, tilleul) et les diu-
rétiques, les plus connues. Certaines plantes offrent une
action plus subtile. La sauge officinale aide à réguler la
chaleur interne donc la transpiration tout en ayant un

effet détoxifiant (les Indiens d’Amérique l’utilisaient
dans les huttes de sudation).
Il y a surtout les méthodes de sudation, autant de mé-
thodes radicales pour accélérer l’évacuation des dé-
chets, réguler la fonction de nos émonctoires (peau,
rein...) tout en apaisant le système nerveux :
Les bains hyperthermiques : ces bains chauds (jusqu’à
42/43°) indiqués pour faire face aux virus (grippe) ou
bactéries, détoxifient et créent «une fièvre artificielle»
qui aide le corps à incinérer les micro-organismes pa-
thogènes et les résidus métaboliques.
Les bains d’air chaud : les saunas ou bains nordiques
nettoient le corps en profondeur. A 80° (température
létale pour les germes sous forme végétative, y com-
pris les staphylocoques), 15 mn de sauna permettent
d’évacuer près d’1 l d’eau et une quantité de métaux
lourds équivalente à celle qu’éliminent les reins en 24
h.
Les bains de vapeur : les adeptes des hammams ou des
bains russes vous diront mieux que moi l’intérêt de la
vapeur pour enrayer un rhume, soulager des maux de
tête, des rhumatismes ou dissiper une gueule de bois...
Mais il y aussi les bains de survaporation, les bains al-
ternés (chaud-froid) de Kneipp, les affusions, enve-
loppements et cataplasmes (à l’argile) et bien d’autres
techniques encore.
Outre des bénéfices de santé, la pratique régulière de
ces méthodes de sudation donne une belle peau, affine
le corps et augmente notre potentiel de séduction. On
le sait depuis belle lurette. La sudation occupe une
place de choix dans la médecine ayurvédique ou dans
les thérapies hippocratiques. Dans la plupart des tradi-
tions, suer « sang et eau » est en outre un moyen de se
purifier l’esprit : le succès New Age des « sweat lodges
» (huttes de sudation) empruntées aux Amérindiens et
aux Eskimos illustre cette dimension spirituelle dont
nous sommes si friands (reprenez avec moi : « Ani
couni chaouani » !).
Dans tous les cas, une séance de sauna ou de hammam
est bonne à prendre : ça rend beau et ça rend zen...

Oser transpirer
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Ministère de la Culture et de l’Artisanat

Communiqué
Dans le cadre des préparatifs d mise en place d’une Union des Artistes Musi-
ciens mauritaniens, le ministère de la Culture et de l’Artisanat informe les adhé-
rents, que pour des raisons d’organisation, le déplacement du Comité
d’organisation vers les régions de l’intérieur a été reporté.
Le calendrier ci-dessous indique le timing d’élection des délégués des régions
qui vont participer à l’assemble générale de l’Union des Artistes  Musiciens de
Mauritanie.

Wilayas ;                                                                      Date

Hodh Echarghi                                                         25 Mars 2015
Dakhlet Nouadhibou                                               25 Mars 2015
Adrar                                                                       25 Mars 2015
Guidimagha                                                             25 Mars 2015

Hodh El Gharbi                                                       27  Mars 2015
Gorgol                                                                     27  Mars 2015        
Trarza                                                                      25  Mars 2015        
Assaba                                                                     30  Mars 2015                                                                                                      
Nouakchott                                                              06 avril, 2015 

Remarque :

-Chaque adhérent est tenu de payer les frais
de participation à l’élection des délégués qui
est fixé au seuil de 2000 Ouguiyas.

-Pour s’informer des listes des artistes Musi-
ciens de Mauritanie, devant participer aux élec-
tions, les intéressés doivent prendre contact
avec le comité de supervision ou les déléga-
tions régionales du ministère de la Culture et
de l’artisanat.

Secrétaire générale du ministère 
de la Culture et de l’Artisanat

Mini Mint Dhabi

Secrétaire général du ministère 
des relations avec le Parlement 

et de la Sociét civile
Chekh Ould Bouasriya

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire
Direction des Bâtiments et Équipements Publics 

AVIS D'APPEL D'OFFRES 
1.Messieurs les entrepreneurs sont informés qu'un appel d'of-
fres national ouvert relatif aux travaux de construction des
Bureaux et résidences des walis à Nouakchott Nord et
sud, est lancé en deux lots distincts, par le Ministère de l'Ha-
bitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. 

2.Le DAO peut être consulté gratuitement et/ou retiré à par-
tir du 26/03/2015 pendant les heures ouvrables, à la Direc-
tion des Bâtiments et Équipements Publics du Ministère de 
l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire,
Immeuble du Gouvernement, 3ème étage, à Nouakchott. 

3.Pour participer au présent appel d'offres, le soumission-
naire doit justifier l'achat du DAO, par la présentation d'une
quittance de paiement au Trésor d'un montant de 200.000
UM, à partir du jeudi 26/03/2015 pendant les heures ouvra-
bles, à la Direction des Bâtiments et Équipements Publics
du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménage-
ment du Territoire, Immeuble du Gouvernement, 3ème étage,
à Nouakchott. La copie de la quittance de paiement est jointe
à l'offre. 

4.Sont autorisées à soumissionner, les entreprises ou grou-
pements d'entreprises qui répondent aux critères de qualifi-
cation stipulés dans le dossier d'appel d'offres. 

5.Les offres devront être remises et ouvertes au plus tard le
07/05/2015 à 12 Heures sous pli fermé adressé à Monsieur
le Président de la Commission de Passation des Marchés des 
Marchés Publics du Secteur des Infrastructures de la Répu-
blique Islamique de Mauritanie, Immeuble du Ministère de
l'Équipement et des Transports, 1er Étage, Sebkha, Nouak-
chott. Les offres seront ouvertes en séance publique, le même
jour en présence des soumissionnaires qui le souhaitent. 

6.Les offres exprimées en toutes taxes comprises, devront

être valides pour une période de 90 jours, à compter de la
date limite de dépôt des offres. 

7. Les candidats doivent joindre à leurs offres, les pièces sui-
vantes: 

• Pour les entreprises mauritaniennes: 
i.Une garantie d'offre d'un montant de 4.000.000 UM par lot,
valable pendant 118 jours, 
ii. Une attestation du Directeur Général des Impôts, 
iii. Une attestation du Trésor, 
iv. Une attestation du Directeur chargé du Travail, 
v. Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS), 
vi. Une attestation de la Banque Centrale de Mauritanie 
vii. Une attestation de régularité vis-à-vis du Laboratoire Na-
tional des Travaux Publics,

• Pour les entreprises étrangères: 
i.Une garantie d'offre d'un montant de 4.000.000 UM par lot,
valable pendant 118 jours, 
ii. Le registre de commerce dûment certifié 
iii. Une attestation de non-faillite, 
iv. Une attestation de non-liquidation judiciaire 

8.Pour se voir attribué le marché, le soumissionnaire doit
remplir les critères suivants: 
•Avoir réalisé, à titre d'entrepreneur principal, au cours des
cinq dernières années au moins deux (02) projets de
construction de bâtiments de même nature et de même com-
plexité de manière satisfaisante et terminés par lot, (les at-
testations de réception de ces travaux par un Maître
d'Ouvrage, faisant foi). 

•Fournir les attestations de bonne exécution des Maîtres
d'Ouvrage, certifiées conformes, qui devront indiquer, pour

être prises en compte, au moins les éléments suivants: 
i. la nature des travaux, 
ii. le coût du marché 
iii. le délai d'exécution 
•Avoir réalisé un volume des travaux exécutés dûment at-
testé par un Maître d'Ouvrage, moyen annuel au cours des 5
dernières années, supérieur ou égal à 400 000 000 UM par 
lot. 
•Disposer du matériel minimum décrit au paragraphe 18-4
du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres; 
•Disposer du Personnel-clé décrit au paragraphe 18-5 du Rè-
glement Particulier de l'Appel d'Offres; 
•Fournir une description de l'organisation du chantier et un
planning d'exécution des travaux (méthodologie) ; 
•Disposer d'un engagement ferme de financement d'un
montant de 100.000.000 UM par lot, par l'ouverture d'une
ligne de crédit auprès d'une banque locale agréée et destinée
au besoin en fonds de roulement pour l'exécution du mar-
ché. 
•Indiquer son plan de charge en précisant l'ensemble des en-
gagements en cours avec MHUAT et indiquer le pourcen-
tage d'avancement des projets. 

9. Le délai d'exécution des travaux est de 12 mois, pour
chaque lot. 

10.Les travaux, objet du présent appel d'offres, sont financés
sur les ressources budgétaires de l'État Mauritanien. 

Nouakchott, le 23/03/2015 

Le Secrétaire Général du Ministère de l'Habitat, de 
l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire

Mohamed Ould Abdallahi Ould Yahdhih 
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PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

POUR L’ANNEE 2015

- - -- -
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU DEVELOPPEMENT 

Direction des Projets Education-Formation

AVIS DE RECRUTEMENT 
Dans le cadre du renforcement de ses compétences en res-
sources humaines qualifiées, la Direction des Projets Edu-
cation Formation (DPEF), cherche à recruter un (01)
ingénieur et un (01) Technicien Supérieur dans le domaine
du bâtiment et la construction ayant les profils suivants: 

INGENIEUR DU GENIE CIVIL: 
1.Poste: Coordinateur Technique Régional 
2.Affectation: A l'intérieur du pays 
3.Profil demandé: 

Etre de nationalité mauritanienne et titulaire d'un diplôme
d'ingénieur du Génie Civil ou équivalent (BAC + 5). Maî-
trise de l'Arabe et du Français (langue de travail) ; maîtrise
parfaite de la bureautique (Word, Excel, Powerpoint, au-
tocad, etc ... ).La maîtrise des logiciels spécialisés serait
un atout; une expérience pertinente d'au moins 6 ans dans
le domaine (Surveillance des travaux et suivi de chan-
tiers); 
4. Missions: 
-Travaux de sensibilisation et de vulgarisation; 
- Assister la Cellule de suivi dans la programmation; 
- Conseiller les collectivités éventuelles dans toutes les
phases d'exécution de Chantier en cas de méthode parti-
cipative; 
- Identifier et analyser les besoins en construction; 
- Préparer les chantiers et la mise en œuvre des plannings, 
- Contrôler techniquement les chantiers en cours; 
- Veiller au respect des normes et au stade d'avancement; 
- Effectuer le suivi et la réception des chantiers; 

- Etablir des PV et des rapports périodiques de contrôle
qu'il communique au responsable de la Cellule de Suivi; 
- Réaliser tout travail, relevant de son domaine et dans le
cadre du PNDSE, demandé par ses supérieurs hiérar-
chiques. 
6.Aptitudes: Bonne condition physique avec aptitude et
disponibilité à être en présence quasi permanente sur le
terrain. 

TECHNICIEN SUPERIEUR DU GENIE CIVIL: 
1.Affectation: Coordinateur Technique Régional Ad-
joint 
2.Affectation: A l'intérieur du pays 
3.Profil demandé : Etre de nationalité mauritanienne et
titulaire d'un Brevet du Technicien Supérieur en Génie
Civil ou équivalent (BAC + 2). Maîtrise de l'Arabe et du
Français (langue de travail). Maitrise de l'outil informa-
tique (Word, Excel, MS Project); une expérience perti-
nente d'au moins 5 ans dans le domaine. 
4.Missions: 
- Travaux de sensibilisation et de vulgarisation sous la su-
pervision du Coordinateur Régional; 
- Assiste le Coordinateur Technique Régional dans les tra-
vaux de programmation; 
- Conseiller les collectivités éventuelles dans toutes les
phases d'exécution de Chantier en cas de méthode parti-
cipative. 
- Suivi des travaux de chantiers. 
- Veiller au respect des normes et au stade d'avancement; 
- Etablir des PV et des rapports périodiques de contrôle

qu'il communique au Coordinateur Technique Régional et
au Responsable de la Cellule de Suivi; 
- Réaliser tout travail relevant de son domaine et dans le
cadre du PNDSE, demandé par ses supérieurs hiérar-
chiques. 
5.Aptitudes: Bonne condition physique avec aptitude et
disponibilité à être en présence quasi permanente sur le
terrain. 
Les dossiers de candidatures sont composés de : 
1.Lettre de motivation manuscrite 
2.CV du candidat 
3.CNI ou N° d'enrôlement à l'Etat Civil 
4.2 photos d'identité récentes 
5.Copies légalisés des diplômes et présentation d'attesta-
tions de travail. 
NB: Les documents originaux seront demandés au cours
de l'évaluation. Tout dossier dont le diplôme original n'est
pas présenté sera rejeté. Toute expérience attestée et dont
l'original n'est pas présenté ne sera pas prise en considé-
ration. 

Seuls les candidats dont les dossiers ont été perfec-
tionnés seront informés de la suite de la procédure. 

Les candidatures devront être déposées auprès du secré-
tariat du Directeur de la DPEF au plus tard le Jeudi 16
avril 2015 à 17 heures TU. 

Le directeur des Projets Education - Formation 
Ahmed Mohamed Kane
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Le Jeudi Littéraire

Langue française et littérature
francophone en Mauritanie

Harouna-Rachid Ly,

l’électron libre

Pastiche, paronomase et anagramme viennent confir-
mer la plume singulière de cet auteur iconoclaste : «
Peuple de hérons » (p.162) au lieu de Peuple des

héros ; « cabines téléphoniques qui rivalisent avec cabinets
dentaires » (p. 50) ; « la lourdeur, la douleur » (p.187) sont
autant d’exemples qui montrent que Harouna-Rachid Ly se
soucie, quant à lui, peu de cette image de la langue fran-
çaise qui doit être utilisée à bon escient.

Pourtant on est en droit de se demander si certains africa-
nismes dans le Réveil agité ne relèvent pas des difficultés de
l’auteur plutôt que des déviances délibérées, tant les incor-
rections linguistiques, sans doute involontaires, sont nom-
breuses dans le roman. Certes, nous pouvons accorder à
l’auteur le bénéfice du doute dans certaines fautes gram-
maticales telles que :

* Soit-disant (p.62) au lieu de soi-disant
*C’est toi qui aggrave tout (p.97) au lieu de C’est toi qui
aggraves tout
*Toi qui est esclave… (p.98) au lieu de Toi qui es esclave.
*C’est toi qui a honte (p.99) au lieu de Toi qui as honte
*Ce que je veux te faire comprendre c’est que nous voulons
moi et ta fille, que tu nous regardes, que tu nous vois au lieu
de Ce que je veux te faire comprendre c’est que nous vou-
lons moi et ta fille, que tu nous regardes, que tu nous voies

Des agrammaticalités qui pourraient être imputées aux pro-
blèmes d’impressions ou être classées comme de simples
coquilles. D’autres cas, en revanche, sont à ranger sans am-
biguïté dans la méconnaissance de certaines règles syn-
taxiques.

L’emploi de l’imparfait du subjonctif au lieu de son présent
dans cette phrase : « Si c’est là le vocabulaire que les en-
fants apprennent à l’école, je préfère que mes mômes res-
tassent analphabètes… » (p.54). Inversement, il emploie le
présent du subjonctif là où on attendait l’imparfait : « Il
n’était pas rare non plus que des gens aigris portent des ju-
gements honteux sur ses géniteurs » (p. 103). Enfin, il uti-
lise l’indicatif, là où le subjonctif s’imposait : « On chanta
les faits d’armes de mes ancêtres (bien que certains d’entre
eux n’avaient été que de pâles pleutres !) »

Partant de ces confusions grammaticales, nous nous
sommes interrogé de savoir si l’exception de Ly peut rela-
tiviser notre idée selon laquelle, la littérature mauritanienne
francophone reste respectueuse de sa langue d’expression,
tout porte à croire que oui. Le cas de Ly restant marginal et
sujet à discussion.

L’autre remarque à laquelle on peut aboutir, est qu’en dépit
de sa situation culturelle et géographique assez particulière,
la Mauritanie offre à bien des égards d’indices forts de co-
hésion nationale. Pour être rivaux dans certaines circons-
tances, les auteurs –d’origines et de langues différentes –
n’en sont pas moins tous soucieux de préserver la langue
française… de France

Dr. M’bouh Séta Diagana,
Faculté des Lettres, Université de Nouakchott

Jeunesse et Sports: 

La ministre visite 

le CNOSM et la FFRIM

La ministre de la Jeunesse et des
Sports, Dr Coumba Ba, a entrepris,
mardi dernier, deux visites de prise
de contact et d’information aux
sièges du Comité National Olym-
pique et Sportif Mauritanien
(CNOSM) et à la Fédération de
Football de Mauritanie (FFRIM). 
Au siège du CNSOM à l’Office du
Complexe Olympique de Nouak-
chott, la ministre a été accueillie par
Dr Mohamed Mahmoud Ould Mah,
Président du Comité National Olym-
pique et Sportif Mauritanien, en-
touré des membres de son  bureau  et
des présidents de fédérations spor-
tives nationales affiliées. 
Après une visite guidée dans les lo-
caux, le Président du CNSOM a ap-
porté des explications détaillées sur
le fonctionnement de l’institution,
les entraves (notamment le manque

de subvention de la part du minis-
tère), et les perspectives d’avenir. De
son côté, la ministre de la Jeunesse
et des Sports a remercié les diffé-
rents intervenants ainsi que le Prési-
dent du CNOSM. Elle a assuré ce
dernier du soutien de son départe-
ment pour la promotion de tous les
sports. 
Elle leur a assuré  la disponibilité du
ministère tout en leur demandant de
mieux se structurer pour accompa-
gner le développement du sport, né-
cessaire pour le pays. 
A  la Fédération de Football de Mau-
ritanie, la ministre de la Jeunesse et
des Sports a été reçue par M. Ahmed
Ould Yahya, Président de la FFRI M
entouré des membres du Bureau
Exécutif.
Elle a eu droit à des explications dé-
taillées sur le fonctionnement de la

Fédération et les progrès enregistrés
ces dernières années. Par la suite,
elle a visité le nouveau siège qui
comporte des bureaux et un amphi-
théâtre, deux salles de réunion, une
buvette, etc. 
L’ancien siège, qui abrite le Secréta-
riat Général, la Trésorerie, la Direc-
tion technique, la Direction de
l’Education et le bureau du sélec-
tionneur national, a été visité, ainsi
que le bloc technique où siègent la
Ligue Nationale de Football et les
différentes Commissions t echniques
et les magasins. Le stade de l’Aca-
démie et les annexes ont également
retenu l’attention de la ministre. 
Fleuron des innovations de l’actuelle
Fédération de Football de Maurita-
nie, le Studio de la FFRIM TV a
constitué l’une des importantes
phases de la visite. Sur place, la mi-
nistre a pu visionner l’arrivée du
Président de la FIFA, Jospeh Sepp
Bltatter, dans notre pays, entière-
ment filmée et réalisée par l’équipe
de FFRIM TV. L’Académie natio-
nale de football avec son dortoir a
permis aux techniciens de présenter
leur travail de détection grâce à des
techniques de pointe. 
Dernière étape, l’amphithéâtre où la
ministre a assisté à la projection
d’un film résumant le travail fait par
l’actuelle FFRIM.  Elle a appelé
l’équipe dirigeante à plus d’engage-
ment tout en l’assurant du soutien de
son département. 

Source MJS

CAN U20 Orange 2015

Statistiques générales et récompenses
Classement final
1. Nigeria
2. Sénégal
3. Ghana
4. Mali
5. Afrique du Sud
6. Côte d’Ivoire
7. Congo
8. Zambie
Meilleure attaque
Nigeria 12 buts, Sénégal 9, Ghana 7,
Afrique du Sud et Mali 6, Congo et
Côte d’Ivoire 5, Zambie 3
Meilleure défense
Nigeria 4 buts, Congo et Côte
d’Ivoire 5, Afrique du Sud et Mali 6,
Zambie 8, Sénégal 9 
Deux équipes seulement ont terminé
la compétition avec une différence
de buts positive, le Nigeria (+8) et le
Ghana (+2)
Le total de buts s’est établi à 53, soit
une moyenne de 3,2 buts par ren-
contre. C’est le deuxième meilleur
total de l’histoire depuis la création
de la CAN U20 en 1991. Cette
année-là au Ghana il y en avait eu
57.
Meilleur joueur: Yaw Yeboah
(Ghana)
Fair play: Nigeria
Plus beau but: Bernard Bulbwa
(Nigeria) lors de la finale

Classement des buteurs
4 buts: Muhammed Musa (Nigeria)
3 buts: Silvère Ganvoula (Congo),
Amoniyi Taiwo (Nigeria), Sidy Sarr,
Ibrahima Wadji (Sénégal)
2 buts: Tyroane Joe Sandows, Du-

misani Zuma (Afrique du Sud),
Chris Bile Bedia (Côte d’Ivoire),
Yaw Yeboah (Ghana), Alassane
Diallo, Hamidou Traoré (Mali), Ifea-
nyi Matthew (Nigeria), Moussa
Koné (Sénégal) 
1 but : Motjeka Madisha, Kabelo Se-
riba (Afrique du Sud), Constant Ba-
kaki, Moïse Nkounkou (Congo),
Victorien Angban, Yakou Meite,
Franck Niangbo (Côte d’Ivoire),
Clifford Aboagye, Samuel Afful,
Abraham Attobrah, Benjamin Tetteh
(Ghana), Ichaka Diarra, Malick
Touré (Mali), Bernard Bulbwa, Em-
manuel Obinna Nwobodo, Christian
Pyagbara (Nigeria), El Hadji Malick
Niang (Sénégal), Dave Daka,
Charles Zulu (Zambie)

Buts contre leur camp:
Thamsanga Masiya (Afrique du Sud
contre le Ghana)

Kabelo Seriba (Afrique du Sud
contre la Zambie)

Onze-type
Joshua Enaholo (Nigeria) – Souley-
mane Diarra (Mali), Mouhameth
Sané (Sénégal), Muhammed Musa
(Nigeria – Sidy Sarr (Sénégal), Alas-
sane Diallo (Mali), Ibrahima Wadji
(Sénégal), Yaw Yeboah (Ghana),
Elijah Idowu (Nigeria) – Clifford
Aboagye (Ghana), Awoniyi Taiwo
(Nigeria) 
Remplaçants
Sory Ibrahim (gardien/Mali), Joseph
Aiddo (défenseur/Ghana), Prince
Omego (défenseur/Nigeria), Ifanyi
Ifanyi (milieu/Nigeria), Silvère Gan-
voula (milieu/Congo), Prosper Kas-
sim (milieu/Ghana), Tyroane Joe
Sandows (attaquant/Afrique du
Sud), Malick Touré (attaquant/Mali)


