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Pour le signalement de tout cas suspect de coronavirus : appeler le  numéro gratuit  1155

Assemblée Nationale  : 

La commission
de la Justice

examine le projet
organisant les

zones de défense
sensible

Covid-19 : 

151 cas de guérison
et 42 nouveaux 
cas confirmés de
contamination

L
e Président de la Ré-
publique, Monsieur
Mohamed Ould
Cheikh El Gha-

zouani, a adressé le message de
félicitations qui suit à Mon-
sieur Abdel Fattah al-Sissi,
président de la République
arabe d'Égypte:
"Excellence et cher frère, 

la célébration de la fête natio-
nale de la République arabe
d'Égypte m’offre l’occasion
d'exprimer à votre Excellence
mes chaleureuses félicitations
et de souhaiter au peuple égyp-
tien frère plus de progrès et de
prospérité. Je tiens à vous re-
nouveler notre détermination à
poursuivre les efforts pour le

renforcement et le développe-
ment des relations fraternelles
de coopération unissant nos
deux pays dans l’intérêt mutuel
de nos deux peuples frères.
Veuillez recevoir, Excellence
et cher frère, l’expression de
ma très haute considération.
Votre frère: Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani".

Dix-sept étudiants maurita-
niens ont entamé, mer-
credi à Nouakchott, les

épreuves des examens d’entrée
aux écoles d’ingénieurs de Tuni-
sie.
Dans ce cadre, le ministre de l’En-
seignement supérieur, de la Re-
cherche scientifique et des

Technologies de l’Information et
de la Communication, Dr Sidi
Ould Salem, s’est rendu à l’Ecole
Polytechnique de Nouakchott pour
s’informer des conditions de dé-
roulement de ces épreuves. Dans
un mot prononcé pour l’occasion,
le ministre a passé en revue les ef-
forts déployés par les pouvoirs pu-

blics pour l’édification de l’Ecole
Polytechnique, soulignant l'impor-
tance de soutenir et d’assurer le
suivi de cette merveilleuse infra-
structure scientifique destinée à la
formation d'ingénieurs et de tech-
niciens nationaux capables de
prendre part à des compétitions in-
ternationales.

Toutes les capitales régionales
dans le pays seront dotées de
bibliothèques munies d’un

accès à l’internet, a déclaré mercredi
le secrétaire général du ministère de
la Culture et de l’Artisanat, Dr. Ah-
medou Ould Adahy Ould Khteïra.
Ces bibliothèques seront équipées
de manuels scolaires et d’œuvres di-
verses permettant d’accompagner
les élèves et étudiants dans leur
quête du savoir, a expliqué le secré-
taire général lors de sa visite à la dé-
légation régionale de Nouakchott

Nord où il a annoncé une série de
mesures dans le cadre de l’exécu-
tion du volet culturel du programme
«Taahoudaty », avec un accent par-
ticulier sur l’artisanat.
Dr. Ahmedou Ould Adahy Ould
Khteïra a notamment fait état du
lancement par son département, au
mois d’août, d’un projet de moder-
nisation de l’espace artisanal d’El
Mina où les artisans seront équipés
d’outils et appareils modernes spé-
cialisés dans le travail du cuir. 
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Le secrétaire général du
ministère de l’Économie
et de l’Industrie, M. Ali

Soumaré, a eu, mercredi à
Nouakchott, une séance de
consultations avec le directeur
du département Sahel et Afrique
de l’Ouest au ministère alle-
mand de l’Économie, de la Coo-
pération et du Développement,
sur les domaines de coopération
entre les deux pays et leurs pers-
pectives.

Les consultations ont permis de
faire le point sur la situation des
projets en cours d’exécution, les
difficultés qu’ils rencontrent et
leur impact. Elles ont également
donné l’occasion de formuler
des recommandations, en vue
d’apporter des correctifs éven-
tuels, de définir de nouvelles
orientations à la coopération et
de présenter une liste indicative
de nouvelles requêtes.
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Le Président de la République
félicite son homologue égyptien

Le ministre de l’Enseignement supérieur
s’enquiert du déroulement des examens

d’entrée aux écoles d’ingénieurs de Tunisie

Les capitales régionales bientôt
dotées de bibliothèques

Concertation autour des
domaines de coopération
mauritano-alle-
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SERVICE

ADRESSES UTILES
Police Secours 17
Sapeurs Pompiers 118
Brigade Maritime 4525 39 90
Brigade Mixte 4525 25 18
SOMELEC (Dépannage) 4525 23 08
SNDE 4529 84 88
Météo                                      4525 11 71

COMMISSARIATS DE POLICE

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

HÔPITAUX

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

HÔTELS
Novetel Tfeïla 4525 74 00
Mercure 4529 50 50
Halima 4525 79 20
Monotel Dar El Barka 4525 35 26
Park 4525 14 44
El Houda 4525 91 90
Oasis 4525 20 11
Amane 4525 21 78
Chinguetti 4525 35 37
Sabah 4525 15 52
Koumbi Saleh 4529 50 12
Casablanca 4525 59 65
El Khater 4529 11 12
AL KHAIMA - APPART-HOTELS 4524 22 22
EMIRA                                                                             45 24 47 00 - 2500 17 17

FAX : 45240633  -Emal hotelemira@hotmail.fr -BP 3176

COURRIER EXPRESS
DHL 4525 47 06
EMS 4525 37 70
Saga Express 4529 20 08
Universal Express 4525 33 18
UPS 4529 28 29
T.N.T. 4525 44 59

TIRAGE : IMPRIMERIE NATIONALE

AMI

FAX:   45 25 55 20

E-mail :Chaabrim@gmail.com

amiakhbar@gmail.com

B P: 371/ 467

Direction Commerciale

45 25 27 77

E-mail: dgsami@yahoo.fr

Siège:45 25 29 70/45 25 29 40
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ACTUALITE

Le ministre de l’Enseignement supérieur
s’enquiert du déroulement des examens

d’entrée aux écoles d’ingénieurs de Tunisie

D
ix-sept étudiants mau-
ritaniens ont entamé,
mercredi à Nouak-
chott, les épreuves

des examens d’entrée aux écoles
d’ingénieurs de Tunisie.
Dans ce cadre, le ministre de
l’Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et des
Technologies de l’Information et
de la Communication, Dr Sidi
Ould Salem, s’est rendu à
l’Ecole Polytechnique de Nouak-
chott pour s’informer des condi-
tions de déroulement des
épreuves.
Dans un mot prononcé à cette
occasion, le ministre a passé en

revue les efforts déployés par les
pouvoirs publics pour l’édifica-
tion de l’Ecole Polytechnique, et
promouvoir le système éducatif
du pays. Il a souligné l'impor-
tance de soutenir et d’assurer le
suivi de cette merveilleuse infra-
structure scientifique destinée à
la formation d'ingénieurs et de
techniciens nationaux capables
de prendre part à des compéti-
tions internationales. Il a ex-
primé sa satisfaction quant au
niveau scientifique des étudiants
mauritaniens, qui poursuivent
leurs études avec excellence
dans de grandes écoles scienti-
fiques. Dr Sidi Ould Salem a

noté que le pays s'apprête à ou-
vrir un institut pour les énergies
renouvelables, afin d’accompa-
gner le rythme du développe-
ment scientifique. Il a, enfin,
salué le rôle des enseignants tu-
nisiens qui assurent l’encadre-
ment des étudiants mauritaniens
et, à travers eux, le personnel en-
seignant de l’école.
De son côté, l’ambassadeur de
Tunisie en Mauritanie, SEM.
Abdelkader Sahili, a déclaré que
l’excellente coopération mauri-
tano-tunisienne continuera à ou-
vrir de nouveaux horizons aux
étudiants mauritaniens dans les
écoles tunisiennes.

Le président du Syndicat des
Journalistes mauritaniens
(SJM), M. Mohamed Salem

Ould Dah, a salué, mercredi, lors
d'une conférence de presse, la déci-
sion du Président de la République,
M. Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, de créer une Commission

nationale de Réforme de la Presse.
Celle-ci constitue, selon lui, une ré-
ponse à une vieille doléance des
journalistes. Il a ajouté que la com-
mission marque un tournant impor-
tant dans l'histoire du paysage
médiatique mauritanien, car, pour
la première fois, les pouvoirs pu-

blics lancent une véritable réforme
du secteur de la presse, mise en
œuvre par les journalistes eux-
mêmes. M. Mohamed Salem Ould
Dah a souligné que la création de la
commission couronne un ensemble
d’actions positives du Président de
la République en faveur de la
presse : rencontre avec le bureau
exécutif du SJM, et avec des jour-
nalistes de toutes générations; mes-
sage de félicitations à l'occasion de
la journée internationale de la
presse, etc.
Le président du SJM a invité les
journalistes mauritaniens à soutenir
la commission, car sa création est
l’expression d’une réelle volonté
politique d'organiser et de profes-
sionnaliser le secteur de la presse.

Le SJM salue la création de la Commission
nationale de Réforme de la Presse

Ministère de l’Intérieur : 

Bulletin quotidien sur la situation
générale dans le pays

Le ministre de la Justice reçoit
l’ambassadeur des USA

Le ministre de la Justice, Dr
Haimoud Ould Ramdhan,
s’est entretenu, mercredi,

avec l’ambassadeur des États-
Unis d’Amérique en Mauritanie
S.E.M. Michael Dodman.
Au cours de cette rencontre, les

deux parties ont évoqué les rela-
tions privilégiées qu’entretien-
nent les deux pays, ainsi que les
voies et moyens de les renforcer.
Il a été notamment question de
coopération dans le domaine de
la défense.

Le ministre de l’Économie reçoit
le coordonnateur résident du
système des nations unies

Le ministre de l’Économie
et de l’Industrie, M. Abdel
Aziz Ould Dahi, a reçu en

audience, mercredi à Nouakchott,
SEM. Anthony Kwaku Ohe-
meng-Boamah, Coordonnateur
Résident du Système des Nations
Unies en Mauritanie.

Les entretiens ont porté sur les
différents volets de la coopération
entre la Mauritanie et les orga-
nismes onusiens, ainsi que sur les
moyens de les renforcer davan-
tage, en particulier dans le do-
maine d’intervention du ministè-
re.

La commission technique
en charge du Suivi et de la
Gestion des Urgences, au

ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, fait état, mer-
credi, de l’effondrement de deux
ponts dans la localité Limbeihra,
dans la moughataa de Tintane.
Les équipements nécessaires
pour la restauration des deux ou-
vrages ont été identifiés, selon le

bulletin quotidien publié, mer-
credi, par le ministère de l’Inté-
rieur et de la Décentralisation
sur la situation générale dans le
pays.
Selon le même bulletin, seize
hangars ont été détruits dans la
localité de Lehraj (moughataa de
Ould Yenge). L’évaluation des
dégâts et le dénombrement des
sinistrés sont en cours.
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ACTUALITE

Concertation autour des domaines
de coopération mauritano-allemande

L
e secrétaire général du
ministère de l’Économie
et de l’Industrie, M. Ali
Soumaré, a eu, mercredi à

Nouakchott, une séance de consul-
tations avec le directeur du dépar-
tement Sahel et Afrique de l’Ouest
au ministère allemand de l’Écono-
mie, de la Coopération et du Déve-
loppement, sur les domaines de
coopération entre les deux pays et
leurs perspectives.
Les consultations ont permis de
faire le point sur la situation des
projets en cours d’exécution, les
difficultés qu’ils rencontrent et

leur impact. Elles ont également
donné l’occasion de formuler des
recommandations, en vue d’appor-
ter des correctifs éventuels, de dé-
finir de nouvelles orientations à la
coopération et de présenter une
liste indicative de nouvelles re-
quêtes. Le secrétaire général a sou-
ligné que la coopération
mauritano-allemande a connu, ces
dernières années, un développe-
ment significatif dans les domaines
de la formation technique et pro-
fessionnelle, de la bonne gouver-
nance, de la pêche, des droits de
l’homme, de la protection de l’en-

vironnement, de la démocratie et
de la société civile. Il a précisé que
certaines des thématiques retenues
par les experts (paix et cohésion
sociétale, environnement, emploi,
gouvernance locale, finances pu-
bliques et droits humains) bénéfi-
cient déjà de financements impor-
tants provenant du budget de
l’État, que la coopération alle-
mande viendra compléter ou ren-
forcer. M. Ali Soumaré a remercié
l’Allemagne pour l’appui multi-
forme et efficace qu’elle ne cesse
d’apporter au développement éco-
nomique et social de la Mauritanie.

Radio Mauritanie a annoncé
les résultats du grand
concours de récitation du

Saint Coran lors de la dernière
séance d’écoute de Sahih Al-Bou-
khari, organisée mardi soir à Nouak-
chott.
Ces séances d’écoute, qui se sont éta-
lées sur 48 soirées, ont été animées
par des faqihs (jurisconsultes musul-
mans) et des spécialistes de la psal-
modie du Saint Coran. Elles avaient
pour objectif l'étude et l'exégèse de
l’ouvrage de "Sahih El Boukhari’’
sur les ondes de Radio Coran. La soi-
rée a également été marquée par la
distribution de quatre prix "Sahih Al-
Bukhari", au profit de lauréats spé-
cialistes dans la psalmodie. Le faqih
Abou Bekrine Ould Ahmed, a, dans
un mot pour l’occasion, loué le rôle
des organisateurs de l'initiative, et re-
mercié la Radio et les faqihs qui ont
animé les soirées. Il a, aussi, mis en
exergue des compétences et capaci-
tés ignorées jusque- là dans le pays.

De son côté, le faqih Amadou Yéro
Kidé a indiqué que ces conseils re-
présentent le noyau de connaissances
permettant une bonne entame de
l'étude les hadiths du Prophète, (Paix
et Salut sur Lui). Il a noté que ce
genre de cercles d’études contribue à
expliquer et propager la doctrine de
l’Islam, et à la faire rayonner sur

l’ensemble du pays.
Pour sa part, l’érudit Mohamed El
Mokhtar Ould M’Balle a salué l'im-
portance de ces soirées d’étude qui
consacrent le début d'un nouveau dé-
part, précisant que cette première ex-
périence dans un médium officiel, est
de nature à contribuer à la préserva-
tion de notre patrimoine islamique.

Clôture des séances d’écoute de ‘’Sahih El Boukhary’’

Assemblée nationale : 

La commission de la Justice
examine le projet organisant
les zones de défense sensible

La Commission de la Justice,
de l’Intérieur et de la Dé-
fense de l’Assemblée natio-

nale a examiné mercredi, le projet
de loi portant organisation des zones
de défense sensible du pays.
Au cours de cette réunion, le minis-

tre de la Défense nationale, M. Ha-
nenna Ould Sidi, a exposé les prin-
cipaux axes du projet de loi,
soulignant qu’il vise à établir et or-
ganiser des zones de défense afin
d’en assurer la sécurité et d’effec-
tuer les contrôles nécessaires.

Covid-19 : 

151 cas de guérison et 42 nouveaux
cas confirmés de contamination

Le wali de Nouakchott-Nord,
M. Mamadou Kodjel Amadou
Sy, a exhorté, mercredi, les

autorités de la moughataa de Tou-
jounine à rapprocher et faciliter les
services de l’administration des ci-
toyens, lors d’une réunion qu’il a
présidée avec les chefs de service, les
élus et notables de la circonscription
départementale.
Après avoir écouté l’ensemble des
interventions, le wali a appelé l’ad-
ministration à maintenir les portes
ouvertes devant les citoyens, à les

écouter et à résoudre immédiatement
leurs problèmes dans la mesure du
possible ou les transférer rapidement
aux autorités compétentes. Au cours
des différentes étapes de sa visite
dans la moughataa, le wali a exhorté
les populations à rester vigilantes et à
appliquer les mesures préventives
contre la covid-19.
La visite du wali a été l’occasion
pour les citoyens de soulever des
problèmes relatifs à l’eau, à l’électri-
cité, à l’urbanisme et au manque
d’infrastructures.

Nouakchott Nord : 

Le wali exhorte les autorités de Toujounine
à rapprocher et faciliter les services de

l’administration des citoyens

La situation épidémiolo-
gique en Mauritanie a été
marquée, ces dernières 24

heures par l’enregistrement de
151 cas de guérison, et 42 nou-
veaux cas confirmés de contami-
nation au covid-19, selon le
directeur général de la Santé, Dr.
Sidi Ould Zahaf, lors de son point
de presse quotidien.Ces cas se ré-
partissent comme suit :
Néma : 1
Amourj : 5
Kiffa : 1
M’Bout : 1
Boghé : 1
Boutilimit : 2
Nouadhibou : 2

Ksar : 3
Sebkha : 2
Tevragh-Zeina : 3
Dar-Naïm : 4
Teyaret : 2
Toujounine : 1
Arafat : 10
El Mina : 4

Le directeur général de la Santé a
indiqué que les cas enregistrés
sont le résultat obtenu après la
réalisation de 594 tests, dont 251
de suivi.
Ces résultats portent le cumul à
6027 cas de contamination confir-
més, dont 3977 guérisons et 155
décès.
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ACTUALITE

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Nom de l’Autorité contractante : Ministère du Développement
Rural/DDFCA

Adresse : Immeuble MET Tél : 45 25 74 75

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
DE MARCHE

Appel d’Offre National N° :12-CMD-AGRICULTURE-DDFCA-MDR-

2020

Date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres : 06/05/2020

Dénomination du marché : Fourniture de semences traditionnelles (Lot 2) 

Nombre d’offres reçues : 03

Date d’ouverture des offres : 05/06/2020

Nom et adresse de l’attributaire provisoire : ETS TAWFIK BP : 2214 Tél

: 45 29 35 58

émail : etstawfik@yahoo.com, NIF : 10 700414 Nouakchott-Mauritanie

Montant de l’offre retenue provisoirement : Douze  Million  Cent Vingt

Six  Mille Ouguiyas toutes taxes comprises (12 126 000 MRU TTC et TVA).

Délai d’exécution de : 30 jours.

La publication du présent avis est effectuée en application des Articles 41 et 42

du Code des Marchés publics. Elle ouvre le recours auprès de la Commission

de Règlement des Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics,

en vertu de l'Article 53 dudit Code.

L'Autorité contractante doit procéder à la publication de cet avis, immédiate-

ment après l’approbation de l'attribution.
Nouakchott, le 20/07/2020
La Personne Responsable 

des Marchés Publics du MDR
Hasni OULD BASSID

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Nom de l’Autorité contractante : Ministère du Développement
Rural/DDFCA

Adresse : Immeuble MET Tél : 45 25 74 75

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
DE MARCHE

Appel d’Offre National N° :12-CMD-AGRICULTURE-DDFCA-MDR-

2020

Date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres : 06/05/2020

Dénomination du marché : Fourniture de semences traditionnelles (Lot 1) 

Nombre d’offres reçues : 03

Date d’ouverture des offres : 05/06/2020

Nom et adresse de l’attributaire provisoire : ETS TAWFIK BP : 2214 Tél

: 45 29 35 58

émail : etstawfik@yahoo.com, NIF : 10 700414 Nouakchott-Mauritanie

Montant de l’offre retenue provisoirement : Dix Million Soixante Quatorze

Mille Ouguiyas toutes taxes comprises (10 074 000 MRU TTC et TVA).

Délai d’exécution de : 30 jours.

La publication du présent avis est effectuée en application des Articles 41 et 42

du Code des Marchés publics. Elle ouvre le recours auprès de la Commission

de Règlement des Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics,

en vertu de l'Article 53 dudit Code.

L'Autorité contractante doit procéder à la publication de cet avis, immédiate-

ment après l’approbation de l'attribution.
Nouakchott, le 20/07/2020
La Personne Responsable 

des Marchés Publics du MDR
Hasni OULD BASSID

Il a plu, mardi soir, sur plusieurs loca-
lités de la Mauritanie. Le Réseau Ad-
ministratif de Commandement (RAC)

du ministère de l’Intérieur et de la Décen-
tralisation indique que les hauteurs de
pluies suivantes ont été enregistrées à :

Hodh El Gharbi
-Aïoun 05 mm
-GligEwje 04 mm
-TichilitEnaama 13 mm
-Bedr 06 mm
-Hassi Hamadi 07 mm
-Mekanet 13 mm
-EdebayEnsavani 05 mm
-Wad Mhamed 10 mm
-Kobeni 10 mm
-Etali Lakhdar 19 mm
-Boudemgha 30 mm

-Foulania 33 mm
-El Khat 15 mm
-Tintane 08 mm
-Aïn Farba 15 mm
-Touil 18 mm
Tamchekett 01 mm
-Ghalb El Haouliya 25 mm
-Neychan 30 mm
-GaetEteydouma 65 mm
-Blemhar 17 mm
-Legrayva 20 mm
-Nezaha 51 mm
-Seada 70 mm

Assaba
-Eblajmil 26 mm
-Keyoula 11 mm
-Seyal 06 mm
-OueintLehnech 20 mm

Gorgol
-EhelNane 28 mm
-Mbout 23 mm
Tentrama 30 mm
-Ewechkech 35 mm
-Eould El Haj 20 mm
-KeoubEhelJaefar 20 mm
-El Khaloua 20 mm
-DiadjibeniGandéga 20 mm
-BetekEhelYamani 25 mm
-EmzeïriguettEhel Hassen 35 mm
-Kob EhelYamani 14 mm
-Bedhyab 30 mm
-Lemtawle 14 mm
-Bedizguen 30 mm
-Daw 15 mm

-Adrar
-Atar 04 mm

Il a plu sur plusieurs localités du pays

Les capitales régionales bientôt
dotées de bibliothèques

T
outes les capitales régio-
nales seront dotées de bi-
bliothèques, avec un accès
à Internet, a déclaré mer-

credi, le secrétaire général du mi-
nistère de la Culture et de l’Arti-
sanat, Dr. Ahmedou Ould Adahy
Ould Khteïra.
Les bibliothèques, a indiqué le se-
crétaire général, seront dotées de
manuels scolaires et d’œuvres di-
verses qui permettront d’accompa-
gner les élèves et étudiants dans leur
quête du savoir.
Par ailleurs, lors de sa visite à la dé-
légation régionale de Nouakchott
Nord, il a annoncé une série de me-
sures, dans le cadre de l’exécution
du volet culturel du programme «
Taahoudaty». L’accent a été mis sur
l’artisanat.
Selon le secrétaire général, son dé-

partement lancera, au mois d’août,
un projet de modernisation de l’es-
pace artisanal d’El Mina. Les arti-
sans seront équipés d’outils et
appareils modernes, spécialisés
dans le travail du cuir. A cela
s’ajoutera la fabrication de produits
en céramique à Kiffa, Kaédi et
Nouak- chott, a-t-il poursuivi.
Durant sa visite, M. Ould Khteïra a
invité les artisans à coopérer, à di-
versifier leurs activités et à se spé-
cialiser, afin de lutter contre les
stéréotypes qui lient l’artisanat à des
castes ou des races. Il a, enfin, sou-
ligné que le ministère protégera l’ar-
tisanat national, à travers son
inscription comme patrimoine cul-
turel de l’UNESCO, et que des
poursuites seront engagées contre
ceux qui tenteront d’exploiter indû-
ment ce statut.

Tagant :

La CDD finance 327 projets de développement

Au total 327 projets de déve-
loppement, pour un finan-
cement global de sept

millions MRU, ont été validés, mer-
credi à Tidjikja, par la commission
technique régionale chargée des
Crédits, lors d’une réunion présidée
par le wali, Dr. Moktar Ould Hind.
Ces projets sont financés par la
Caisse de Dépôt et de Développe-
ment (CDD) dans le cadre de la
mise en œuvre du programme ‘Ew-
lewiyati’ (Mes priorités) du Prési-
dent de la République, M.
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, visant à aider les franges dé-
munies par le financement de
microprojets générateurs de reve-
nus.

Commentant l’opération, le wali a
précisé que le comité technique a ef-
fectué une étude minutieuse et
transparente des projets présentés
par les postulants, suivant les cri-
tères définis, et sur la base de l’éva-
luation du rendement, selon l’ordre
des priorités.
Le directeur de l’Agence régionale

de la CDD au Tagant, M.
Soueid’Ahmed Ould Hamady Ould
El Mamy, a, quant à lui, précisé que
les crédits octroyés permettront de
créer de nouveaux emplois pour les
jeunes et d’impulser le développe-
ment local parce qu’ils profitent à
toutes les communes rurales de la
wilaya.
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En Mauritanie, la drépanocytose
est sortie de l’oubli grâce à
l’ASDM, créée en 2003 par des
personnes porteuses de cette ma-
ladie pour laquelle, il n’existe pas
encore de structures de prise en
charge, encore moins de pro-
gramme comme pour des pandé-
mies tels que le VIH/SIDA, la
Tuberculose etc. L’ASDM, qui
entretient de bons rapports avec le
ministère de la Santé, ne compte,
jusque-là essentiellement que sur
le soutien de son unique parte-
naire, la principauté de Monaco,
grâce à laquelle un programme de
trois ans a été mis en place pour
porter le combat. Un combat que
mènent les responsables rencon-
trés de l’ASDM, notamment Mme

Mariam Wane, sa présidente et
Moussa Diallo, chargé de commu-
nication. 

Une maladie génétique qui tue
en silence
Avec un taux de prévalence de
8%, selon les données de 2012, la
Mauritanie compte plus de 400
porteurs de la drépanocytose enre-
gistrés au niveau de l’organisa-
tion, indiquent les responsables de
l’ASDM. C’est le taux le plus fai-
ble de la sous-région, mais, il ne
faut baisser la garde, la maladie
est là, et elle gagne du terrain. Les
porteurs de drépanocytose se re-
trouvent dans le sud et le sud-est
du pays en plus de la capitale,
Nouakchott. En dépit de la fai-
blesse de ce taux de prévalence, la

drépanocytose continue à se pro-
pager dans le pays, affirment les
deux responsables de l’ASDM.
C’est la raison pour laquelle cette
Ong se bat depuis sa création pour
la mise en place par les autorités
sanitaires d’une structure de prise
en charge des drépanocytaires. Au
cours de ce combat, l’ASMD a

rencontré la principauté de Mo-
naco qui lui a apporté une aide sal-
vatrice, avec un important projet
de 3 ans et qui doit se terminer en
2020. Dans cette perspective,
l’ASDM lance un appel à toutes
les bonnes volontés afin de lui
permettre de poursuivre son action
volontaire et pour garantir une

offre de soins aux drépanocy-
taires. 
Grâce à l’aide de la principauté de
Monaco, l’ASMD permet aux ma-
lades de se soigner, en leur distri-
buant des médicaments gra-
tuitement, indique la présidente.
Et grâce à cet appui, 6 médecins
volontaires ont été formés dans la

La drépanocytose en Mauritanie:

Se battre pour sortir de l’anonymat
L

’Association de Soutien aux Drépano-

cytaires en Mauritanie (ASDM) a célé-

bré le 19 juin dernier la journée

internationale de la drépanocytose, sous le

thème, «le drépanocytaire et COVID 19», 

lequel a été décidé de concert par le réseau

africain de lutte contre la drépanocytose:

Mauritanie, Burkina Faso, Madagascar,Mali,

Niger et Sénégal. Ce fut l’occasion pour

cette structure de sensibilisation et de lutte

contre cette maladie, la seule en Maurita-

nie, de faire l’état des lieux de cette mala-

die, l’une des plus «négligées» dans le

monde et d’alerter les pouvoirs publics et

l’opinion sur le sort des porteurs et partant,

de réclamer la mise en place d’une struc-

ture nationale de prise en charge des pa-

tients drépanocytaires.
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prise en charge des drépanocy-
taires, ajoute le responsable de la
communauté, M. Diallo. Des cam-
pagnes de sensibilisation sont or-
ganisées régulièrement aussi bien
à Nouakchott qu’à l’intérieur du
pays. 
Ces 6 médecins sont ainsi répartis:
4 à Nouakchott, un à Kaédi, un à
Sélibabi. L’ambition est d’étendre
la couverture dans l’ensemble du
territoire national, renseigne Mme
Mariam Wane. A Nouakchott, une
journée spéciale est dédiée aux
malades drépanocytaires pour
leurs soins, et en cas de crise, nous
appelons l’un des médecins pour
gérer l’urgence, ajoute - t- elle.
Les soins et les médicaments sont
gratuits. Si la maladie était peu
connue, il y a quelques années, au-
jourd’hui, les choses ont évolué;
dans nos structures de santé, il y a
une prise de conscience de son
existence.  
Dans ce cadre et pour rapprocher
les soignants des drépanocytaires,
un appareil d’électrophorèse de
l’hémoglobine a été installé à l’hô-
pital de Kaédi, ce qui évite au ma-
lade de se déplacer jusqu’à
Nouakchott.

La drépanocytose c’est quoi?
La drépanocytose est une maladie
génétique héréditaire caractérisée
par une anomalie de l'hémoglo-

bine, composant essentiel des glo-
bules rouges, permettant le trans-
port de l'oxygène dans le sang.
Elle entraîne des douleurs os-
seuses, des douleurs diffuses dans
tout le corps, pas seulement au ni-
veau des os. C’est une maladie gé-
nétique liée à une anomalie  du
sang, notamment de l’hémoglo-
bine. Et, en même temps, c’est une
maladie héréditaire. Cette trans-
mission peut se faire de deux ma-
nières : soit un seul parent qui
transmet l’anomalie; l’anomalie la
plus fréquente ici, c’est l’anoma-

lie S de l’hémoglobine. Le porteur
sain, c’est-à-dire la personne qui
porte l’anomalie de l’hémoglobine
S, mais qui se porte bien est dit hé-
térozygote et ne manifeste pas la
maladie parce qu’il n’a reçu que la
moitié de l’hémoglobine. Il y a la
deuxième forme qui est la forme
SS, c’est la forme qui rend ma-
lade, qui est portée par les deux
parents. Donc, il faut l’union de
deux parents porteurs sains pour
qu’il y ait un enfant malade. Mais,
cette union de deux personnes
saines ne donne pas forcément des
enfants malades. Cette union peut
donner tantôt des enfants non ma-
lades, qui sont dits de type A1 ; ou
des enfants qui sont porteurs sains
comme les parents. C’est la raison
pour laquelle, les responsables de
l’ASDM recommandent des pré-
tendants au mariage à effectuer un
test avant. Ils leur conseillent de
faire le diagnostic (l’électropho-
rèse de l’hémoglobine) qui permet
de savoir si un homme et une
femme qui veulent se marier sont
porteurs des traits drépanocytaires
AS ou pas. C’est un des moyens
efficaces de prévention.

Symptômes
Les symptômes de la drépanocy-
tose sont des pieds et des mains

enflés chez l’enfant, à partir de 6
mois, des ballonnements et de
l’anémie... L’enfant est toujours
alité. Les crises douloureuses peu-
vent être d'une telle intensité
qu'une vie normale ne peut pas
être possible. Le suivi médical ré-
gulier est indispensable pour amé-
liorer la qualité de vie et tenter de
prévenir au mieux les symptômes
de la maladie. La drépanocytose
est confirmée grâce à un examen
de sang avec l’appareil de l’élec-
trophorèse de l'hémoglobine, exa-
men permettant de mettre en
évidence un fort taux de l'hémo-
globine S, en cause dans la mala-
die.

Différentes formes de 
drépanocytose
La drépanocytose est une maladie
génétique héréditaire caractérisée
par une anomalie de l'hémoglo-
bine, composant essentiel des glo-
bules rouges, permettant le
transport de l'oxygène dans le
sang.
Il existe plusieurs formes majeures
de drépanocytoses nous indiquent
les responsables de l’ASDM. Et
M. Diallo de les décliner: AA, AS,
SS et SC. Les formes les plus
graves sont les deux dernières.
La forme SS ou drépanocytose ho-
mozygote est la plus grave, les
deux gênes sont mutés.  Cette at-
teinte se manifeste avant l'âge de
2 ans par un ictère (jaunisse), un
teint pâle et des douleurs abdomi-
nales. Il n’existe pas de traitement
curatif pour la drépanocytose. La
prise en charge consiste à soulager
les douleurs en période de crise,
prévenir le risque d'infections
graves et prendre en charge les
complications.

Prévention et traitement
Il n’existe pas de traitement cura-
tif pour la drépanocytose, dès lors
l’accent doit être mis sur la pré-
vention. Selon les responsables de
l’ASDM, la drépanocytose est la
maladie infectieuse la plus facile à
prévenir
Les antalgiques sont adaptés à l'in-

tensité des douleurs et on peut
aller du paracétamol à des dérivés
morphiniques. Les antibiotiques
sont administrés en cas d'infec-
tion. Et parfois, on peut recourir à
des anticoagulants ou des vasodi-
latateurs peuvent être nécessaires.
Une hydratation suffisante est in-
dispensable au quotidien. Un com-
plément par acide folique est
proposé, ainsi que par chélateur du
fer, en cas de transfusions fré-
quentes.
Les transfusions sanguines sont
proposées lorsque le taux d'hémo-
globine est inférieur à 7 g/dl.
La greffe de moelle osseuse est ré-
servée aux formes très sévères de
drépanocytose. Actuellement, le
développement des thérapies gé-
niques permet d'avoir un espoir
dans le traitement de cette mala-
die.
Face aux risques de transmission
de la maladie, l’ASDM se bat pour
éviter des mariages entre les per-
sonnes porteuses.

Objectifs de l’ASDM
Créée depuis 2003, l’ASDM s’est
engagée à faire sortir la drépano-
cytose de l’anonymat en Maurita-
nie. Pour ce faire, elle  organise et
continuellement :
• Des séances de sensibilisation
dans les écoles au profit des
élèves, des enseignants et des fa-
milles, dans les hôpitaux et les
centres de santé.
• La formation du personnel de
santé sur la prise en charge de la
drépanocytose .
• Distribution gratuite de médica-
ments et vaccins (pneumo 23) aux
malades.
• Organisation d’une journée de
dépistage avec l’aide du labora-
toire Maurilab.
• Des émissions en direct à la
radio nationale
• Réalisation d’une étude épidé-
miologique sur les hémoglobino-
pathies à Nouakchott en 2012.
Ces actions sont menées grâce à
l’appui de son principal bailleur,
la principauté de MONACO.

Athié Alassane

Se battre pour sortir de l’anonymat

La drépanocytose dans la Région
africaine : Situation actuelle et

perspectives  
La drépanocytose est une maladie génétique qui affecte l’hémo-

globine des globules rouges du sang. Les douleurs récurrentes et les
complications causées par la maladie peuvent avoir un impact sur
bien des aspects de la vie des malades, y compris sur les plans de
l’éducation, de l’emploi et du développement psychosocial. Le dé-
pistage néonatal du trait drépanocytaire, lorsqu’il est associé à des
tests diagnostiques pratiqués à temps, à l’éducation des parents et à
des soins complets, permet de réduire sensiblement la morbidité et
la mortalité liées à la maladie chez le nourrisson et au cours de la
première enfance.. Dans la plupart des pays où la drépanocytose est
un problème majeur de santé publique, il n’existe pas de pro-
grammes nationaux pour la combattre. Les structures de base né-
cessaires pour prendre en charge les patients font généralement
défaut, le dépistage systématique de la drépanocytose n’est pas une
pratique courante et le diagnostic de la maladie n’est habituellement
posé que lorsque survient une complication grave. En conséquence,
plus de 50 % des enfants atteints de la forme la plus sévère de la
maladie décèdent avant l’âge de cinq ans, le plus souvent d’une in-
fection ou d’une anémie grave.. Les pays sont encouragés à renfor-
cer les programmes nationaux existants ou à mettre en place des
programmes axés sur le plaidoyer, la prévention et les conseils; le
dépistage et le traitement précoces; la collecte de données, la sur-
veillance et la recherche; et l’éducation communautaire et les par-
tenariats.. Le Comité régional est prié d’examiner les orientations
fournies dans le présent document et de les adopter.

Soigner avec pédagogie
Les médecins peuvent soulager les malades et prévenir l'apparition
de graves complications potentiellement mortelles, comme le syn-
drome thoracique aigu qui peut causer un arrêt respiratoire, un ac-
cident vasculaire cérébral (AVC), ou encore le fonctionnement
excessif de la rate appelé séquestration splénique, particulièrement
chez les enfants. « Il est important que les parents sachent repérer les
signes, car la séquestration splénique est la première cause de mor-
talité chez les enfants », souligne le spécialiste. «La drépanocytose
oblige les familles et les patients à être vigilants au quotidien. Ils
doivent connaître les signes d'une aggravation et savoir quand une
situation exige de se rendre en urgence ici», insiste le médecin.
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Mais en cette période de crise éco-
nomique généralisée, ce sous-sec-
teur de l’informel a énormément
souffert des dysfonctionnements
qui ont pratiquement mis à l’arrêt la
chaine par laquelle ces objets deve-
nus «inutiles» en Europe, en Asie et
en Amérique, retrouvent une se-
conde vie ici. 
Abdellah, vendeur de fripes, com-
munément appelées «foukoudiay»,
au Marché Cinquième se désole:
«j’ai passé 45 jours enfermé chez
moi, ne vendant rien mais conti-
nuant à payer deux loyers; celui de
la boutique et de la maison où j’ha-
bite. Et quand les autorités ont dé-
cidé de la réouverture des
commerces, ce n’était pas la grande
affluence. Les gens ont d’autres
soucis à se faire: se protéger
d’abord, ensuite penser à l’essentiel
(boire et manger). Je constate ce-
pendant qu’à l’approche de la fête,
les clientes commencent à venir.»
Rencontrée dans la boutique d’Ab-
dellah concentrée sur le tri de vête-
ments pour enfants que les
connaisseurs de ce commerce ap-
pellent «luxe», Hawa B. accepte
difficilement de parler de son acti-
vité. 
Dans sa boutique au quartier Tarhil,
elle ne vend pas que du «foukou-
diay», bien que la vente des fripes
constitue son premier «poste» d’en-
trée. Elle propose à une clientèle
faite essentiellement des habitants
du quartier et de ses proches des
voiles, des robes, des chaussures
«plastique» et des produits de
beauté (maquillage). Elle aussi ce
plaint de ce «virus» qui n’a rien
épargné. Elle repartira pratique-
ment sans rien parce que son four-
nisseur n’a rien reçu de neuf depuis
deux mois, alors qu’elle était venue

se ravitailler pour la «vente de la
fête» (bey-it el id) qui, générale-
ment, constitue une vraie occasion
de faire des bénéficies conséquents.
Elle reviendra, dit-elle, trois ou
quatre jours, avant la fête parce
qu’Abdellah dit attendre un «arri-
vage».
Le ralentissement des activités est
une réalité qu’évoquent tous les
vendeurs d’arrivage, qu’il s’agit de
friperies, de frigos, de meubles (lits,
chaises, tables), de téléviseurs, de
vélos ou de ces nombreuses «varié-
tés» qui arrivent en vrac, après
avoir traversé les mers dans des
conteneurs, ou par voie terrestre, en
empruntant la transsaharienne re-
liant l’Europe à l’Afrique subsaha-
rienne, en passant par le Maroc et
la Mauritanie. Il arrive même que
certains de camions venant d’Eu-
rope déchargent une partie de leurs
cargaisons, avant de traverser la
frontière par le bac de Rosso, ou
tout long de la Route de l’Espoir,
avant de passer au Mali.

Rupture de stocks et mévente
Comme tous les commerces qui ont
adopté le slogan «ça te réussit, je
me lance», les friperies et autres
boutiques «arrivages» ont essaimé
à Nouakchott. Ils n’ont plus de
zones spécifiques même si, généra-
lement, c’est aux Marché 6ème et
5ème que l’on rencontre la plus
grande concentration de ces com-
merces. 
Pour les articles ménagers et les
jouets, la première destination sont
les quartiers Socogim. A Arafat,
c’est tout le long de l’axe Poteau 6-
Carrefour Msid Nour que certains
s’essayent à une délocalisation tou-
chant particulièrement les frigi-
daires, les cuisinières au gaz et les

vélos. L’axe Carrefour Madrid –
Carrefour Tensoueilim est égale-
ment occupé par ces «arrivages»
qui ont en commun de ne pas être
trop expansifs sur une activité dont
on dit qu’elle rapporte. La crainte
du fisc, comme tous ceux vivent de
l’informel? 
Tout ce qu’ils acceptent de dire est
que le confinement dû à la crainte
justifiée de la propagation de la
pandémie du Covid-19, a frappé de
plein fouet les commerces «arri-
vages» qui affichent grise mine en
cette semaine d’avant fête Id El
Kebir. 
Ces commerçants n’acceptent
même pas de communiquer sur les
«filières» dont les travaux de Céline
Lesourd sur les femmes commer-
çantes ont clairement mis en évi-
dence les stratégies d’accès à cette
source de revenus qu’est le com-
merce d’importation. 
Bien que ces affaires qui permettent
aujourd’hui à des milliers de mau-
ritaniens de vivre dignement et
d’aider leurs familles souffrent de
l’impact du Covid-19, l’apport fi-
nancier procuré par ces différents
réseaux est difficile à estimer et à
quantifier tant les transferts s’opè-
rent de manière informelle et plus
que discrète. Impossible au-

jourd’hui de savoir précisément
quelle part représentent les trans-
ferts d’argent de la diaspora, les re-
tombées des ventes ou des trafics de
marchandises illicites dans les in-
vestissements publics et privés. 
Il n’en demeure pas moins que les
logiques à l’œuvre sont cruciales
pour comprendre les évolutions po-
litiques, économiques et sociales de
la Mauritanie contemporaine. Au-
delà de leurs multiples va-et-vient,
ces hommes et femmes commer-
çants qui ont «un pied dedans, un
pied dehors», assurent au premier
chef le lien entre la «Mauritanie
offshore» et le reste de la popula-
tion, en approvisionnant de produits
à bas coût les principales places
marchandes de Nouakchott.

Des circuits d’importation bien
rodés
Dans son livre, «Au bonheur des
Dames», cette écrivaine traite des
femmes d’affaires, ces «commer-
çantes (qui) circulent dans les pays
voisins que sont le Sénégal ou le
Maroc. Certaines d’entre elles se
rendent régulièrement à Las Palmas
(Iles Canaries), ville considérée par
certains… comme le «supermar-
ché» de la Mauritanie. Quant aux
commerçantes les plus aisées, elles
circulent depuis longtemps entre
Nouakchott et Paris où elles se ra-
vitaillent en produits de luxe ; de-
puis peu, elles se rendent dans la
péninsule Arabique, en particulier à
Dubaï. Une minorité, riche parmi
les riches, pousse jusqu’en Chine, à
Shanghai, Canton mais aussi Yiwu,
ville du Sud-Est du pays, bien
connue des commerçants arabes et
mauritaniens.»
Bien que traitant essentiellement du
commerce du luxe destiné aux bou-
tiques de Tevragh-Zeina, du Mar-
ché des femmes et du Grand
Marché de la Capitale, la présenta-
tion de ce «circuit» d’importation
s’applique aussi aux «arrivages»
dont l’estimation, en termes de sor-
tie de devises, est à chercher dans
la rubrique «autres», exceptés les
«arrivages» de pièces détachées
comptés avec ceux de l’importation
des voitures estimés à 1 523 mil-
lions MRU (6% pour le premier tri-
mestre de 2020), en hausse de 4%
par rapport au trimestre précédent. 

O. Pliez donne une autre estimation
de ces importations effectuées par
de «grandes commerçantes (qui) re-
présentent 20 % du transit de conte-
neurs de la société Maersk au port
de Nouakchott.»
La mécanique qu’il explique dans
son livre «Des jeans chinois dans
les rues du Caire ou les espaces dis-
crets de la mondialisation» ex-
plique, concernant la Mauritanie,
que, pour «diminuer les prélève-
ments sur les entrées et sorties de
biens ou de capitaux, qui consti-
tuent l’une des principales res-
sources du budget de l’État, ces
femmes (…) mettent en œuvre d’in-
cessants arrangements informels et
autres fameux «tcheb-tchib».
Pour revenir aux circuits des arri-
vages, c’est encore Céline Lesourd
qui explique: «Les commerçants
soninkés mauritaniens, «qui repré-
sentent l’autre puissant groupe de la
diaspora, se révèlent des éléments-
clef de la connexion du marché
mauritanien aux zones d’approvi-
sionnement, en important du maté-
riel de «seconde main» destiné aux
classes populaires. Dans le quartier
«Arrivage» situé dans le centre de
Nouakchott, les réfrigérateurs, télé-
viseurs, machines à coudre, ordina-
teurs, matériel hi-fi, fripes,
bicyclettes, etc., s’alignent devant
les boutiques. Les gérants, des So-
ninkés originaires de Kaédi (vallée
du fleuve Sénégal), opèrent des al-
lers-retours tous les deux ou trois
mois entre les Pays-Bas, l’Alle-
magne ou la France (où ils vivent et
s’approvisionnent) et Nouakchott
où ils réceptionnent les conteneurs
remplis de marchandises, payant
entre 1 500 et 2 000 euros pour les
dédouaner.»
Ces commerçants agissent à la fois
seuls et collectivement, leur mobi-
lité s’appuyant sur d’intenses ré-
seaux familiaux et leur activité
commerciale sur d’incessants dé-
placements entre chaque pôle du ré-
seau (Mauritanie, Sénégal, Mali,
Europe, Chine). Aujourd’hui, la
force de ce secteur, qui porte beau-
coup de pans de l’informel, est
d’être animé essentiellement par
une jeunesse qui y trouve le moyen
de faire des affaires capables d’être
le début de quelque chose.

Sneiba Mohamed

Arrivages à Nouakchott:

La Covid-19 est aussi passée par là

A
rrivage. Le mot est maintenant bien

incorporé dans le hassaniya et dans

toutes les langues nationales. Dans

notre quotidien, tout court, et pour cause.

Il est le reflet de ce que nous utilisons avec

cette forte croyance: l’arrivage est mieux,

en qualité et en solidité, que le neuf.



C
onsacrée à la réalité vir-
tuelle et à ses applica-
tions, le salon
Virtuality, premier du

nom, se tient à Paris jusqu'à la fin
de la semaine. Si la réalité vir-
tuelle (VR) est en plein essor, elle
doit encore convaincre de son uti-
lité une bonne partie du grand pu-
blic et des professionnels. «Nous
voulons démontrer que la réalité
virtuelle n’est pas un gadget» in-
siste Olivier Godest, jeune entre-
preneur qui, avec cette idée en

tête, a fondé le salon Virtuality. La
première édition se déroule ces
jours-ci au Centquatre, situé dans
le 19e arrondissement de Paris.
Environ 10 000 visiteurs sont at-
tendus par les organisateurs.
«Virtuality poursuit deux objec-
tifs, enchaîne Olivier Godest. Pro-
mouvoir la réalité virtuelle auprès
du grand public et des entreprises,
et stimuler les échanges entre les
professionnels. Car cette technolo-
gie n’est plus réservée à un petit
nombre d’entreprises qui s’équi-

pent de «caves». Elle se démocra-
tise, grâce à la mise sur le marché
de nombreux casques VR, dont 6
millions d’unités sont désormais
en circulation dans le monde. Les
coûts baissent, ce qui ouvre da-
vantage de perspectives dans le re-
gistre de la communication, du
marketing, de l’évènementiel, du
cinéma, de la formation, de la
santé…

Priorité au milieu de la créa-
tion
L’ordre des secteurs d’activités

mentionnés par Olivier Godest
n’est pas anodin quand on parcourt
les allées du salon, au milieu d’une
centaine d’exposants. Les agences
de création de contenu numérique
ont en effet la part belle et cher-
chent à démontrer leur savoir-faire
– développement d’image de
marque, divertissement, storytel-
ling… – au travers d’expériences
VR parfois spectaculaires et amu-
santes. Les «créatifs», au sens le
plus large, sont un peu à la maison
il est vrai. «Le Centquatre a pour

vocation de soutenir la création ar-
tistique et culturelle, rappelle Va-
lérie Sanghor, directrice adjointe
de l’établissement. Or, la VR est
un langage au service de nouvelles
formes de narration.»
En revanche, si la thématique de la
santé dispose d’un petit pôle
dédié, les applications indus-
trielles et la réalité augmentée sont
invisibles voire absentes. On les
rencontrera plutôt à Laval, où la
19e édition de Laval Virtual se
profile fin mars.
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ACTUALITE SCIENTIFIQUE

Sur l’année, le parc de pro-
duction d’électricité installé
progresse de 1.700 méga-

watts (MW), pour atteindre 130,8
gigawatts (GW).  Il gagne 1.345
MW d’éolien, 576 MW de solaire,
215 MW  de bioénergies et 51
MW  d’hydraulique. En revanche,
le parc thermique à combustible
fossile perd au total 488 MW.
Concernant les énergies renouve-
lables, la puissance totale du parc
s’élève désormais à 45,84 GW
pour une production de 94,7
TWh, en hausse de 6,5 % par rap-
port à 2015. Elles assurent 17,8%
de la production et couvrent
19,6% de la consommation fran-
çaise, soit 0,9% de plus qu’en
2015, mais autant qu’en 2014.
Dans le détail, la production hy-
draulique renouvelable (59,2
TWh) couvre 12,2% de la
consommation. La production éo-
lienne (20,7 TWh) et solaire (8,3
TWh) couvrent respectivement

4,3% et 1,7% de la consomma-
tion. Enfin, la production renou-
velable de la filière bioénergies
(6,5 TWh) assure 1,4% de la
consommation.
Du côté des énergies fossiles, le
charbon recule de 15,4% (à 7,3
TWh) et le fioul perd 13,1% (3,3
TWh). En revanche, le gaz gagne
60,8% et atteint une production de
35,3 TWh. Cela en fait la troi-
sième énergie française, après le
nucléaire et l’hydraulique. Cette
forte hausse est notamment due à
la nouvelle centrale Cycle Com-
biné Gaz de 563 MW, installée à
Bouchain. Les énergies fossiles
couvrent ensemble 8,6% de la
production française.
Début 2017, RTE indique être
confronté à une situation tendue.
Plusieurs réacteurs nucléaires sont
toujours à l’arrêt. En janvier, les
capacités de production étaient li-
mitées à 90 GW, alors que la de-
mande avoisinait 93 GW.

Moins de charbon et de fioul, 
plus de gaz et de renouvelables

Les recycleurs sont appelés à
chercher des solutions pour le
plastique PET opaque, en plein
développement notamment dans
les bouteilles de lait, mais diffi-
cile à recycler, a annoncé lundi
Eco-emballages. L’éco-orga-
nisme, en charge de la gestion des
déchets d’emballages, organise
un appel à projets auprès des re-
cycleurs, qui recevront 25 euros
par tonne de PET coloré qu’ils
accepteront de réceptionner pour
le recycler, détaille un communi-
qué.
Depuis quelques années, ce plas-
tique s’est développé comme ma-
tière pour les bouteilles longue
conservation ou les produits
d’hygiène, jusqu’à représenter
aujourd’hui 10.000 tonnes sur les
450.000 tonnes de bouteilles et
flacons mis sur le marché chaque
année.

C’est la proportion des opaci-
fiants qu’il contient qui peut
poser problème pour son recy-
clage. Il se recycle en mélange
avec les plastiques PET, à condi-
tion de ne pas dépasser une part
de 15% du volume traité.
Les recycleurs lauréats de cet
appel à projet devront chercher à
adapter leurs procédés de fabrica-
tion pour augmenter le seuil d’in-
tégration du PET opaque,
chercher des débouchés pour ce
qui ne pourra être recyclé, et par-
tager leurs connaissances avec la
filière.
Cet appel à projet s’inscrit dans
un plan d’actions dédié d’1,5 mil-
lion d’euros cette année, lancé
par Eco-emballages.
Après une mobilisation d’asso-
ciations, la ministre de l’Environ-
nement Ségolène Royal a
annoncé début février qu’elle

comptait instaurer un « malus »
sur les bouteilles en PET opaque,
se réservant le droit de les inter-
dire complètement.
Elle a demandé à l’ensemble des
acteurs concernés de lui faire des
propositions.
Le temps que la filière du recy-
clage s’organise et trouve des so-
lutions, la LSDH (Laitierie de
Saint-Denis de l’Hôtel) et la LSP
(Laiterie Saint-Père), qui fabri-
quent des bouteilles en PET
opaque, se sont notamment enga-
gées à réduire de 20% le taux
d’opacifiant dans leurs bouteilles,
a indiqué à l’AFP le PDG de
LSDH, Emmanuel Vasseneix.
De leur côté, Lactalis (Lactel) et
Sodiaal (Candia), qui n’utilisent
pas de PET opaque, se sont enga-
gés à ne pas se tourner pour l’ins-
tant vers cette matière, a précisé
Eco-Emballages.

Le bilan électrique RTE 2016
est publié : sur l'année, la
production d'électricité fran-

çaise s'est élevée à 531,3 TWh, en
baisse de 2,8% par rapport à 2015.
Les parts du nucléaire, du charbon
et du fioul ont reculé. Les énergies
renouvelables ont légèrement aug-
menté. Le gaz a explosé.
En 2016, la part du nucléaire dans
la production d’électricité a atteint
72,3%, contre 76,3% en 2015. La
production nucléaire perd ainsi
7,9%, à 384 térawatheures (TWh).
Mais ce recul n’est pas le fruit de
la loi de transition énergétique pour
la croissance verte qui vise une part
de nucléaire dans la production

d’électricité à 50% en 2025. Il est
notamment lié à l’arrêt de plusieurs
réacteurs entre novembre et dé-
cembre. L’Autorité de Sûreté Nu-
cléaire vérifiait alors l’état des
générateurs de vapeur dans les cen-
trales qui pourraient avoir fait l’ob-
jet de défauts de fabrication.
Résultat : si la France exporte tou-
jours plus d’électricité qu’elle n’en
importe, le solde des échanges avec
ses voisins baisse de 36,6% et at-
teint 39,1 TWh. C’est son niveau le
plus bas depuis bas depuis 2010.
La consommation s’élève quant à
elle à 483 TWh et, corrigée de l’ef-
fet météorologique, demeure sta-
ble, à 473 TWh.

Bilan électrique 2016 : 

Le nucléaire recule
Plastique opaque:

Les recycleurs et fabricants cherchent des solutions

La réalité virtuelle tient salon à Paris
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MAGAZINE

1. Une douche par jour
La peau est recouverte d’un film lipi-
dique (= gras) qu’elle fabrique pour
se protéger du dessèchement et des
agressions microbiennes. Une douche
par jour, pas trop longue et avec de
l’eau pas trop chaude permet de se dé-
barrasser de la saleté, du sébum ou de
la sueur sans agresser la peau et sans
l’assécher.
Si vous pratiquez un sport, n’hésitez
pas à prendre tout de même une
deuxième douche tiède pour débar-
rasser la peau des toxines évacuées
lors de l’effort, mais pas davantage,
au risque d'abîmer votre peau.
Pour ce qui est du visage, lavez-le
avec un produit adapté, différent de
celui utilisé pour le corps.

2. Des cheveux en pleine forme
Peu de gens le savent, mais il est dé-
conseillé de se laver les cheveux quo-
tidiennement, car ils ont ainsi
tendance à regraisser plus vite. Si les
cheveux sont secs, gras ou si des pel-
licules s’installent, un shampoing trai-
tant peut être utilisé en alternance
avec un shampoing normal et doux.
Cela permet de préserver l’efficacité
du shampoing traitant et de ne pas
agresser les cheveux ou le cuir che-
velu.
Il faut surtout penser à bien rincer les
cheveux pour éviter que les restes de
shampoing ou de soin ne se transfor-
ment en pellicules. Rincer abondam-
ment les cheveux à l'eau claire et
froide permettra de les rendre plus
brillants.

A noter
Pour le séchage, tapotez vos cheveux
avec une serviette avant d’utiliser un
sèche-cheveux et pensez à garder une
distance de 15 cm entre le sèche-che-
veux et le cuir chevelu ou les che-
veux. Ne séchez pas vos cheveux
avec un air trop chaud.

3. Un visage propre et protégé
La peau de notre visage est, avec celle
des mains, la plus exposée aux agres-
sions extérieures. Sensible, il faut sa-
voir la nettoyer, l’hydrater et en
prendre soin. Au début de la journée,
on peut nettoyer légèrement la peau
de la transpiration et du sébum pro-
duits pendant la nuit avec un produit
démaquillant, une lotion nettoyante
ou un gel moussant adapté à son type
de peau : sèche, mixte ou grasse.
L’hydratation est tout aussi impor-
tante et permettra à la peau de se pro-
téger des agressions extérieures, des
toxines, du vent, du soleil ou du froid.
Les produits de maquillage ou de ra-
sage, tout comme la crème hydra-
tante, doivent être choisis en fonction
du type de peau. Si votre peau est su-
jette aux imperfections, pensez à choi-
sir des produits portant la mention
"non comédogène". A l'inverse, si
votre peau est sèche, préférez les pro-
duits adaptés aux peaux sensibles et
réactives.
Pour finir, le démaquillage et le net-
toyage, le soir, permettront à la peau
de respirer et de se débarrasser des
impuretés accumulées notamment à

cause de la pollution, tout au long de
la journée. Une nouvelle fois, l'utili-
sation d'un soin hydratant à l'issue du
nettoyage est incontournable.

4. Une hygiène intime douce
Notre intimité n’a pas besoin de plus
d’attention que le reste de notre corps.
Se laver sous la douche est suffisant
et la plupart des femmes n’ont pas be-
soin de soins particuliers.
Préférez tout de même les produits au
pH neutre qui n’irriteront pas la flore
vaginale. La flore vaginale est formée
d’un ensemble de germes et de bacté-
ries qui aident à défendre contre les
agressions extérieures et des éven-
tuels désagréments féminins comme
les mycoses. 
Attention aux produits antiseptiques à
base de savon ou d’alcool qui peuvent
abîmer cette flore et nous empêcher
de nous défendre naturellement. Pré-
férez les pains dermatologiques sans
savon ou les produits au pH neutre.

5. Des mains régulièrement lavées
Un des gestes les plus évidents pour
éviter la propagation des maladies les
plus diverses reste le lavage des
mains.
Se savonner les mains au moins 15
secondes permet de se protéger de
multiples virus et bactéries et d’éviter
des maladies facilement contagieuses
comme le rhume ou les gastroenté-
rites. Beaucoup de gens oublient l’im-
portance de ce geste simple.
On devrait se laver les mains après
être allés aux toilettes, avant chaque
repas, après une activité manuelle,
après avoir pris les transports en com-
mun, etc. Inculquer cette règle aux en-
fants les protège de nombreuses
maladies.

Privilégier l’eau et le savon
Se laver les mains avec de l’eau et du
savon suffit, les produits antiseptiques
sont à réserver en cas d’absence de
savon ou en cas d’épidémies de
grippe ou de gastroentérite. Ces der-
niers agressent davantage la peau et
peuvent provoquer de l’eczéma ou de
petits boutons.

6. Des pieds en bonne santé
Tout comme les mains, les pieds ont
le droit à une attention particulière.
Que ce soit en hiver à cause du froid
ou en été à cause de la transpiration,
les pieds sont soumis à de rudes
épreuves.
Une bonne hygiène des pieds passe
par un lavage doux, un séchage
consciencieux et une hydratation ré-
gulière. Un bon séchage permet
d’éviter les risques de mycoses des
pieds (= pieds d'althlète). L’hydrata-
tion peut être précédée d’un gom-
mage qui élimine les peaux mortes ou
accompagnée d’un massage qui dé-
tend et participe à la bonne circulation
sanguine.
N’oubliez pas de changer de chaus-
settes chaque jour ou après chaque pé-
riode de transpiration, c’est un autre
moyen d’éviter les mycoses.

7. Une épilation adaptée

L'épilation à domicile est devenue une
pratique courante pour bon nombre de
femmes. Du rasoir à la cire en passant
par l’épilateur électrique, les mé-
thodes varient et s’adaptent aux sen-
sibilités de chacune. Les seules choses
qui ne devraient pas changer sont les
bonnes habitudes d’épilation.
Une bonne épilation se fait sur des
jambes propres et hydratées. L’hy-
dratation permet de prévenir les petits
boutons rouges qui peuvent apparaître
après l’épilation. Pour éviter les pro-
blèmes de poils incarnés, il est impor-
tant de suivre les conseils d’épilation
de l’outil choisi : le rasage se fait tou-
jours du bas vers le haut, l’épilation à
la cire de même. Pensez utiliser une
crème hydratante après chaque épila-
tion ou rasage.

8. Les secrets d'une bonne hydra-
tation
Une hydratation optimale réside sur-
tout dans le choix du produit. Choi-
sissez un produit adapté à votre type
de peau du corps ou du visage, la peau
du corps ayant tendance à être sèche
pour un bon nombre de femmes.
La technique d'application du produit
est également importante : la peau
doit être propre, sous peine d’obstruer

les pores et de provoquer des boutons,
surtout au niveau du visage. Pour ren-
forcer l’effet de la crème, se masser
est tout aussi important. Le massage
permet de faire pénétrer le produit
plus profondément et de réactiver la
circulation sanguine.
Une bonne hydratation passe aussi, et
on l’oublie trop souvent, par une ali-
mentation riche en fruits et légumes
et par une consommation suffisante
d’eau.

9. Ne jamais "trop" se laver
Avec la multiplication des offres de
gels douches, de produits de beauté
ou de déodorants qui sont de plus en
plus attrayants d'un point de vue sen-
soriel, nous avons tendance à utiliser
ces produits à l'excès. A part les
mains, qui doivent être lavées plu-
sieurs fois par jour, le reste de notre

corps s’abîme à force de trop le laver,
le gommer, l’épiler, etc.

Se plaindre d’avoir une peau qui tire
vient souvent du fait que nous la la-
vons trop car nous altérons le film li-
pidique créé par la peau pour se
protéger, sans forcément lui proposer
de solution alternative. Hydrater sa
peau c’est bien, ne pas l’agresser c’est
mieux. Il est donc capital de choisir
des produits de qualité, adaptés à
notre peau et à sa fragilité. Pensez à
bien lire les étiquettes et éviter entre
autres, les produits avec des para-
bènes et de l'alcool, les shampoings
avec des silicones et les anti-transpi-
rants avec des sels d'aluminium.

Sidi Moustapha Ould BELLALI
bellalisidi@yahoo.fr

Source : Santé Nature Innovation

Un accident vasculaire cérébral (AVC) ou attaque céré-
brale, est une défaillance de la circulation du sang qui af-
fecte une région plus ou moins importante du cerveau. Il
survient à la suite de l’obstruction ou de la rupture d’un
vaisseau sanguin et provoque la mort des cellules ner-
veuses, qui sont privées d’oxygène et des éléments nutri-
tifs essentiels à leurs fonctions. Chez la majorité des gens,
il n’y a pas de signe précurseur d’une crise. Toutefois, plu-
sieurs facteurs de risque peuvent être surveillés.
Les AVC ont des conséquences très variables. Plus de la
moitié des gens en gardent des séquelles. Environ 1 indi-
vidu sur 10 récupère complètement.
La gravité des séquelles dépend de la région du cerveau at-
teinte et des fonctions qu’elle contrôle. Plus la région pri-
vée d’oxygène est grande, plus les séquelles risquent
d’être importantes. À la suite d’un AVC, certaines per-
sonnes auront de la difficulté à parler ou à écrire (aphasie)
et des problèmes de mémoire. Elles pourront aussi être at-
teintes d’une paralysie plus ou moins importante du corps.
Les signes d'avc, une urgence médicale
Lorsque les cellules nerveuses sont privées d’oxygène, ne
serait-ce que pendant quelques minutes, elles meurent;
elles ne se régénéreront pas. Aussi, plus les délais entre
l’AVC et la prise en charge médicale sont courts, plus le
risque de séquelle grave s’amenuise.
Quels que soient les dommages causés par la privation
d’oxygène, le cerveau a une certaine capacité d’adapta-
tion. Des cellules nerveuses saines réussissent parfois à
prendre la relève des cellules mortes si elles sont stimulées
par divers exercices.
Causes
L’athérosclérose, c’est-à-dire la formation de plaques de
lipides sur la paroi des vaisseaux sanguins, est l’une des
principales causes de l’accident vasculaire cérébral. L’hy-
pertension artérielle est aussi un facteur de risque impor-
tant. Avec le temps, la pression anormale exercée par le
sang sur la paroi des vaisseaux sanguins peut provoquer
leur rupture. La rupture d’une artère du cerveau peut être
facilitée par la présence d’un anévrisme. L’anévrisme est
un gonflement d’une petite section d’une artère, en raison
d’une faiblesse de la paroi.
Il n’est pas toujours possible de déterminer la cause exacte
d’un AVC. Il est important, cependant, que les médecins
la recherchent en procédant à divers examens afin de ré-

duire le risque de récidive.
Types
On distingue 3 types d’accidents vasculaires cérébraux :
les 2 premiers sont causés par le blocage d’une artère cé-
rébrale (accident ischémique). Ils sont les plus fréquents et
représentent environ 80 % des AVC. Le troisième est
causé par une hémorragie cérébrale (accident hémorra-
gique) :
La thrombose cérébrale. Elle représente de 40 % à 50 %
des cas. Elle se produit quand un caillot sanguin se forme
dans une artère cérébrale, sur une plaque de lipides (athé-
rosclérose);
L’embolie cérébrale. Elle représente environ 30 % des cas.
Comme dans le cas de la thrombose, une artère cérébrale
est bloquée. Cependant, ici, le caillot qui bloque l’artère
s’est formé ailleurs et a été transporté par la circulation
sanguine. Il provient souvent du coeur ou d’une artère ca-
rotide (dans le cou);
L’hémorragie cérébrale. Elle représente environ 20 % des
cas, mais c’est la forme d’AVC la plus grave. Souvent
causée par une hypertension de longue date, elle peut aussi
résulter de la rupture d’une artère du cerveau, là où se situe
un anévrisme.
En plus de priver une partie du cerveau d’oxygène, l’hé-
morragie détruit d’autres cellules en exerçant de la pres-
sion sur les tissus. Elle peut se produire au centre ou à la
périphérie du cerveau, tout juste sous l’enveloppe crâ-
nienne.
Parmi les autres causes, plus rares, d’hémorragies céré-

brales figurent les crises d’hypertension, une hémorragie
dans une tumeur cérébrale et des problèmes de coagula-
tion sanguine.

Il peut arriver que l’obstruction d’une artère cérébrale ne
soit que temporaire et qu’elle se résorbe naturellement,
sans laisser de séquelles. On appelle ce phénomène acci-
dent ischémique transitoire (AIT) ou mini-AVC. Le diag-
nostic est confirmé par une IRM. Les symptômes sont les
mêmes que ceux d’un « vrai » AVC mais ils disparaissent
en moins d’une heure. Un mini-AVC est un signal
d’alarme à prendre au sérieux : il peut être suivi d’une at-
taque cérébrale parfois plus grave au cours des 48 heures
suivantes. Il est donc important de consulter un médecin
au plus tôt.

Hygiène de vie 

9 gestes à adopter pour une bonne hygiène corporelle

P
réserver sa peau passe par des réflexes simples et par de bonnes habi-

tudes à adopter au quotidien.  Nous  vous faisons découvrir 9 astuces

pour prendre soin de votre corps.

Qu'est-ce qu'un accident vasculaire cérébral ?
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ENVIRONNEMENT

Dans son sous-sol, le continent afri-
cain recèle 660 000 kilomètres cubes
de réserves d’eau. Cette ressource est
cent fois supérieure à la quantité
d’eau en surface. Et pourtant, selon
un rapport publié au cours du 13e
congrès de l’Association africaine de
l’eau (AFWA) tenu en Algérie sous
le thème : «Eau et assainissement :
quelles stratégies pour relever les
défis du millénaire ?», un tiers de la
population africaine, soit 330 mil-
lions, n’a pas accès à l’eau potable et
presque la moitié des Africains souf-
fre de problèmes de santé dus au
manque d’eau potable.
L’Afrique est en effet le continent où
l’accès à une eau de qualité est le plus
limité, selon le 4e rapport ONU-
Unesco sur l’eau, «À peine 60% de
l’Afrique sub-saharienne est alimen-
tée en eau potable».
Parmi les multiples problèmes liés à
l’accès à l’eau potable et à sa gestion,
figure celui du manque de fonds al-
loués pour initier des projets délicats
et coûteux, et d’équipements permet-
tant de distribuer et de traiter le pré-
cieux liquide. Cette situation de
pénurie devient d’autant plus difficile
et compliquée que les populations ur-
baines augmentent rapidement. L’eau
devient donc  l’objet de nombreuses
convoitises et tensions entre les États
mais aussi entre milieux urbains et
ruraux.
Alors que Le Caire (17,6 millions
d’habitants) a un taux d’approvision-
nement de 95 %, une ville comme
Lagos (capitale économique du Ni-
geria) dont la population se situe
entre 15 et 17 millions d’habitants
fournit l’eau à moins de 65 % de ses
habitants.
Selon des chiffres de la Banque afri-
caine de développement, il faudrait
que l’Afrique consacre l’équivalent
de 11,5 milliards d’euros par an pour
créer ou renforcer des infrastructures
de distribution et d’assainissement. Et
si l’eau existe, certaines nappes sont
enfouies en profondeur, rendant déli-
cat et coûteux tout projet de forage.
Évidemment, s’il s’agissait de pé-
trole, cela poserait moins de pro-
blèmes !
L’eau est peut être la vie, mais elle
peut aussi tuer. En Afrique les solu-
tions et aménagements de l’eau sont
nombreux, cependant on néglige son
traitement (trop cher pour un pays
pauvre); aujourd’hui le continent fait
des progrès sur l’eau potable mais les
transports et moyens de stockage
constituent une source éventuelle de
contamination de l’or bleu. L’eau po-
table étant difficile à offrir pour les
dirigeants, le comportement des po-
pulations abandonnées à des pra-
tiques peu sûre (usage d’eau de puits
traditionnel) peut entrainer des mala-
dies comme le choléra.
Reste à savoir comment assurer de
l’eau saine et une alimentation suffi-
sante, avec les 660.000 km3 de ré-
serves d’eau dont regorge le

continent, à la totalité de sa popula-
tion ?
La question de l’eau constitue un pro-
blème majeur pour les populations
d’Afrique subsaharienne. En effet, la
situation dans la région reste caracté-
risée par l’accès difficile à cette res-
source, la mauvaise gestion des
points d’approvisionnement et les
coûts élevés des branchements. Par
exemple au Bénin, un ménage sur
trois n’a pas accès à l’eau potable et le
problème se pose avec un peu plus
d’acuité en milieu rural.
Les ménages ayant accès à l’eau po-
table sont ces ménages qui ont l’eau
potable à domicile ou qui sont soit  à
moins de 200 m d’une source d’eau
potable sont considérés comme eau
potable : l’eau courante de la société
de distribution d’eau potable, l’eau de
la fontaine, l’eau de la pompe du vil-
lage, l’eau de la citerne et l’eau des
puits protégés etc.
Les différentes concertations menées
avec les populations ont permis de
confirmer que la question de l’eau
constitue un problème majeur pour
elles. Les préoccupations telles que
soulevées par les populations portent
sur l’accès difficile à l’eau et la mau-
vaise gestion des points d’eau, sur les
difficultés de mobilisation de la par-
ticipation financière des populations
à l’aménagement et à la gestion des
points d’eau, sur les caractéristiques
parfois inadaptées des puits. Et même
si cette eau n’est utilisée ni pour la
boisson ni pour la cuisson, elle est
inadaptée.
Une meilleure gestion de l’eau est
cruciale pour l’urbanisation et le dé-
veloppement durable des villes d’Afri
que, selon le document d’information
générale de l’ONU-HABITAT sur la
gestion de l’eau. , Lisa Ochola, ado-
lescente typique de Nairobi, qui est
allée représenter la jeunesse au Se-
cond Forum mondial de l’eau à La
Haye, aux Pays-Bas, en 2000, a dit au
monde que sa famille n’avait pas
accès à l’eau courante et parfois cela
durait pendant des mois. Pendant ces
périodes, elle confie qu’elle arrive à
assurer son hygiène personnelle avec
un verre d’eau. Pour mieux faire
comprendre le problème de l’eau à
Nairobi, elle a ajouté que l’eau en
bouteille achetée au supermarché
coûte plus cher que l’essence.
C’est la même réalité que vit John

Njoroge, aux revenus moyens, ins-
tallé dans le quartier de Lavington à
Nairobi et qui doit dépenser 10 000
shillings kenyans par mois (environ
128 dollars) pour faire face aux be-
soins en eau d’une famille de cinq
personnes. Dans une autre partie de
la ville, Kibera, l’un des plus grands
bidonvilles d’Afrique, doit faire face
au phénomène des toilettes volantes :
les habitants se débarrassent de leurs
excréments dans des sacs plastiques
qu’ils lancent en l’air, n’importe où.
La crise de l’eau et de l’assainisse-
ment à Nairobi s’est aggravée en
2000, lorsqu’une importante séche-
resse  a forcé les autorités à rationner
l’eau et l’électricité. Comme dans de
nombreuses villes africaines, le pro-
blème n’est pas  lié à la rareté de l’eau
potable mais au fait qu’environ 50%
de l’eau est gaspillée ou détournée.
La crise de l’eau dans les villes fait de
plus en plus l’objet d’une attention
particulière dans tous les dialogues
internationaux sur l’eau. L’alarme a
été donnée à Dublin et à Rio de Ja-
neiro en 1992, puis la situation a pris
de l’ampleur dans d’autres réunions,
à Beijing et à Istanbul en 1996, au
Cap en 1997 et lors du second Forum
mondial de l’eau tenu à La Haye en
2000. Dans la plupart de ces réu-
nions, la crise de l’eau dans les villes
africaines a constitué une des préoc-
cupations principales.
Globalement, l’Afrique s’urbanise à
un taux annuel d’environ 5%, soit le
taux le plus rapide au monde. La po-
pulation urbaine en Afrique est pro-
bablement  passer de 138 millions en
1990 à 500 millions en 2020, et les
villes africaines de plus d’un million

d’habitants ont du alors en accueillir
près de 200 millions. Pour ce qui est
de l’eau, une enquête effectuée en
1990, dans 29 pays d’Afrique subsa-
harienne, avait montré que huit de ces
pays souffraient d’une insuffisance
ou d’un manque d’eau. Selon les es-
timations, en 2025, ce nombre devrait
passer à 20 sur 29.
Lagos, par exemple, le pôle commer-
cial du pays le plus peuplé d’Afrique,
compte actuellement près de 14 mil-
lions d’habitants, soit à peu près la
moitié de la population du Kenya et
plus que celle de la plupart des pays
d’Afrique. C’est la ville la plus peu-
plée d’Afrique. Sixième ville du
monde, elle pourrait devenir la troi-
sième dans une vingtaine d’années.
Cela impliquerait d’élargir l’accès à
l’eau et la fourniture d’autres infra-
structures et services essentiels à plu-
sieurs millions d’habitants supplémen
taires. De plus, comme dans de nom-
breux autres pays africains, Lagos est
sur le point de connaître une vérita-
ble crise de l’eau.
Si l’on veut que les générations fu-
tures de Nairobi ne subissent pas de-
main les conséquences de nos
erreurs, nous devons écouter l’avis du
Professeur Kader Asmal, lauréat du
Prix de l’eau de Stockholm :« Nous
ne pouvons pas entrer dans le 21e siè-
cle avec l’approche commerciale ha-
bituelle que nous avons de la gestion
de l’eau dans les grandes villes. Nous
devons faire une évaluation réaliste
de nos capacités de gestion de l’eau
dans des circonstances particulières.
Il faut oser. Nous devons montrer un
engagement sans faille envers
l’équité. Il nous faut du courage poli-
tique. Il est important que la re-
cherche et l’éducation jouent leur rôle
en trouvant la voie qui permettra le
mieux d’obtenir une équité et une ef-
ficacité à long terme. Enfin nous
avons besoin d’une collaboration et
d’une compréhension nationales  et
internationales car un mode de ges-
tion de l’eau durable représente la sé-
curité à long terme pour chacun
d’entre nous. »

Les modes d’approvisionnement
La situation de l’accès à l’eau pota-
ble en Afrique n’est pas comparable à

celle de l’Europe. En effet :
une faible proportion de la population
a accès à l’eau potable ;
La desserte en eau n’est pas canton-
née seulement au réseau, loin s’en
faut ; il existe encore d’autres sources
d’approvisionnement telles que les
points d’eau collectifs type sources,
puits, forages…
L’eau du milieu naturel (océans, lacs,
rivières, marigots, nappes phréa-
tiques, pluies) est un bien collectif.
cette eau  n’appartient à personne et
appartient à tous. Ressource naturelle,
l’eau fait l’objet de multiples emplois
dont l’agriculture (70%), l’industrie
(20%), la consommation domestique
(10%).
La gestion de l’eau est complexe.
S’agissant de la ressource, elle est
transversale car elle concerne aussi
bien la santé que l’aménagement ur-
bain, l’agriculture, l’industrie ou les
loisirs. Elle concerne plusieurs ac-
teurs et territoires. Cette complexité
se trouve aussi dans la gestion des
services de l’eau. Celle-ci requiert
une grande technicité, une constante
adaptation aux évolutions, ainsi
qu’une mobilisation de capitaux im-
portants en raison du coût élevé des
infrastructures et des équipements
d’une part, des besoins permanents
d’entretien d’autre part.
Bien que la compétence de la gestion
de l’eau ait été transférée aux collec-
tivités locales, les moyens n’ont pas
été transférés. Ce sont toujours les so-
ciétés des eaux qui assurent, pour la
plupart des cas, la gestion de l’eau
dans les villes africaines, sans concer-
tation suffisante avec les autorités lo-
cales.
Les données sur l’accès à l’eau pota-
ble à Cotonou montrent que 98,9%
des populations ont accès à l’eau po-
table. Néanmoins, seules 43,6% d’en-
tre elles ont l’eau courante à la
maison, alors que 54,5% vont ache-
ter l’eau courante dans les maisons
voisines. On  considére comme eau
courante, l’eau courante de la Société
Nationale des Eaux du Bénin
(SONEB) à domicile, et ailleurs,
l’eau de la fontaine, de la pompe du
quartier, de la citerne et des puits pro-
tégés.

Baba Dianfa Traoré

Hydraulique:

Manque d’eau potable en Afrique

L
e continent le plus pauvre de la planète dis-

pose d’importantes ressources en eau. En

revanche, il manque les infrastructures de

distribution et d’assainissement qui permet-

traient aux populations d’accéder à l’eau potable.
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Didier Drogba 

L
a joie de Didier Drogba
a été de courte durée.
Soutenu par quelques
membres des arbitres

lundi dernier, la star ivoirienne a
effectivement reçu son parrainage
hier dans son QG. Rebondisse-
ment, la FIF ne reconnait pas cette
décision prise par l’AMAFCI di-
rigée par Danon Roland.
Sur les antennes de La3 hier, Zito
Claude, directeur exécutif adjoint

de la Fédération Ivoirienne de
Football, via un communiqué, a
fait savoir que l’instance faitière
est contre la décision prise par les
arbitres lundi dernier. Celle de
parrainer Drogba. Selon la note, la
FIF ne reconnait que Souleymane
Coulibaly (qui a parrainé Sory
Diabaté) comme étant président
de l’Amicale des Arbitres de
Football de la Côte d’Ivoire
(AMAFCI). Puisqu’il a été élu en

2018 pour un mandat de 4 ans en
présence de Danon Roland qui
s’auto-proclame aujourd’hui res-
ponsable de l’Association par in-
térim.
Une sortie de la FIF qui met en
danger la candidature de Didier
Drogba. En tout cas, la commis-
sion électorale ou dans une moin-
dre mesure la justice devra
finalement trancher sur cette af-
faire qui prend une autre allure.

«F
ier de pouvoir
faire partie de ce
nouveau chapitre
de l’histoire du

club», souriait Kylian Mbappé,
mardi, sur les réseaux sociaux. Pour
ses 50 ans, le PSG a en effet choisi
de remettre au goût du jour le maillot
dit «Hechter». Et avec Marquinhos,
c’est Mbappé qui a été envoyé en
première ligne pour le présenter.
L’ex-Monégasque s’est donc plié au
jeu avec ce message. Quoique, ce
n’était en fait pas qu’un slogan. Si le
Real Madrid, comme la plupart des
plus grands clubs européens, lui fait
les yeux doux, on imaginait bien que
l’été 2020 n’était pas propice à un
transfert XXL loin de Paris. D’ail-
leurs, le président madrilène, Floren-
tino Perez, a récemment indiqué que
la Casa Blanca n’est pas en position
de faire sauter la banque cette année.
«Ça peut attendre», a-t-il dit au sujet
du kid de Bondy, et d’éventuels
transferts de grande envergure en
2020.
«Je suis là, que je suis dans le projet
pour une quatrième année»
Alors le suspense était limité quant à
l’avenir de Mbappé, sous contrat
jusqu’en 2022 sur les bords de la
Seine… Il est désormais tout à fait
éventé. Invité à s’expliquer au sujet
du message précédemment cité, l’ex-
Monégasque a déclaré ceci, mardi,
sur beIN SPORTS, à la mi-temps du
match amical face au Celtic (4-0) :
«Ce que ça veut dire ? Que je suis là,
que je suis dans le projet pour une

quatrième année». Clair et net.
Et Mbappé de poursuivre : «Les 50
ans du club, c’est une année impor-
tante aux yeux du club, des suppor-
ters, de tout le monde. Je serai là quoi
qu’il arrive et je vais essayer de ra-
mener des trophées avec l’équipe et
faire tout mon possible pour donner
le meilleur de moi-même.» Reste
maintenant à savoir si cette volonté
de rester en 2020-21 s’accompa-
gnera d’une prolongation de contrat.
On sait que la direction parisienne y
travaille. Jusqu’ici, on n’a rien vu
venir. On sait aussi que les dirigeants
madrilènes ne resteront pas éternel-
lement sur la touche. Dans l’Histoire,
rares sont les joueurs qui ont dit non
à la Casa Blanca, qui sait néanmoins
se montrer patiente quand le jeu en
vaut vraiment la chandelle. Comme
avec Eden Hazard. Après plusieurs
années à courir après, le Real avait
finalement tordu le bras des patrons
de Chelsea, à un an de la fin du
contrat de l’international belge. Bis
repetita avec Mbappé ? En tout cas,
ce dernier sera en position de force
en 2021, s’il ne prolonge pas. Mais
en attendant, c’est bien sous les cou-
leurs du Paris Saint-Germain que le
prodige de 21 ans va continuer à
écrire son histoire, et l’Histoire tout
court, avec un grand H. D’abord
avec les finales des coupes natio-
nales, les deux vendredis qui vien-
nent au Stade de France, et ensuite à
Lisbonne avec le Final 8 de la Ligue
des champions (12-23 août). «C’est
le moment qu’on a tous attendu, le

moment de gagner des titres, lance-t-
il sur Instagram, après le Celtic. Et
nous y arrivons plus unis que jamais.
Fier de mon équipe et en route vers
l’histoire. Ici c’est Paris.» 
Tant mieux pour le football français,
tant mieux pour Paris, et tant mieux
pour Thomas Tuchel, tout à la joie de
le compter dans son effectif. «Il est
sous contrat à Paris, rappelle le tech-
nicien allemand, commentant les
propos de son joueur. On n’est pas
prêt à vendre les gars. Il est super im-
portant. C’est un joueur clé, c'est
notre joueur. C’est un cadeau de tra-

vailler avec lui et des joueurs comme
Kylian, "Ney", Angel (Di Maria),
Mauro (Icardi), Marco (Verratti),
Leo (Paredes), Marqui… Des
joueurs extraordinaires. Thiago
(Silva), (Presnel) Kimpembe... C’est
super.»
D’autant que les deux superstars pa-
risiennes, Neymar et Mbappé, s’en-
tendent comme larrons en foire. Sur
et en dehors du terrain. On l’a sou-
vent constaté ces derniers mois, ces
dernières années. Et encore depuis la
reprise, avec par exemple cette ou-
verture lumineuse pour envoyer le

Français au but dès la première mi-
nute de jeu, mardi, face aux cham-
pions d'Ecosse. On aurait pu croire
qu’au bout d’un moment, l’ego des
deux hommes pousserait le club à
faire un choix, que l’un voudrait tirer
la couverture à lui en piétinant les
plate-bandes de l’autre. Rien de tout
cela. Ils multiplient les preuves de
respect et même d’affection sur les
réseaux sociaux et sur le pré. Ticket
gagnant. Avec un duo de cet acabit,
tout est possible pour le PSG. «Il y a
vraiment une bonne connexion entre
"Ney" et Kylian, confirme Thomas

Mbappé lève les doutes sur son avenir
PSG 

Elim Mondial 2022 

Hossam El-Badry veut redon-
ner à l’Egypte ses lettres de
noblesses. Après le fiasco

des Pharaons à la CAN 2019, l’an-
cien entraineur d’Al Alhy est
nommé pour inverser la courbe né-
gative. Et mettre l’équipe sur de
bons rails. Entre autres, une qualifi-
cation pour la Coupe du Monde
2022.
Le 21 janvier dernier, le tirage au
sort des éliminatoires du Mondial
2022 a été effectué. L’Egypte est
logée dans la poule F en compagnie
du Gabon, de la Libye et de l’An-
gola. Certes l’objectif des Pharaons
est de se qualifier pour cette compé-
tition mais la tâche ne sera pas fa-
cile. C’est ce qu’a fait savoir
El-Badry dans une interview accor-
dée au site de la FIFA.
« C’est certainement une poule dif-
ficile et nous ne pouvons tenir
aucun de nos adversaires pour ac-
quis. Nous avons récemment vu que
les écarts entre les équipes natio-
nales africaines se sont rétrécis », a-
t-il déclaré.
Pour Hossam El-Badry, toutes les
équipes se valent désormais sur le
continent. Un nivellement de niveau
dû aux joueurs expatriés qui vien-
nent étoffer les sélections.
« Chaque équipe a progressé grâce à
ses joueurs basés à l’étranger. Je me

souviens qu’après avoir remporté la
CAN 2010, nous n’avons pas réussi
à nous qualifier pour la prochaine
édition malgré le fait d’avoir joué
contre des soi-disant équipes fai-
bles. Nous avons actuellement des
joueurs de qualité basés en Europe,
nous visons donc d’abord à dépas-
ser cette phase de groupes et à at-
teindre les barrages. Ensuite, nous
ferons un pas de plus vers la réali-
sation de notre rêve de qualification
pour la Coupe du monde et pour
rendre tous les Egyptiens heureux »,
a-t-il conclu.
Pour rappel, l’Egypte a participé à
sa dernière Coupe du Monde en
2018. Les Pharaons veulent faire le
deux de suite.

SP RTS
Sidi - Brahim dit Dieng

La FIF ne reconnait pas le parrainage
des arbitres dissidents

Le sélectionneur égyptien
analyse la poule des Pharaons


