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L e Conseil des Ministres s'est réuni le Mercredi 11 Novembre
2020 sous la présidence de Son Excellence Monsieur Mo-
hamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la Répu-

blique.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants:
- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Ad-
ministration de l’Institut Supérieur des Etudes et Recherches Isla-
miques (ISERI).
- Projet de décret portant création et organisation d’un établissement

de formation technique et professionnelle dans le domaine de l'hô-
tellerie et du tourisme. Le présent projet de décret a pour objet la
création d'un établissement public à caractère administratif de for-
mation professionnelle aux métiers de l'hôtellerie et du tourisme. La
mise en place de cet établissement devra contribuer à l'amélioration
significative des performances du secteur du tourisme dans notre
pays, à travers la formation de ressources humaines qualifiées dont
la disponibilité constitue un préalable indispensable au développe-
ment d’un tourisme de qualité dans notre pays.

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mau-
ritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la
situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une
communication relative à la situation intérieure.
Le Ministre des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel
a présenté une communication relative à l’ouverture d’Instituts ré-
gionaux de l’enseignement originel dans les villes de Sélibaby, Bou-
ratt, Boghé et Chinguetti. Lire�page�3

Au�Conseil�des�Ministres�:�
Le Président de la République instruit le Gouvernement à l'effet d’assurer

l'approvisionnement régulier du pays en fruits et légumes

L'Assemblée Nationale a approuvé, lors d'une séance
plénière mercredi à Nouakchott sous la présidence de
son président, M. Cheikh Ould Baye, la composition de
son nouveau bureau. Ainsi, le nouveau bureau se com-
pose comme suit:
- Premier vice-président: Sidney Dramane Sokhona, du
parti de l'Union Pour la République ;
- Deuxième vice-président: Mohamed Mokhtar Sidi
Taleb Navae, de l'Opposition ;

- Troisième vice-président: El-Hassen Cheikh Baha, du
parti El Mizane ;
- Quatrième vice-présidente : Oum Kelthoum El-Yessa
Soueid’Ahmed, du parti de l'Union Pour la République;
- Cinquième vice-président : Sid’Ahmed Ghaber, du
parti de l'Union Pour la République ;
- Questeur de l'Assemblée Nationale : El-Fadhil Sidati
Ahmed El-Weli, du parti de l’Union Pour la République.

Lire�page�4�

Parlement:
Renouvellement du bureau de 

l’Assemblée Nationale

Le chef d’État- major des Armées, le général de division Mohamed Bamba
Meguet, a supervisé, mercredi dans les locaux du Lycée militaire, une cé-
rémonie de clôture de l’année scolaire 2019-2020.
La cérémonie a été marquée par la distribution de prix au bénéfice des pro-
fesseurs et des élèves qui se sont distingués durant l’année et qui ont contri-
bué à relever le niveau de l’établissement.
Dans un mot pour l’occasion, le commandant du Lycée, le colonel El Hacen
Bamba Meguet, a expliqué que son établissement organise régulièrement
une telle cérémonie pour honorer son personnel d’encadrement et ses élèves
méritants. Il a souligné que le Lycée militaire a réalisé un score de 100% de
réussite au Baccalauréat, se classant en première position des lycées pour la
quatrième année consécutive. Lire�page�5�
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TIRAGE : IMPRIMERIE NATIONALE

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 0
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
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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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L e Conseil des Ministres s'est
réuni le mercredi 11 Novem-
bre 2020 sous la présidence de

Son Excellence Monsieur Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani, Président
de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les
projets de décrets suivants :
- Projet de décret portant nomination
des membres du Conseil d’Adminis-
tration de l’Institut Supérieur des
Etudes et Recherches Islamiques
(ISERI).
- Projet de décret portant création et
organisation d’un établissement de
formation technique et profession-
nelle dans le domaine de l'hôtellerie et
du tourisme
Le présent projet de décret a pour
objet la création d'un établissement
public à caractère administratif de for-
mation professionnelle aux métiers de
l'hôtellerie et du tourisme. 
La mise en place de cet établissement
devra contribuer à l'amélioration si-
gnificative des performances du sec-
teur du tourisme dans notre pays, à
travers la formation de ressources hu-
maines qualifiées dont la disponibilité
constitue un préalable indispensable
au développement d’un tourisme de
qualité dans notre pays.
Le Ministre des Affaires Étrangères,
de la Coopération et des Mauritaniens
de l’Extérieur a présenté une commu-
nication relative à la situation interna-
tionale.
Le Ministre de l’Intérieur et de la Dé-

centralisation a présenté une commu-
nication relative à la situation inté-
rieure.
Le Ministre des Affaires Islamiques et
de l’Enseignement Originel a présenté
une communication relative à l’ou-
verture d’Instituts régionaux de l’en-
seignement originel dans les villes de
Sélibaby, Bouratt, Boghé et Chin-
guetti.
Cette communication expose les
grandes lignes de la politique pour-
suivie en matière de développement
de l'enseignement originel et son har-
monisation avec l'enseignement for-
mel et propose le renforcement de la
capacité d'accueil des établissements

de cet ordre d'enseignement par l'ou-
verture effective de quatre nouveaux
instituts régionaux dans les villes de
Sélibaby, Bouratt, Boghé et Chin-
guetti.
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Technique et de la
Réforme a présenté une communica-
tion relative à la création d’un projet
de revalorisation du métier d’ensei-
gnant et développement des res-
sources humaines de l’éducation.
Cette communication qui rentre dans
le cadre de la préparation de l'école ré-
publicaine, fait l'état des lieux des res-
sources humaines du secteur de
l'Education Nationale en mettant l'ac-

cent sur les dysfonctionnements enre-
gistrés aux niveaux de la gestion, de
l'incitation et de la valorisation de ces
ressources humaines.
Pour relever les défis identifiés sur ces
plans, ladite communication propose
la mise en œuvre d'une approche gra-
duelle basée sur la concertation et le
partenariat entre les différentes parties
prenantes, et ce à travers la mise en
place d'un " projet pour la valorisation
du métier d'enseignant et le dévelop-
pement des ressources humaines du
secteur de l'éducation".
Le Ministre de l’Hydraulique et de
l’Assainissement a présenté une com-
munication relative à la protection et à

la sécurisation du champ captant
d’Idini.
Cette communication fait l'état des
lieux des installations d'eau potable du
champ captant d'Idini et propose un
train de mesures tendant à assurer la
continuité des services d'approvision-
nement en eau potable de la ville de
Nouakchott et des localités situées sur
l'axe Idini- PK13, et ce en redondance
avec les installations d'Aftout Essahli.
A l'issue des travaux du Conseil, Son
Excellence le Président de la Répu-
blique a instruit le Gouvernement à
l'effet de prendre les mesures néces-
saires pour assurer l'approvisionne-
ment régulier du pays en fruits et
légumes. Dans ce cadre, il a indiqué
qu'une solution durable devra être
trouvée au niveau national par la créa-
tion de conditions favorables et d'ap-
puis adaptés aux agriculteurs et
opérateurs économiques travaillant
dans le secteur agricole en général et
dans la filière maraîchère en particu-
lier. Par ailleurs, Son Excellence
Monsieur le Président de la Répu-
blique a informé le Conseil de sa dé-
cision pour l'organisation des
festivités commémoratives du soixan-
tième anniversaire de l'Indépendance
Nationale à Nouakchott, et les autori-
tés territoriales célébreront localement
l'événement comme d’usage.
Enfin, le Président de la République a
demandé aux ministres de mieux va-
loriser les acquis réalisés dans tous les
domaines.

Des membres du gouvernement ont commenté,
mercredi soir,  les résultats des travaux du conseil
des ministres dans un point de presse conjoint.
Il s’agit des ministres de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et des Technologies
de l'Information et de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, M. Sidi Ould Salem, des
Affaires islamiques et de l'Enseignement originel,
M. Dah Ould Sidi Ould Amar Taleb, de l'Educa-
tion nationale, de la Formation technique et de la
Réforme, M. Mohamed Melainine Ould Eyih, et
du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme
Naha Mint Hamdi Ould Mouknass.
Intervenant le premier, le porte-parole du Gouver-
nement a indiqué que le conseil des ministres a
examiné et approuvé un certain nombre de projets
de lois, de décrets et d'importantes communica-
tions, dont un projet de décret portant création et
organisation d'un établissement de formation pro-
fessionnelle dénommé Ecole nationale pour la
Frmation aux Métiers de l’Hôtellerie et du Tou-
risme Il a ajouté que le conseil a examiné et ap-
prouvé, également, deux communications, la
première relative à l'ouverture d'instituts régionaux
pour l'enseignement originel dans les villes de Sé-
libaby, de Bourate, de Boghé et de Chinguiti.
Quant à la deuxième communication, elle porte sur
le projet de revalorisation de la profession de l'en-
seignant et le développement des ressources hu-
maines du secteur de l'éducation.
En réponse à une question relative à l’existence
d’un plan permettant d’accueillir les nouveaux
admis au baccalauréat, le ministre a affirmé qu'un
comité interministériel a été constitué, mardi der-
nier chargé de mettre en place un plan permettant
d'accueillir les nouveaux admis au baccalauréat
cette année.
Il a souligné qu'une plateforme numérique  est ou-
verte hier, mercredi soir, pendant dix jours pour
orienter plus de 9000 étudiants. « Déjà 800 étu-
diants ont été orientés dans une première étape ».
Le ministre a indiqué qu'à la fin du mois, tous les
étudiants seront fixés sur les lieux où ils étudieront

pour qu'ensuite débute la nouvelle année scolaire
qui a connu un retard cette année, suite au passage
tardif des examens du baccalauréat, dont les ré-
sultats ont été excellents.
Le ministre, par ailleurs, saisi cette occasion pour
féliciter les admis.
Pour sa part, le ministre des Affaires islamiques et
de l’Enseignement originel, a précisé dans son
commentaire sur la communication relative à l’ou-
verture des instituts régionaux pour l’enseigne-
ment originel, dans les villes de Sélibaby, de
Bourate, de Boghé et de Chinguetti, que ceux-ci
vont assurer la jonction entre l’enseignement ori-
ginel et l’enseignement moderne.
« Leurs programmes éducatifs vont comprendre,
outres les sciences religieuses et les langues, les
mathématiques. " Il s’agit d’un enseignement pré-
paratoire de trois ans au terme duquel le candidat
est autorisé à postuler au concours d’accès à
l’ISERI et le baccalauréat ».
Le ministre a enfin précisé que cette mesure vise
à élargir l’enseignement pour permettre aux habi-
tants de chaque zone de  bénéficier de son quota,
et que le Président de la République tient à ce que

ces instituts remplissent leurs missions et rendent
l’enseignement accessible à tous.
Commentant de la communication relative à la
création d’un projet de revalorisation du métier
d’enseignant et de développement des ressources
humaines, le ministre de l’Education nationale a
indiqué que le projet s’inscrit dans le cadre de
l’exécution, par le gouvernement, du programme
"Taahoudaty" du Président de la République, Son
Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani, qui accorde une grande importance à
l’amélioration des conditions matérielles et mo-
rales des enseignants.
Il a ajouté que le projet constitue une bonne intro-
duction à la réforme, soulignant que le départe-
ment fait face à des contraintes dans ce domaine,
si, dit-il, des solutions ne leur sont pas apportées,
elles constitueront un grand obstacle devant l’ap-
plication de la réforme.
Le ministre a affirmé que la promotion des res-
sources humaines est une nécessité pour son dé-
partement, qui emploie plus de 23 mille
enseignants, représentant une masse salariale de
88 % du budget du ministère.

M. Ould Eyih a également révélé que le départe-
ment fait face à des défis dus aux accumulations
des mutations, à la promotion et à d’autres facteurs
sociaux importants.
Le ministre a affirmé que le département exprime
le besoin pour un nouveau recrutement pour palier
la promiscuité dans les classes. Il a aussi souligné
que le projet servira d’instrument de consultation
entre les ministères concernés par la gestion des
ressources humaines et les partenaires impliqués
dans l’action éducative.
Il a enfin annoncé qu’une commission en charge
du projet créée  regroupera en son sein des repré-
sentants de la Présidence de la de la République et
du premier ministère.
De son côté, la ministre du Commerce, de l’In-
dustrie et du Tourisme a précisé, au sujet du pro-
jet de décret portant création et organisation d'un
établissement de formation technique et profes-
sionnelle dénommé Ecole nationale de Formation
aux Métiers de l'Hôtellerie et du Tourisme, que cet
établissement a pour objectif de former des jeunes
hautement qualifiés dans le secteur du tourisme.
« Il permettra également de définir avec une plus
grande précision les métiers touristiques ainsi que
l’interdépendance entre l'amélioration de la qua-
lité et le développement des compétences.
Elle a ajouté que le plus grand défi que l'école doit
relever est celui de la qualité, surtout que la Mau-
ritanie est devenue une destination touristique
connue et fréquentée.
Elle a également, précisé que le secteur du tou-
risme bénéficie d'un grand intérêt de la part du
Gouvernement, ce qui s'est concrétisé, a-t-elle dit,
dans plusieurs mesures, dont son insertion dans le
programme "Mes priorités" du Président de la Ré-
publique, en tant des secteurs prioritaires.
La ministre a enfin noté que la création d'une école
nationale aux métiers de l'hôtellerie et du tourisme
dénote de l'importance accordée à l'élément hu-
main dans la hiérarchisation des domaines de
l'économie, notamment dans le champ politique
tout comme elle prouve le sérieux en la matière.

Des membres du gouvernement commentent les résultats du Conseil des ministres

Au�Conseil�des�Ministres�:�
Le Président de la République instruit le Gouvernement à l'effet d’assurer

l'approvisionnement régulier du pays en fruits et légumes
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Suite au décès du Chef du gouver-
nement du Royaume du Bahreïn, le
prince Khalifa ben Salmane Al-Kha-
lifa, le Président de la République,
Monsieur Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani, a adressé, mercredi, le
message de condoléances qui suit à
sa majesté Hamad ben Issa Al Kha-
lifa, roi du Bahreïn :
« Majesté, nous avons  appris avec
émotion et grande tristesse, la nou-

velle du décès de Son Altesse
Royale, le prince Khalifa ben Sal-
mane Al-Khalifa, Chef du gouver-
nement du Royaume du Bahreïn.
A cette douloureuse occasion, je
présente à votre majesté, et à travers
vous, au peuple bahreïni frère, et à
la famille du défunt, mes sincères
condoléances, et notre entière com-
passion pour cette grande perte, im-
plorant Allah le Tout puissant de

couvrir le défunt de sa miséricorde
et de l’accueillir en son Saint Para-
dis, et de donner à sa famille pa-
tience et courage.
We Inna Lillahi We Inna Ileihi Ra-
jioune ».
Veuillez agréer, majesté, l’expres-
sion de ma haute considération.

Votre�frère�Mohamed�Ould
Cheikh�El�Ghazouani.

Message de condoléance du Président
de la République au roi du Bahreïn

L'Assemblée Nationale a approuvé,
lors d'une séance plénière mercredi
à Nouakchott sous la présidence de
son président, M. Cheikh Ould
Baye, la composition de son nou-
veau bureau. Ainsi, le nouveau bu-
reau se compose comme suit:
- Premier vice-président: Sidney
Dramane Sokhona, de l'Union
Pour la République
- Deuxième vice-président: Moha-
med Mokhtar, Sidi Taleb Navae,

de l'opposition
- Troisième vice-président, El-
Hassen Cheikh Baha, du parti El
Mizane
- Quatrième vice-présidente Oum
Kelthoum El-Yessa Soueid’Ah-
med, de l'Union Pour la Répu-
blique
- Cinquième vice-président
Sid’Ahmed Ghaber, de l'Union
Pour la République
- Questeur de l'Assemblée Natio-

nale El-Fadhil Sidati Ahmed El-
Weli, de l’Union Pour la Répu-
blique
- Première secrétaire du bureau de
l'Assemblée Nationale, Siham Mo-
hamed Yahya Najim, du parti El
Mizane
- Deuxième secrétaire du bureau
de l'Assemblée Nationale, Ahmed
Louleid Abdallahi, de l'Union
Pour la République
- Troisième secrétaire du bureau
de l'Assemblée Nationale, Ous-
mane Moussa Thiam, de l'opposi-
tion
- Quatrième secrétaire du bureau
de l'Assemblée Nationale, Ab-
doullaye Moussa Ba, de l'Union
Pour la République
- Cinquième secrétaire du bureau
de l'Assemblée Nationale, Fatime-
tou Mohamed Yarba El Jiyed, de
l'Union Pour la République
- Rapporteur général du budget:
Mohamed Lemine Sidi Maouloud

Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs
productifs, M. Ousmane Mamadou Kane a reçu en audience, mardi à
Nouakchott, le représentant de l’UNICEF en Mauritanie, M. Marc
Lucet. L’audience a porté sur le renforcement des relations de coopéra-
tion entre notre pays et cette structure du système des Nations Unis en
particulier dans le domaine économique.
L’entrevue s’est déroulée en présence du secrétaire général du minis-
tère, M. Mohamed El Moustapha Ould Abdi Ould Jeyed.

Le commissaire aux Droits de l’Homme, à l’Action humanitaire et aux
Relations avec la société civile, M. Hacenna Ould Boukhreiss, a reçu
hier, à Nouakchott, le représentant résident dans notre pays du Haut
Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, M. Laurent
Maillen. L’audience a porté sur les relations de coopération existant
entre la Mauritanie et cet organisme international et les moyens de la
renforcer davantage, en particulier, dans le domaine des droits de
l’homme.

Le président du Conseil constitutionnel, M. Diallo Mamadou Bathia, a
reçu, hier ,après-midi, à Nouakchott, SE. M. Noureddine Khandoudi,
ambassadeur de la République d’Algérie accrédité en Mauritanie.
L’audience a porté sur les relations de coopération existant entre les deux
pays frères et les moyens de les renforcer davantage.

Le ministre des Affaires économiques 

reçoit le représentant de l’UNICEF

Le commissaire aux Droits de l’Homme 

reçoit le représentant du Haut 

Commissariat aux Droits de l’Homme

Le président du Conseil constitutionnel

reçoit l’ambassadeur algérien

Les examens d'entrée à l'École de
formation technique et profession-
nelle ont commencé, hier,   à
Rosso. Dans une déclaration au
bureau de l'agence mauritanienne
d’information (AMI), M. Ishaq
Ould Dekyah, directeur de l'école,
a expliqué que ce concours est ou-
vert à tous les jeunes mauritaniens
ayant le niveau de l’enseignement

secondaire.
Il a indiqué que cette formation
vise à fournir aux jeunes maurita-
niens l'expertise nécessaire leur
permettant de postuler, en bonne
position, sur le marché du travail ;
une opération qui contribue à ré-
sorber le chômage ainsi que le pré-
voit le programme électoral de Son
Excellence le Président de la Ré-

publique, M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani ‘’Taahou-
daty’’ (mes promesses). Le direc-
teur a ajouté que 180 candidats
seront sélectionnés et répartis dans
les domaines de l'agriculture irri-
guée, de l'électricité domestique,
de la soudure, de la menuiserie, du
froid, etc

Rosso:
Le début des examens d'entrée à l'école de formation

technique et professionnelle

Parlement:
Renouvellement du bureau de l’Assemblée Nationale
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Le ministre des Affaires
étrangères, de la Coopéra-
tion et des Mauritaniens de
l’Extérieur, M. Ismail Ould
Cheikh Ahmed, s’est entre-
tenu, mercredi au télé-
phone, avec le secrétaire
général des Nations-Unies,
M. Antonio Guterres.
L’entretien a porté sur la si-
tuation conflictuelle dans la
bande d’ El KarKarate, près
des frontières nord de la
Mauritanie.
Les deux parties ont évoqué
la gravité de la situation
existante et exprimé leur
crainte de la voir s’exaspérer da-
vantage et générer des violences
dont les conséquences sont désas-
treuses.
Le ministre des Affaires étrangères
a rappelé le rôle pionnier qu’attend

tout le monde de l’ONU pour dé-
nouer la crise dans les plus brefs
délais.
Pour sa part, le patron de l’ONU a
informé le ministre des contacts
qu’il mène depuis deux jours et lui

a fait part des ses
préoccupations face
à la gravité de la si-
tuation sur le terrain.
M. Guterres a, éga-
lement, appelé la
Mauritanie à jouer
son rôle positif  en
faveur de toute les
parties pour décris-
per la situation.
Le ministre a af-
firmé au secrétaire
général de l’ONU
que la Mauritanie
mène ses bons of-
fices depuis

quelques jours, et de manière in-
tense.
Les deux parties ont convenu de
maintenir les contacts, et l’échange
d’informations.

Le chef d’État- major des Armées,
le général de division Mohamed
Bamba Meguet a supervisé, mer-
credi dans les locaux du Lycée mili-
taire, une cérémonie de clôture de
l’année scolaire 2019-2020.La céré-
monie a été marquée par la distribu-
tion de prix au bénéfice des
professeurs et des élèves qui se sont
distingués durant l’année et qui ont
contribué à relever le niveau de
l’établissement.
Le commandant du Lycée, le colo-
nel El Hacen Bamba Meguet a ex-
pliqué, dans un mot à l’occasion,
que son institution organise réguliè-
rement une cérémonie pour la clô-
ture de l’année scolaire et pour
honorer les membres de son person-
nel d’encadrement et ses élèves mé-

ritants. Il a ajouté que le Lycée mili-
taire a réalisé un score de 100% de
réussite au Baccalauréat, se classant
en première position des lycées pour
la quatrième année consécutive. Les
intervenants au nom du corps d’en-
seignement, des élèves et des pa-
rents d'élèves ont salué les
réalisations au sein de l’établisse-
ment qui ont permis aux élèves d’at-
teindre des performances qui
honorent l’établissement, leurs pa-
rents et toute la nation.
La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du chef d’État-major de la
gendarmerie nationale, du chef
d’État- major du groupement géné-
ral de la sécurité routière, de l’ins-
pecteur général des forces armées et
du wali de Nouakchott Ouest.

Le Président de l’Union Nationale
du Patronat Mauritanien (UNPM),
M. Mohamed Zeine El Abidine
Ould Cheikh Ahmed, a tenu hier,
mercredi, au siège de l’Union à
Nouakchott, une séance de travail
avec le Groupe parlementaire pour
le plaidoyer en faveur des femmes
d’affaires dirigée par la députée El
Yakheir Mint Yeslem, sa prési-
dente.
Le président de l'Union nationale
des employeurs mauritaniens a ap-
précié l'initiative de cette rencontre,
qui s'inscrit dans le cadre de la dy-
namique du groupe et de ses rela-
tions étroites avec les partenaires
nationaux et sociaux, y compris
l'UNPM.
Il a ajouté que cette réunion est de
nature à jeter les bases d'un parte-
nariat solide entre le groupe et le
patronat afin de faire le plaidoyer en
faveur des questions des femmes en
général et des femmes d'affaires en
particulier. Il a souligné, dans ce
contexte le plein soutien de l’Union
nationale du Patronat mauritanien
aux efforts du groupe et à ses efforts
soutenus pour promouvoir les per-
formances des femmes d'affaires.
S'adressant aux membres du
groupe, il a déclaré: "Votre soutien
en tant que législateurs à l’action

des femmes d'affaires et votre plai-
doyer en faveur des problèmes des
femmes productives et de leur auto-
nomisation dans la vie active va de
pair avec les nôtres au sein de
l'UNPM."
De son côté, la responsable du
groupe parlementaire pour le sou-
tien aux femmes d'affaires a remer-
cié le président du Patronat pour sa
sollicitude et l’intérêt qu’il voue au
groupe, soulignant que la promo-
tion de la femme mauritanienne est
au centre des objectifs du pro-
gramme électoral du président de la
République.
Elle a relevé que la promotion de
l'activité des femmes d'affaires
contribuera à accélérer les indica-
teurs de la croissance économique
dans le pays avec la création d'em-
plois, l’atténuation des disparités
sociales et la réduction de la pau-
vreté.
Mme Mint Yeslem a indiqué que la
lutte contre la vulnérabilité sociale
nécessite l'accès des femmes à tous
les secteurs économiques et pro-
ductifs afin de renforcer leur parti-
cipation. Elle a précisé que son
groupe est ouvert à tous afin de va-
loriser le statut de la femme et d'ob-
tenir le soutien de tous les acteurs et
partenaires économiques.

Les travaux de la réunion se sont
déroulés en présence du secrétaire
général de l'Union nationale du Pa-
tronat mauritanien, M. El Kory
Ould Abdel Mowla.

Entretien téléphonique entre 

le ministre des Affaires étrangères 

et le Secrétaire général de l’ONU

Les travaux pratiques, pour la
création d’un service sanitaire,
spécifique aux travailleurs de la
Société nationale D’Eau (SNDE),
ont commencé, mardi, à Nouak-
chott.
Ce service, qui dispose d’un per-
sonnel médical comprenant un mé-
decin chef, effectue des
auscultations, des traitements, des
examens et des hospitalisations au
profit des travailleurs de cette so-
ciété publique, en plus de la four-
niture de médicaments et du
transport depuis les wilayas de
l’intérieur vers la capitale, Nouak-
chott.
Le directeur général de la Société
Nationale D’Eau, M. Mohamed
Lemine Ould El-Benia, a déclaré,
dans un mot prononcé pour la cir-
constance, que ce service s'inscrit
dans le cadre des efforts visant à
améliorer les conditions des tra-
vailleurs pour leur permettre
d'exercer dans les meilleures
conditions leurs fonctions en fa-
veur du pays et du citoyen.
Pour sa part, le directeur général
de l’Office National de Médecine
du Travail, Dr Moustapha Ould
El-Ghazouani, a rappelé que cette
réalisation, considérée comme une
étape importante vers la mise en
œuvre de la loi relative à ce do-
maine, dénote de la disposition de
l’Office à une coopération conti-
nue avec l'entreprise au profit des
travailleurs.

De son côté, la présidente du co-
mité de surveillance du service,
Mme Koriya Mint Ahmed Ould
Mhaimed, a souligné que la réali-
sation de cette structure permettra
de fournir une couverture maladie
complémentaire aux travailleurs.
Elle a ajouté que la mise en place
de ce service a été réalisée en coo-
pération avec les autorités concer-
nées, notamment sa création et les

modalités juridiques nécessaires,
pour en faire un excellent établis-
sement de santé au service des tra-
vailleurs de l'entreprise. Quant au
représentant des travailleurs, M.
Dey Ould Abdel Dayem, il a ap-
précié cette démarche, indiquant
qu'elle témoigne de la préoccupa-
tion de l'Etat pour la santé des tra-
vailleurs de l'entreprise et celle de
leurs familles.

Séance de travail ‘’ UNPM - Groupe 
parlementaire de plaidoyer en faveur 

des femmes d'affaires

Création d’un service sanitaire pour les travailleurs de la SNDE

Lycée�militaire�:�
Cérémonie de remise de prix au

corps enseignant et aux élèves
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L’eau� est� à� la� pro-
duction�et�à�la�sécu-
rité� alimentaire,� ce
que�l’oxygène�est�au
corps�humain.�
Toutes� deux� sont
étroitement� liées.
L’expression� perti-
nente�de�cette�liaison
est�le�fait�que�la�di-
sette�sévit�quasiment
toujours� là� où
manque�cruellement
l’eau,� que� ça� soit
sous� sa� forme� de
précipitations� ou
sous� sa� forme� de
ressources� superfi-
cielles� ou� souter-
raines.�C’est�ce�qu’a
noté��M�Bakari�Mo-
hamed�Séméga,�pro-
fesseur�de�chimie�et
d’hydrochimie� à
l’Université� de
Nouakchott� dans
l’article�qui�suit.�Au
moment�où� l’hiver-
nage�vit�ses�derniers
jours��le�Pr�Séméga
met� l’accent� sur� ce
liquide� précieux
pour� la� production
agricole.

De par le monde, près de 800 millions
de personnes vivant en majorité dans
les régions pauvres en eau, souffrent

de la faim. La pénurie ou l’acuité de la rareté
d'eau constitue alors un véritable frein à la
production alimentaire et un précurseur de
famine. En effet, la planète ne dispose que de
quantités d'eaux renouvelables fixes. L'eau
douce mobilisable et utilisable, continuelle-
ment recyclée, donc renouvelée au cours de
son cycle hydrologique, se développe essen-
tiellement par les précipitations tombées sur
le continent. Mais la quantité d’eau douce sur
terre s’amenuise de plus en plus en raison des
nombreuses pollutions qu’elle subit constam-
ment et de la forte pression des besoins aux-
quels elle doit répondre.  A cet égard, elle
doit être judicieusement gérée et de manière
efficiente pour ainsi parvenir à satisfaire les
multiples besoins. La part revenant à l’agri-
culture est relativement importante par rap-
port à celles destinées aux autres secteurs.
Mais, elle est très sollicitée, non pas pour
seulement une utilisation globalement effec-
tive, mais à cause surtout de l’ampleur de la

déperdition dont les eaux sont l’objet. A tous
les niveaux d’utilisation des eaux, surtout des
eaux agricoles, la rationalisation s’impose de
fait et doit être de rigueur. Ceci suppose, pour
l’agriculture qui est le principal utilisateur de
l’eau, l’amélioration de la productivité, de la
qualité et de la valeur nutritionnelle. Cette
amélioration passe par l’efficience de l’eau
utilisée dans toutes les filières agricoles. Au-
jourd’hui, plus qu’à toute autre époque de
l’histoire de l’humanité, le dilemme de
l’‘‘eau aliment’’ et de l’‘‘eau utilitaire’’, ne
pouvait se poser avec autant d’acuité et de
pression, surtout dans la relation eau - agri-
culture !

Qualité�des�eaux�et�leurs�
aptitudes�culturales

Les problèmes de l’eau et de l’agriculture
s’enracinent dans l’histoire de l’humanité et
dans les mœurs des civilisations. Certes, au-
jourd’hui, la nécessité de produire plus et
mieux les pose avec plus d’entrain, alors que
d’autres usages entrent en concurrence avec
elle, tant sur le plan quantitatif que qualita-
tif. La mise en valeur efficace des terres sur
le plan agricole, exige la connaissance des
ressources naturelles exploitables, notam-
ment les eaux en leurs aptitudes et leurs adé-
quations vis-à-vis des cultures et des
utilisations qui leur sont associées. Les terres
agricoles prélèvent leurs eaux de source su-
perficielle telle que la rivière, le lac ou le ré-
servoir, ou les pompent de nappes
souterraines plus ou moins profondes, ou en-
core les reçoivent directement des pluies. Ces
eaux sont de qualités assez variées allant de
la qualité de l’eau de pluie relativement peu
chargée à celle de l’eau brute qui emmaga-
sine des particules diverses, des salissures et
des micro-organismes. L’aptitude d’une eau
à la culture étant fortement associée à ses ca-
ractéristiques, à sa qualité, est de même très
variable. Or, les sources d'eau peuvent être
de mauvaise qualité en raison de problèmes
d'origine naturelle ou de contamination, ou
les deux. Dans la pratique, la qualité de l'eau
qui a des conséquences sur de nombreuses
utilisations agricoles, s’avère un facteur dé-
terminant pour le développement et la vie de
la plante, et un enjeu environnemental pri-
mordial pour les différents usages, de l'irri-
gation, au drainage, aux traitements
phytosanitaires, à l'abreuvement du bétail aux
besoins domestiques. Les impacts potentiels
des pratiques agricoles sur la qualité de l'eau
sont nombreux : apport de sédiments et d'élé-
ments nutritifs, pollution par des pesticides,
contamination par des agents pathogènes, en-
richissement par des matières organiques et

contamination par divers composés chi-
miques. Les incidences de l'agriculture sur la
qualité de l'eau varient énormément d'un en-
droit à l'autre sur la planète ainsi une pratique
agricole polluante dans un certain milieu peut
s'avérer inoffensive ailleurs. L'analyse régu-
lière de la qualité de l'eau est indispensable
au maintien d'une ressource en eau fiable. Ses
résultats permettent de prendre les mesures
nécessaires pour régler des problèmes parti-
culiers, pour protéger adéquatement la source
d'eau contre une éventuelle contamination,
apprécier l'efficacité de l’eau par rapport aux
différents besoins, abreuvement du bétail,
pulvérisation de produits chimiques, eau po-
table, etc. Plusieurs problèmes de qualité de
l'eau peuvent se poser. Il s’agit de concentra-
tion élevée de matières organiques dissoutes,
de présence de microorganismes, y compris
des algues (algues vertes et algues bleues, po-
tentiellement toxiques), de forte turbidité, va-
riable et généralement liée aux matières
organiques et à la quantité de sédiments dans
l'eau de ruissellement et de teneur en carbone
organique dissous. 

Incidence�de�la�qualité�de
l'eau�sur�les�végétaux

Dans l’aspersion naturelle (en situation plu-
viale), le pH de l’eau peut avoir une action
nocive sur les feuilles. Les pluies acides al-
tèrent ces dernières pour la plupart des
plantes. En irrigation classique, libre ou par
système instrumentalisé, la principale préoc-
cupation est l'incidence de la qualité de l'eau
sur les végétaux. Ces derniers sont affectés
notamment par la teneur en sels solubles
(risque de salinisation), la proportion relative
de cations de sodium et d'autres cations (dan-
gers liés au sodium et à la perméabilité du
sol), les effets de l'alcalinité (teneur en car-
bonates, en bicarbonates, en calcium et en
magnésium), la concentration d'éléments
toxiques (en particulier le sodium, le chlorure
et le bore), l'excès d'éléments nutritifs (pro-
blèmes de rendement et de qualité) et la cor-
rosion excessive des équipements. Dans le
cas de la micro-irrigation, les problèmes de
qualité de l'eau regroupent les effets nocifs
sur les végétaux et aussi l'obstruction des ori-
fices qui constitue un problème majeur du
système de distribution de l’eau. L’irrigation
goutte-à-goutte nécessite à cet effet, une eau
de bien meilleure qualité, moins chargée en
matières dissoutes et en matières particu-
laires, que celle utilisée en irrigation clas-
sique, car le petit diamètre des orifices y
favorise la précipitation des produits chi-
miques, l'accumulation des particules et la
prolifération d'organismes. Cette qualité peut

accroître la productivité et réduire les coûts
d'entretien des systèmes de distribution d'eau.
C’est pourquoi, il est toujours avantageux
d'utiliser une eau dont la qualité est adaptée
au besoin agricole. Aussi, il est souvent né-
cessaire d'améliorer si possible la qualité
d'une source d'eau avant de s'en servir.
Dans le cas où il s’avère nécessaire d’utiliser
comme sources d'eau alternatives pour l'irri-
gation, des effluents d’eaux usées, (pratique
agricole répandue en milieux urbains et pé-
riurbains des zones arides), un certain nom-
bre de critères supplémentaires est à prendre
en considération. En effet, les eaux usées
épurées ou non, renferment diverses espèces
chimiques. La teneur en éléments potentiel-
lement toxiques, comme le sodium, le nickel
et le cadmium, doit être relativement limitée.
L'azote, le phosphore, le potassium et les
oligo-éléments (zinc, bore et soufre), indis-
pensables à la vie des végétaux, se trouvent
dans les eaux usées en quantités appréciables,
mais en proportions très variables par rapport
aux besoins de la plante et peuvent, en cas
d’excès, provoquer des effets négatifs, aussi
bien pour la culture que pour le sol. En outre,
les éléments nutritifs s’agrégent bien souvent
dans le sol et peuvent induire des effets non
souhaités. Un contrôle périodique de la quan-
tité de nutriments présents dans l'effluent est
nécessaire afin d'en tenir compte lors de la
détermination des besoins en fertilisants des
cultures irriguées. 

L’eau�et�l’efficacité�des�traitements�de
protection�et�de�fertilisation

D’autre part, les propriétés de l'eau ont aussi
des conséquences sur la pulvérisation des
produits de traitements agricoles. Ainsi, la
qualité de l'eau qui sert de support pour le
mélange des pesticides, a parfois des effets
sur leur action, en l’occurrence sur leur effi-
cacité. Une eau à pH élevé peut inactiver cer-
tains pesticides organophosphorés. Des ions
dans l’eau comme le calcium et le magné-
sium gênent ou déjouent l’action de nom-
breux pesticides, notamment le glyphosate et
le 2,4-D amine. Le bicarbonate de sodium
(NaHCO3) agit négativement en réduisant
l'efficacité de plusieurs pesticides dont aussi
le tralkoxydime, le séthoxydime et le cléto-
dime ainsi que le 2,4-D. Par contre, l'engrais
liquide à base de sulfate d'ammonium (et
aussi certains engrais azotés, comme l'urée)
atténue certains des effets néfastes que pro-
duisent le calcium, le magnésium et le bicar-
bonate de sodium sur l'efficacité des
pesticides. Une concentration élevée en ma-
tières organiques dissoutes, modifie le plus
souvent l'efficacité des pesticides. Aussi pour
bien définir les effets de l'eau de dilution sur
l'efficacité des pesticides, des méthodes
d'évaluation plus fines, capables de mesurer
la différence d'efficacité doivent conforter les
méthodes classiques d'évaluation visuelle sur
le terrain. En l’occurrence, si l'efficacité des
pesticides augmente en raison de l'utilisation
d'eau de bonne qualité, le développement des
cultures et la protection des récoltes ne pour-
ront qu’en profiter, peut-être même, au point
de se traduire par une réduction appréciable
de la quantité de pesticides utilisés. En outre,
l'optimisation du rendement des produits chi-
miques et la réduction des doses appliquées
seraient bénéfiques pour l'environnement et
augmenteraient la compétitivité des produits
agricoles. 
Par ailleurs pour croître, les plantes ont be-
soin de lumière, de chaleur, de soutien mé-

Eau�et�agriculture�:
Les contours d’une meilleure production 
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canique, d’air, d’eau et d’éléments nutritifs,
appelés facteurs de croissance. Le taux de
croissance ne peut dépasser celui permis par
le facteur de croissance le plus limitatif.
L’eau en constitue un facteur limitatif déter-
minant et primordial. C’est pour cette raison
que l’irrigation entraîne presque toujours une
augmentation de rendements. Après l’eau, les
éléments nutritifs sont les facteurs limitatifs
les plus probables et les plus agissants. Pour
les eaux agricoles, la qualité requiert l'élimi-
nation des particules, des ions inorganiques,
des composés responsables de l'encrasse-
ment, des microbes et des sous-produits mi-
crobiens. Cette qualité est en général
améliorée par l'aménagement ou la protection
du bassin hydrographique, l'aménagement ou
l'amélioration des sources d’eau et la sur-
veillance des caractéristiques de l'eau. L'amé-
lioration des sources d'eau peut régler ou
atténuer fortement les problèmes liés à la
qualité de l'eau en aidant la nature à épurer
les ressources en eaux.

Agriculture�intégrée�et�l'agriculture
biologique

Les pratiques d’agriculture, suivant les
conditions naturelles ou mises en place par
l’homme, sont assez diversifiées. Selon que
l’on se réfère à l’origine ou au type d’apport
de l’eau mise en jeu, on parle d’agriculture
pluviale ou irriguée. Si en outre c’est à l’am-
pleur de la superficie mise en valeur, de la
main-d’œuvre mobilisée ou de la production
que l’on se réfère, on parlera d’agriculture
extensive ou intensive. Suivant divers autres
critères de déterminisme, on rencontre plu-
sieurs autres formes d’agriculture, allant de
l’agriculture intégrée et l'agriculture biolo-
gique qui produisent dans le souci de ne pas
trop artificialiser l'environnement. L’agricul-
ture multifonctionnelle et l’agriculture dura-
ble qui prônent la sauvegarde simultanée de
la sécurité alimentaire (à travers l’autosuffi-
sance, les aspects nutritionnels et la qualité),
du respect de l'environnement (production
des effets externes positifs et prévention des
effets externes négatifs), et du maintien des
sociétés rurales. L'agriculture raisonnée qui
se veut de prendre en considération de ma-
nière équilibrée les objectifs économiques
des producteurs, les attentes des consomma-
teurs et le respect de l'environnement. L'agri-
culture intégrée qui se revendique durable et
d’être un système agricole de production pri-
vilégiant les ressources et mécanismes de ré-
gulation naturels par rapport au recours à des
intrants potentiellement dommageables pour
l'environnement. Et d’autres.
Alors que l’agriculture pluviale est exclusi-

vement extensive, l’agriculture irriguée se
rencontre de par le monde, à la fois extensive
et intensive. L'agriculture extensive est cette
forme d’agriculture qui n’optimise pas la
productivité des surfaces cultivées. Elle est
pratiquée généralement sur de vastes éten-
dues et se caractérise par des rendements à
l'hectare relativement faibles. Sa forme tra-
ditionnelle, encore pratiquée dans les pays en
voie de développement, utilise des moyens
limités et une main d'œuvre nombreuse. Son
type extrême est l'agriculture itinérante, en-
core courante en Afrique et en Amérique du
Sud. Sa forme moderne, très mécanisée, pro-
pre aux pays industrialisés disposant d'im-
menses étendues, notamment en Amérique
du Nord et en Asie Centrale, emploie une
main d'œuvre relativement limitée. Dans ce
cas, le caractère extensif de l’exploitation ne
se rapporte qu'à la superficie mise en valeur,
la productivité de la main d'œuvre étant au
contraire très élevée. La persistance de l’agri-
culture extensive, sous quelque forme que ça
soit, est essentiellement due au manque de
moyens financiers (liés au sous-développe-
ment) et de main-d'œuvre, et aux conditions
climatiques (zones arides et semi-arides) ou
naturelles (qualité des sols) défavorables. En
général, l’agriculture extensive est implantée
sur des sols qui ne présentent pas un bon po-
tentiel (peu d'eaux, phénomènes d'érosion
des sols) ou sur des territoires particulière-
ment vastes qui ne justifient pas l'utilisation
de système de production intensif. Ce type
d’agriculture est peu productif. Dans les pays
développés (USA, Canada, Argentine), son
rendement moyen pour le blé tendre, varie de
2 et 5 tonnes/ha contre 6 à 10 tonnes/ha pour
la forme intensive. 
L'agriculture intensive est ce système de pro-
duction agricole qui cherche à maximiser la
production par rapport aux facteurs de pro-
duction, qu'il s'agisse de la main d'œuvre, du
sol ou des autres moyens de production (ma-
tériel, intrants divers). Pour ce faire, elle in-
tègre en permanence les progrès techniques
des connaissances agronomiques et scienti-
fiques et repose sur l'usage important et opti-
mum d'engrais chimiques, de traitements
herbicides, de fongicides, d'insecticides, de
régulateurs de croissance, de pesticides... Elle
fait aussi appel aux moyens fournis par la
technique moderne, machinisme agricole, sé-
lection génétique, irrigation et drainage des
sols, culture sous serre, culture hors-sol (qui
constitue la forme extrême : culture de
plantes se développant tout au long du cycle
de production sans que le système racinaire
ait été en contact avec le sol), etc. L'agricul-
ture intensive se caractérise par des rende-

ments à l'hectare relativement élevés.

La�fertilisation�des�sols,�l’apanage�d’une
meilleure�production�!

Pour assurer la santé, la qualité et une pro-
duction importante, les cultures ont besoin
d’un apport suffisant d’eau et de nutriments
pendant la saison de végétation, afin de fa-
voriser une croissance vigoureuse et un dé-
veloppement soutenu du système radiculaire.
Pour ce faire, la fertilisation, au moment de
l'ensemencement donnera un bon départ aux
cultures, en particulier pour les sols ayant une
faible teneur en nutriments résiduels. Cette
pratique doit s’appuyer sur l’analyse régu-
lière des sols pour évaluer les besoins en en-
grais de la plante, ni trop, ni trop peu. Ainsi,
des substances nutritives sont apportées au
sol par des produits (engrais) soit naturels
(organiques) ou soit chimiques sous des
formes et doses variées, liquides, en poudre,
en granulés, en pilules, en pains etc. 
Dans un bon terrain, existent quasiment tou-
jours des macroéléments comme l’azote, le
phosphore, le potassium, le calcaire, le sou-
fre, le magnésium et le fer, indispensables à
la vie de  la plante ainsi que l’oxygène et le
gaz carbonique, sous forme d’anhydride,
combinés à l’air et à l’hydrogène de l’eau.
L’azote est un régulateur de croissance, né-
cessaire pour la synthèse des protéines et la
formation de la matière vivante. Présent dans
la matière organique et dans l’humus et trans-
porté par le phloème et le xylème, il pourvoit
à la construction de la structure des tissus en
combinaison avec l’oxygène et l’hydrogène
de l’eau, et au carbone photosynthétique. Des
microorganismes spéciaux opèrent la trans-
formation de l’azote organique en azote am-
moniacal, puis nitrique qui est la forme la
plus assimilable à hauteur de 80-90 % par la
plante. Le phosphore est un constituant des
acides nucléiques (ADN-ARN) et de l’ade-
nositriphosphate (ATP) et ses composés or-
ganiques sont fondamentaux dans les
processus énergétiques. Présent dans les
chromosomes, il se lie aux substances orga-
niques et aux colloïdes, et laisse à la plante
le soin de régler elle-même la disponibilité
de la substance. Le phosphore stimule les
méristhèmes apicaux et racinaires, contribue
au maintien d’une bonne santé, renforce les
défenses contre les maladies et les épreuves,
favorise la floraison et la formation des
graines, et transforme la lymphe brute en éla-
borée. Comme le sol en est souvent peu
pourvu, il lui est apporté sous forme de su-
perphosphate minéral relativement bien so-
luble dans l’eau. Ce composé, contrairement
à l’azote nitrique, se dégrade difficilement.

La farine d’os et le guano sont parmi les en-
grais naturels qui renferment le plus de phos-
phore. Le potassium est fondamental dans le
processus osmotique des cellules. Il se ren-
contre dans le cytoplasme et dans les va-
cuoles, agit sur la pression hydraulique
interne, rend les plantes plus robustes, forme
la réserve de sucres, donne la couleur aux
fleurs et règle la transpiration. Sa carence
donne à la plante un aspect fané. Il se main-
tient très bien dans le sol car il se disperse
peu. Il est apporté au sol  sous forme de sul-
fate de potasse, sel très soluble dans l’eau
avec un titre très élevé (50-52).
Le soufre et le calcium sont en général en
quantité suffisante dans la terre franche mais
pas toujours dans les terreaux préparés. Le
premier est un constituant des aminoacides
soufrés et est dévolu à la synthèse des pro-
téines. Le second, composant des membranes
cellulaires et des pectines, active les en-
zymes, neutralise les acides organiques, ra-
lentit le vieillissement des tissus, fortifie les
plantes contre les attaques parasitaires, su-
pervise les échanges hydriques et le transport
de la lymphe ainsi que le développement des
racines. Le magnésium, élément constitutif
de la chlorophylle, est un activateur des réac-
tions biochimiques. Il entre dans la synthèse
de l’amidon et des sucres et facilite le trans-
fert du phosphore. Il est administré avec les
fertilisations car souvent, pour des motifs va-
riés, il est absent dans le terrain et cause de
chloroses. Le fer sert au développement des
chloroplastes pour la synthèse de la chloro-
phylle, il règle la photosynthèse et la respira-
tion cellulaire, entre dans la constitution
d’enzymes variés. Son absence provoque la
chlorose ferrique qui fait prendre à la plante
une coloration jaune. Son apport est  fait sous
forme de chélate. Pour une meilleure action,
la fertilisation ne doit pas être effectuée du-
rant le repos de la plante, ni immédiatement
après un rempotage. La concentration des
sels solubles doit être de moins de 2 pour
mille, et encore mieux à 0,5 pour mille en
augmentant par contre la fréquence d’admi-
nistration. Le rapport et non pas le dosage
entre les principaux éléments : azote, phos-
phore et potassium doit être de l’ordre de 1-
2-4 ou 1-3-5, c’est, à dire peu d’azote,
beaucoup de phosphore et encore plus de po-
tasse. En ce qui concerne le mode d’applica-
tion, on peut opter selon les cas, entre
l’arrosage ou le mélange au terreau. 

Bakari�Mohamed�SEMEGA�
Professeur�de�chimie�et�d’hydrochimie�

Université�de�Nouakchott,�

Les contours d’une meilleure production 
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Ce que tu donnes aux ma-
rabouts, donne-le-moi;
parce que c’est tout sim-

plement du gâchis. C’est l’un
des rares moments où El Vet’h
(nom d’emprunt) fait preuve
d’une certaine lucidité. Depuis
l’âge de 12 ans, il a été entraîné
par des cousins, vivant dans
l’une des moughataa les plus
sulfureuses de la capitale dans
les dédales de la drogue et des
petits larcins. Sa mère Halima
(nom d'emprunt) a tout fait pour
le « guérir » de ces vices consi-
dérant que la première chose à
faire est de le couper de ses mau-
vaises fréquentations. 
Après avoir essayé un « cheikh
» installé dans l’une des
brousses du Brakna et un « tev-
tav » (charlatan) qui mène belle
vie grâce aux croyances de nom-
breux habitants de la Ville, Ha-
lima a fini par se plier à l’avis de
l’une de ses amies en allant voir
Thiérno M.A. Elle se dit que rien
ne l’empêche d’essayer puisque
cela ne lui coûte presque rien :
une pintade achetée à 1000
MRU, quelques dizaines de
colas de couleurs blanche et
noire et 700 MRU, en espèces. 
Elle revient à la maison après
plusieurs heures passées entre le
marché des Jardins, le domicile
du marabout et son commerce,
heureuse d’avoir, peut-être, le «
hjab » (incantation) qui fera des
miracles. Et, face au scepticisme
de son mari qui était du même
avis que le fils égaré, Halima ré-
pète sans cesse : eywa, ella « es-
seuba », façon de dire, que si son
fils ne se rétablit pas, ce ne sera
pas faute d’avoir tout essayé. 
Mais El Vet’h sait le profit qu’il
peut tirer de la situation : il n’ac-
ceptera de boire la « potion ma-
gique » que si on lui donne 500
MRU !  La mère ne voulait pas
se soumettre à ce chantage mais
le père, traversant un instant de
tendresse mélangé à de l’espoir,

lui file sans hésiter un billet de
500 MRU.
Toute la journée, la maison avait
retrouvé la joie qui l’avait quit-
tée depuis longtemps. Quand El
Vet’h sort avec des amis, on ne
sait jamais s’il allait revenir. La
crainte de Halima est d’être in-
formée par la police qu’il a été
arrêté, ce qui est arrivé une fois
mais n’a pas dépassé, heureuse-
ment, le cadre du commissariat
de police. 
Le soir, il dit vouloir effectuer
une petite virée dans le quartier
où il avait quelques amis plus ou
moins fréquentables. Il promet
qu’il ne passera la nuit qu’à la
maison et qu’il faut garder son
dîner au chaud. 
Il respectera sa parole, ce que la
bonne mère interprète comme
un bon signe de début de guéri-
son, surtout que, dans la liste de
« vœux » qu'elle désire voir
exaucés, présentés au marabout
M.A, elle a mis, en bonne place,
que son garçon soit le plus sou-
vent à la maison, près d’elle. 
La maisonnée pense avoir passé

une nuit tranquille. Halima n’a
pas eu à s’inquiéter d’être tirée
de son sommeil par un appel de
la police. Avant d’aller au lit,

elle a pris soin d’étaler une cou-
verture pour son fils dans l’une
des chambres secondaires de la
vaste maison que son mari n’a

fini de construire qu’à la veille
de son départ à la retraite. Cette
nuit, les autres enfants auront à
supporter la chaleur qui pointait

à 37°C, la maman ayant décidé
de placer le ventilo dans la
chambre où dormira son « prince
», l’ainé de ses trois garçons sur

lequel elle fondait beaucoup
d’espoir. 
Le matin, la surprise est énorme.
El Vet’h n’a pas attendu le réveil
des autres pour s’échapper de la
prison familiale. Il a emprunté la
porte de l’escalier comme un
vulgaire voleur, ce qu’il est de-
venu, en fait, en emportant les
téléphones de ses sœurs. Alors
que la mère tentait de supporter
le choc en se réfugiant dans le si-
lence, le père trouva le mot juste
: c’est l’effet du « travail » de ton
marabout. 
La drogue mène à tout. Le vol
n’est qu’un palier. L’ultime
étape, peut être le meurtre,
quand il faut se procurer à tout
prix la substance qui entretient la
déchéance de ces enfants égarés.
Halima comprend maintenant
que son fils s’est engagé sur une
mauvaise pente. Habituellement,

il donne signe de vie au
deuxième jour de sa fugue. Il re-
vient pour être « dépanné »,
comme il dit. Mais le prix des
deux téléphones emportés de-
vrait lui permettre de tenir plu-
sieurs jours.
La mère appela quelques numé-
ros enregistrés dans son réper-
toire, au cas où, mais aucun
d’eux ne l’avait vu durant ces
dernières quarante-huit heures.
Halima se dit qu’il doit retourner
voir ses cousins, là où tout a
commencé...
Elle se rappelle de cette période
où elle lui filait d’importantes
sommes d’argent, à l’insu de son
mari, et acceptait qu’il parte voir
son cousin Dahmi, de deux ans
son aîné. Cela s’est répété plu-
sieurs fois, malgré les protesta-
tions d’un père adoptif qui savait
les limites de son pouvoir. Puis
les fugues ont pris une autre di-
mension. Les deux cousins qui
étaient arrivés à l’âge le plus dé-
licat dans la vie d’un enfant (15-
17 ans), organisaient
fréquemment des visites à des
amis vivant dans une ville située
à des centaines de kilomètres de
la capitale. La maman le savait
(puisqu’elle finançait toujours
les caprices de son fils) mais le
cachait à son mari dont elle re-
doutait la réaction face à ce qui
est devenu une dangereuse dé-
rive. Aujourd’hui, Halima ac-
cepte de plus en plus que tout est
de sa faute. La négligence du
début explique les défaillances
de la fin. Elle gardait tout de
même l’espoir que son fils
puisse un jour remonter la pente.

Sneiba�Mohamed�

Histoire�vécue
Les stupéfiants mènent à tout
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Pourquoi�est-il�si�difficile
d'arrêter� de� fumer� ?
Pourquoi� certains� re-
chutent�après�des�mois

de�sevrage�tabagique�?�Des�cher-
cheurs�de�l'Institut�Pasteur�et�du
CNRS,� en� collaboration� avec
Sorbonne�université�et�l'Inserm,
ont�montré�qu'une�mutation�gé-
nétique,� déjà� connue� pour� être
impliquée�dans�la�sensibilité�à�la
nicotine,�l'est�aussi�dans�le�com-
portement� de� rechute� après� se-
vrage� chez� le� rat.� Ces� résultats
ont�été�publiés�le�4�octobre�2018
dans� la� revue�Current� Biology.
L'addiction�au�tabac�est�une�ma-
ladie�chronique�à�fort�taux�de�re-
chute�et� représente� la� première
cause�de�morts�évitables�dans�les
pays�développés.�Sept�millions�de
personnes� meurent� à� cause� du

tabagisme�chaque�année�dans�le
monde.

La nicotine est le principal com-
posé psychoactif du tabac respon-
sable de cette addiction en se
fixant sur les récepteurs nicoti-
niques présents dans le cerveau.
La substance entraîne ainsi l'acti-
vation du circuit de la récompense
et favorise la sensation de bien-
être. En conséquence, la consom-
mation de tabac d'un individu est
fortement liée à la sensibilité de
ces récepteurs nicotiniques, qui
sont composés de 5 sous-unités.
Ces dernières années, plusieurs
études de génétique humaine de
grande ampleur ont montré qu'une
mutation présente dans le gène
CHRNA5 codant pour la sous-
unité α5 des récepteurs nicoti-

niques était associée à une aug-
mentation significative du risque
de tabagisme. Cette mutation est
très présente dans la population
générale (environ 35% des Euro-
péens en sont porteurs et jusqu'à

50% de la population au Moyen-
Orient). Les chercheurs de l'unité
de Neurobiologie integrative des
systèmes cholinergiques (Institut
Pasteur / CNRS) ont alors cherché
à déterminer quelle phase de l'ad-
diction à la nicotine est affectée
par la présence de cette mutation
et à comprendre son mode d'ac-
tion.
Pour ce faire, les chercheurs ont
introduit cette mutation chez le rat
en utilisant une technique récente
de génétique moléculaire. Ils ont
ensuite évalué son effet sur divers
comportements liés à l'addiction à
la nicotine et montré qu'elle en-
gendrait une plus grande consom-
mation de nicotine à fortes doses,
ainsi qu'une rechute plus impor-
tante à la recherche de nicotine

après sevrage. De façon intéres-
sante, il a été montré que cet effet
sur la rechute est lié à une réduc-
tion de l'activation des neurones
du noyau interpedonculaire, une
structure cérébrale qui présente la
plus forte concentration en sous-
unités α5 des récepteurs nicoti-
niques. "Cette étude nous a
permis d'évaluer plus finement
l'impact de cette mutation sur dif-
férentes phases de l'addiction à la
nicotine. Elle nous donne une pre-
mière explication de son méca-
nisme d'action qui favorise la
rechute à la recherche de nicotine
après sevrage", explique Benoit
Forget, premier auteur de l'étude.
"Ces résultats suggèrent qu'un
médicament capable d'augmenter
l'activité des récepteurs nicoti-
niques contenant la sous-unité α5
pourrait permettre de réduire la
consommation de tabac et le
risque de rechute après sevrage",
ajoute Uwe Maskos, responsable
de l'unité de Neurobiologie inté-
grative des systèmes choliner-
giques (Institut Pasteur / CNRS)
et dernier auteur de l'étude.
Ces travaux ont été financés par
les organismes cités ci-dessus
ainsi que par la Fondation pour la
recherche médicale (FRM), par la
Commission européenne (FP7) et
l'Institut national du cancer

La peau des éléphants est
couverte de millions de mi-
nuscules crevasses qui

jouent un rôle primordial dans la
régulation de leur chaleur corpo-
relle. En effet, l'éléphant étant dé-
pourvu de glandes sudoripares, il
ne peut pas transpirer. Il doit alors
s'asperger régulièrement d'eau et
ces crevasses lui permettent d'en
absorber beaucoup plus et de la
conserver plus longtemps que si
sa peau était lisse. En s'évaporant,
cette eau permet à l'éléphant de ne
pas surchauffer dans son environ-
nement chaud et sec. Des cher-
cheurs de l'Université de Genève
(UNIGE) et du SIB Institut Suisse
de Bioinformatique ont découvert
que ces crevasses sont des frac-
tures dans l'épiderme, profondes
d'un millimètre. Ils ont alors ana-
lysé la structure des couches de la
peau de l'éléphant et ont décou-
vert que celle-ci n'est pas lisse
comme chez les êtres humains,
mais micro-vallonnée. Ce sont les
tensions sur ces bosses et creux,
provoquées par l'épaississement
naturel de la peau avec l'âge, qui
provoque le craquage de l'épi-
derme. Ces résultats sont à lire
dans la revue Nature Communica-
tions.
La peau de l'éléphant d'Afrique
est couverte de rides bien visibles.
Mais à y regarder d'encore plus
près, leur peau est également ta-
pissée d'un réseau de millions de
minuscules crevasses dont l'aspect
visuel présente une ressemblance

frappante avec les fissures dans de
la boue desséchée, dans l'asphalte
endommagé ou encore, à une plus
grande échelle, dans la glace de la
banquise. En analysant des échan-
tillons de peau d'éléphants et en
observant directement les pachy-
dermes dans une réserve
d'Afrique du Sud, l'équipe de Mi-
chel Milinkovitch, professeur au
Département de génétique et évo-
lution de la Faculté des sciences
de l'UNIGE et au SIB, a décou-
vert que ces sillons étaient bien
plus que des micro-rides pro-
fondes. "Nous avons constaté qu'il
s'agissait de véritables fractures
des couches cornées de l'épi-
derme, s'enthousiasme Michel
Milinkovitch. Et pourtant, leur
épiderme corné est 50 fois plus
épais que le nôtre !" Mais com-
ment se forment ces crevasses ?
Une structure semblable aux val-
lées alpines
En étudiant la couche qui se situe
sous les zones de ruptures, les
biologistes ont constaté que le
derme de l'éléphant ne constitue
pas une surface plane comme
chez les humains, mais forme une
structure semblable aux vallées
alpines, faites de pics de minus-
cules montagnes, nommées pa-
pilles, et de vallées creuses. "Nos
analyses d'échantillons de peau
d'éléphants montrent que les cre-
vasses suivent le dessin formé par
les micro-vallées qui entourent
ces micro-montagnes."

SMB
Source�:�actualité�scientifique

Comment l'éléphant craque

sa peau pour se refroidir

Sevrage�tabagique�:�
Une mutation génétique impliquée dans la rechute

Les actions physiques résultent
des interactions entre les sti-
muli externes du moment et

l'histoire de toute une vie. La mé-
moire est un élément crucial d'un sys-
tème nerveux entièrement
fonctionnel, à la source d'une palette
extraordinaire de fonctionnalités
telles que l'adaptabilité, la plasticité
et les systèmes de survie.
Dans le cerveau, les neurones sont
connectés au sein de vastes réseaux
et cette connectivité leur confère des
propriétés qui ne sont pas observées
au niveau des neurones individuels.
La mémoire, par exemple, a été étu-
diée de manière approfondie et ré-
sulte de phénomènes se déroulant sur
de longues périodes au niveau du ré-
seau. Si la mémoire d'un stimulus est
bénéfique longtemps après qu'il a pris
fin, il faut pour cela que des proces-
sus à long terme entrent en jeu.
Un vaste corpus de recherche a iden-
tifié que la source de ces processus à
long terme se trouvait au niveau du
réseau. Les neurones individuels sont
toutefois le théâtre de processus bio-
physiques se déroulant sur de longues
périodes. Ces processus ont généra-
lement été étudiés à l'aide de modèles
détaillés qui n'aident pas à rattacher
ces propriétés au niveau du réseau.
Le projet Multiple timescales, fi-
nancé par l'UE dans le cadre d'une
Action Marie Curie, "Career Integra-
tion Grants", a étudié ces processus
jouant sur plusieurs échelles de
temps. L'équipe du projet a cherché à
comprendre les implications dyna-
miques et calculatoires lorsque de
nombreux neurones simples sont
connectés ensemble et que chacun
d'entre eux donne lieu à des proces-
sus sur plusieurs échelles de temps.

Des�instructions�simples�et�un�mo-
dèle�complexe
Comme l'explique le coordinateur du
projet, le professeur Omri Barak, "la
commande “prenez à gauche à la pro-
chaine intersection”, même si elle
semble facile à interpréter, implique
l'assimilation d'informations sur au
moins deux échelles de temps diffé-
rentes." L'information sensorielle re-
lative au mot "prenez" doit être
conservée pendant environ une se-
conde, jusqu'à ce que la phrase soit

terminée. Par ailleurs, le sens de la
phrase doit être conservé pendant en-
viron une minute, jusqu'à ce que l'in-
tersection en question soit
effectivement atteinte. Cet exemple
illustre la façon dont deux échelles de
temps différentes peuvent intervenir,
parmi toute une gamme d'échelles
susceptibles d'entrer en jeu, même
dans le cas de tâches quotidiennes ba-
siques.
"Nous avons proposé un nouveau
modèle, qui fournit une très bonne
approximation de l'excitabilité d'un
neurone unique sur des échelles de
temps prolongées, tout en restant re-
lativement simple", souligne le pro-
fesseur Barak. Ces résultats ont été
présentés à l'occasion de conférences
internationales et ont été publiés dans
le Journal of Neuroscience, une revue
évaluée par des pairs.
De plus, poursuit-il, "j'ai acquis une
compréhension plus approfondie de
la dynamique des réseaux de neu-
rones récurrents entraînés sans dyna-
mique d'excitabilité". Même nos
actions les plus simples, comme lever
la main, font intervenir des millions
de neurones dans le cerveau, inter-
connectés au sein d'un réseau com-
plexe.
Une nouvelle analyse met en lumière
l'interaction entre la simplicité de ce
qui est produit en sortie du réseau et
la complexité de sa dynamique in-
terne. Le modèle employé repose sur
des réseaux de neurones artificiels. Il
s'agit de systèmes dont la conception
est inspirée par la structure du cer-
veau.

Des�réseaux�de�neurones�artifi-
ciels�avec�un�niveau�de�perfor-
mance�semblable�à�celui�du
cerveau�humain
Ces réseaux ont atteint récemment
des performances comparables à
celles d'un cerveau humain dans des
domaines tels que la reconnaissance
d'image et de la parole. L'intercon-
nectivité initiale du réseau est choisie
aléatoirement et elle est ensuite
sculptée par l'entraînement en cher-
chant à obtenir la sortie souhaitée. La
façon dont l'entraînement affecte la
dynamique de ces réseaux artificiels
était jusqu'ici inconnue.
Des processus jouant sur plusieurs

échelles de temps ont montré com-
ment les exigences imposées en sor-
tie du réseau se traduisaient par des
modifications de la dynamique in-
terne. "Nous avons constaté qu'un
petit nombre de modes dynamiques
sont mobilisés pour favoriser l'obten-
tion du résultat souhaité." Outre leur
présentation lors de séminaires et de
conférences internationales, les ré-
sultats ont été publiés dans Physical
Review Letters ainsi qu'à l'occasion
d'une invitation à rédiger un article
d'opinion dans Current Opinions in
Neurobiology.

Les�avancées�des�recherches�sont
appelées�à�se�poursuivre
On ne cesse de faire de nouvelles dé-
couvertes sur la façon dont les ré-
seaux neuronaux récurrents
produisent des sorties sophistiquées,
par exemple quand il s'agit de jouer
au tennis. En utilisant une méthode
de rétro-ingénierie, le professeur
Barak a commencé à analyser l'effet
de l'entraînement des réseaux dans
lesquels les neurones individuels af-
fichent une dynamique d'excitabilité
lente. "Plus précisément, nous entraî-
nons maintenant des réseaux neuro-
naux récurrents qui contrôlent un
agent naviguant dans un environne-
ment virtuel. Nous avons montré que
l'intégration d'une dynamique d'exci-
tabilité lente est susceptible d'amélio-
rer la mémoire spatiale de l'agent et
nous étudions la façon dont cela se
produit", souligne-t-il.
Le professeur Barak explique que les
fonds Marie Curie ont été d'une aide
inestimable au démarrage du projet,
avant d'obtenir d'autres sources de fi-
nancement. Poursuivre l'évolution
des travaux, avoir la possibilité d'as-
sister à des conférences en tant
qu'équipe a contribué à la formation
du laboratoire. "Outre les avancées
significatives sur la façon dont l'in-
tervention de processus jouant sur
plusieurs échelles de temps peut se
traduire par des fonctions cérébrales
de haut niveau, par le biais de réseaux
neuronaux, la bourse d'intégration
professionnelle m'a permis, comme
son nom l'indique, d'occuper mon
nouveau poste de chercheur princi-
pal", conclut le professeur Barak.

Des processus à long terme au service de l'activité
neuronale et de l'incroyable cerveau humain
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Un début de réponse est donné par
une synthèse de diverses études
anglo-saxonnes. L’exposition au so-
leil, donc, est indispensable pour que
notre peau puisse synthétiser cette
vitamine D essentielle à la santé.
Pour réaliser cette synthèse, une ma-
jorité d’entre nous pouvons, au
moins trois fois par semaine, nous
exposer sans crème solaire, pendant
10 à 20 minutes au maximum, aux
heures les plus chaudes. Il n’est pas
nécessaire de se dénuder totalement,
une exposition des bras peut être suf-
fisante.
Au-delà d’une certaine durée, il est
nécessaire de se protéger avec un vê-
tement (chaussettes, gants pour les
peaux sensibles), une casquette ou
un chapeau à bords larges, sans ou-
blier (à la plage et sur la neige), des
lunettes filtrantes de qualité ni de se
mettre à l’abri d’un parasol. Il existe
même des T-shirts anti-UV recom-
mandés en cas de baignade et chez
les enfants. Il faut absolument pren-
dre conscience qu’aucune de ces me-
sures, y compris l’usage d’une
crème solaire à fort indice de protec-
tion n’est suffisant, à lui seul, pour
que le soleil ne devienne pas un «
faux ami ». Les auteurs de l’intéres-
sant livre « Soleil Vital » insistent
sur le caractère paradoxal de l’expo-
sition solaire. L’exposition solaire
(et celle des cabines UV) excessive,
trop brutale et non adaptée à votre
phototype présente bien des dangers.
En revanche elle apporte, par l’inter-
médiaire de la vitamine D3 que votre
peau fabrique, de nombreux béné-
fices : régulation de la tension arté-
rielle et diminution du risque
cardiovasculaire, amélioration de la
santé osseuse et de l’immunité, pro-
tection contre les infections, amélio-
ration de la résistance à l’effort,
amélioration de la fatigue physique
et psychique du diabète de type I.
L’évolution de maladies auto-im-
munes (MAI), comme la polyarthrite
rhumatoïde, le lupus érythémateux,
mais aussi la sclérose en plaques et
les maladies de Parkinson et d’Alz-
heimer, peuvent également être
concernée.
Les auteurs du livre cité insistent
aussi sur les effets protecteurs du so-
leil et de la vitamine D vis à vis de
certains cancers comme le cancer du
sein (sauf après une radiothérapie),
de la prostate, des ovaires et du
côlon…
A l’inverse, l’augmentation des can-
cers cutanés est devenue un vérita-
ble fléau de société. On constate
actuellement plus de 2 millions de
nouveaux cas par an dans le monde,
dont 200.000 mélanomes malins.
L’exposition solaire trop intense y
joue un rôle certain et nous devons
nous en garder. Mais est-elle le seul
facteur en cause ? C’est ce que nous
allons essayer de comprendre.
Mieux connaître ses prédispositions

propres vis-à-vis du risque solaire
doit être le préalable de toute procé-
dure de protection personnelle. Cette
« sensibilité » au risque solaire, c’est
ce que l’on appelle votre phototype
personnel. C’est lui qui influence
votre risque de déclencher un cancer
de la peau. Connaître son phototype
doit constituer votre première me-
sure de prudence. Le phototype est
une caractéristique génétique qui dé-
termine la capacité personnelle à
bien bronzer avec un minimum de
risques. Une peau « qui ne bronze ja-
mais » et des antécédents de coups
de soleil doivent vous inciter à la
prudence. Une étude [ sur l'origine
de nos réactions au soleil vient de
confirmer que ce risque était bien
génétique. Il est donc essentiel de
connaître son phototype : Méfiez-
vous des variations d’exposition
dans la journée et des ciels voilés qui
peuvent délivrer des indices aussi
importants que les ciels dégagés !

Les�meilleures�protections�so-
laires�
En matière d’huile ou de crème,
vous avez un choix diabolique entre
parabènes, pesticides, engrais syn-
thétiques, « oxybenzone », dioxyde
de titane, « retinyl palmitates » et au-
tres perturbateurs endocriniens, tous
en mesure d’affecter la santé et la
croissance de nos enfants. Beaucoup
d’endocrinologues tentent d’alerter
sur le rôle de ces crèmes dans le dé-
veloppement  et la puberté. 

Les�cancers�de�la�peau,�seulement
dus�au�soleil�?
Les cancers de la peau sont tous liés
à l’exposition solaire, mais nous ver-
rons ci-dessous que d’autres facteurs
ne devraient pas être tant négligés.
Dans tous les cas il est indispensable
d’examiner régulièrement soi-même
sa peau et ses grains de beauté et de
consulter régulièrement un dermato-
logue surtout si vous avez, dans
votre famille, des parents touchés
par ces types de cancer. Si vous avez
de nombreux grains de beauté une
consultation annuelle chez un der-

matologue est recommandée. Si
vous voyez l’un d’entre eux changer
rapidement de forme, il vous faut
consulter au plus vite. Il existe trois
grands types de cancers de la peau :
Les carcinomes baso-cellulaires qui
se développent aux dépens des
couches basales de la peau, bien
qu’en forte augmentation sont les
moins graves car, si on les opère à
temps, ils ne donnent jamais de mé-
tastases.
Les carcinomes spino-cellulaires se
développent à partir de l’épiderme.
Leur fréquence augmente avec l’âge
et ils peuvent métastaser. Ils sont
souvent précédés de lésions cutanées
bénignes que l’on appelle kératoses
qui devraient vous pousser à mieux
vous protéger (visage, nez) et surtout
à consulter un dermatologue.
Les mélanomes qui se développent
souvent à partir de grains de beauté
sont les plus redoutables car ils peu-
vent évoluer et tuer très rapidement.
Ils touchent 7 personnes sur 100 000
ce qui correspond à 10 % des can-
cers de la peau et à 1 % de l'ensem-
ble des cancers. Dépistés très tôt
(moins de 1 mm) ils guérissent après
opération. Au-delà, le risque devient
considérable. Dans ma carrière j’ai
vu mourir en peu de temps deux
adultes jeunes qui avaient développé
cette forme de tumeur. L’une était si-
tuée sous les ongles et l’autre au ni-
veau de l’œil, elles étaient donc
pratiquement invisibles à leurs dé-
buts. 

Le�soleil,�les�bonnes�et�mauvaises
habitudes
N’oublions pas que « l’agression »
du rayonnement solaire se traduit,
avant tout, par un stress oxydatif
puissant. Quand je vois des gens se «
toaster » sur la plage, je pense im-
médiatement au pain brûlé dont la
nocivité est aujourd’hui bien dé-
montrée.
Il est donc important de surveiller
aussi les facteurs aggravants de ce
stress : Le tabac ; l’âge et le vieillis-
sement ; les déséquilibres alimen-
taires, les déficits nutritionnels et

certainement les perturbateurs endo-
criniens présents dans l’alimenta-
tion.
A l’inverse nous pouvons certaine-
ment mieux nous protéger par une
alimentation saine apportant suffi-
samment de nutriments antioxydants
et d’huiles de poisson. Tous ces in-
grédients sont d’ailleurs (avec le so-
leil) ceux du régime méditerranéen
ou crétois.
Le maintien pendant toute l’année
d’un bon taux sanguin en vitamine
D, est important. Les spécialistes
pointent également l’importance de
l’apport nutritionnel en magnésium,
de l’équilibre, dans l’organisme, du
rapport magnésium/calcium lui-
même dépendant de votre statut en
vitamine D
Selon la dermatologue Anny Cohen-
Letessier la prise de vitamine B3
sous forme de nicotinamide « per-
mettrait de réduire de 23% le risque
de cancer de la peau le plus fréquent
(carcinomes) chez des personnes à
haut risque. En plus d’une bonne
protection solaire et d’une surveil-
lance régulière de sa peau, cette vi-
tamine constitue une nouvelle arme
contre ces tumeurs en constante
hausse ».

Mes�conseils�«�soleil�»�
Un statut nutritionnel apportant

nombre de fruits colorés et biolo-
giques (carottes, tomates,
courges…) et légumes colorés (me-
lons, fruits rouges, poivrons) et à
feuilles vertes (épinards, choux)
donne une protection fondamentale
en apportant de multiples antioxy-
dants. Si vous le pouvez n’hésitez
pas à profiter des polyphénols du
cacao et du thé vert et, comme les
habitants des rives méditerra-
néennes, rajoutez sur tous vos lé-
gumes de larges quantités de bonne
huile d’olive, pure, biologique de
première pression à froid et/ou
d’huile de coco. Certains ont remar-
qué que ces mesures, même si elles
ne constituaient pas, à elles seules,
une protection, aidaient à obtenir
plus facilement de belles couleurs de
bronzage !
Veillez à ce que ce complément ap-
porte de la vitamine B3, de la vita-
mine C, de la vitamine E, du zinc, du
sélénium et surtout des caroténoïdes
comme la lutéine et le carotène.
Veillez à ce qu’ils ne contiennent pas
de nanoparticules ni de conserva-
teurs de synthèse.
Diminuez aussi votre consommation
d’acides gras Omega-6 (huiles de
tournesol, produits industriels) et
augmentez celle en Oméga-3 afin de
mieux calmer l’inflammation de la
peau et vous protéger. Ne vous en-
dormez pas au soleil et évitez d’uti-
liser certains produits parfumés qui
risquent de produire une allergie au
soleil (photosensibilisation).
Ne considérez pas que le bronzage

est une protection absolue contre le
risque de cancer. Il constitue une
protection naturelle qui ne vous pro-
tège pas à 100%.

N’oubliez pas de vous hydrater
avec la meilleure eau à votre dispo-
sition en évitant les boissons sucrées.
Évitez, avant l’exposition solaire, de
prendre une douche (avec des gels
ou savons agressifs et parfois
toxiques) afin de respecter la protec-
tion acide naturelle de votre peau.
Portez et faites porter à vos enfants

un vêtement filtrant[ en cas d’activi-
tés sportives prolongées au soleil
(plage, canoë, nage, surf, ...).
N’ayant pas pris de vêtements, j’ai
le souvenir récent d’un douloureux
coup de soleil à l’île de la Réunion
lors d’une exploration des récifs en
canoë. 

Alors,�vrai�ou�faux�ami�?
Vouloir se protéger totalement du
soleil me semble aussi inutile, diffi-
cile et ridicule que de ne plus vou-
loir manger pour se protéger des
risques alimentaires ou évite l’obé-
sité.
Nous avons autant besoin, pour
notre santé, de cette si précieuse vi-
tamine D dont l’exposition solaire
est la meilleure origine que d’éviter
les coups de soleil et diminuer le
risque de cancer cutané ! Il en est de
même pour vos yeux : méfiez-vous
de l’abus systématique de verres
teintés trop filtrants en toutes cir-
constances. Gardez les pour la mer
et la montagne ! A l’opposé méfiez-
vous des « lunettes gadgets » ou ven-
dues pour quelques sous à la
sauvette.
A l’exception de situations géné-
tiques particulières et heureusement
rares, vous devez cependant appren-
dre à maîtriser l’exposition solaire
par tous les moyens à votre disposi-
tion et certainement pas par l’utilisa-
tion systématique et excessive des
seules crèmes ou lotions à forts in-
dices de protection.
Vous devez surtout mettre tous les
moyens en œuvre pour que le soleil
ne devienne pas un «faux ami» : exa-
mens de la peau, meilleure connais-
sance de votre phototype et de
l’intensité locale du rayonnement.
Vous trouverez des « applis » télé-
chargeables qui peuvent vous aider.
Attention !  Elles ne remplacent pas
un auto examen régulier de la peau
et si besoin, une consultation spécia-
lisée.

Pas plus qu’il n’existe un « régime
pour tous » il n’y a de « soleil pour
tous ». Apprenez à mieux vous
connaître, à mieux connaître le soleil
pour en profiter en toute confiance et
sécurité.
Sidi�Moustapha�Ould�BELLALI�

bellalisidi@yahoo.fr
Source�:�Docteur�Dominique

Rueff

Hygiène�de�vie�

Bienfaits et dangers d’un ami ambivalent

B eaucoup�d’entre�nous�sont�conscients�des�bénéfices�du�régime�méditerranéen�ou�crétois.�Si�l’on�vous�en�de-
mandait�la�cause,�vous�répondriez�:�une�alimentatio n�apportant�beaucoup�d’huile�d’olives,�de�poissons, �de�fruits
et�de�légumes…�en�oubliant�de�mentionner�le�soleil�!��Et�si�je�vous�demandais�quel�est�le�premier�effet�bénéfique

de�l’exposition�solaire,�vous�me�répondriez�peut-être�le�rachitisme.�Et�vous�auriez�raison�!�C’est�ainsi�que�l’on�comprit
au�début�du�siècle�dernier�la�relation�entre�soleil,�vitamine�D3�et�santé�osseuse.�Plus�de�bénéfices�que�de�dangers�ou
l’inverse�?�Comment�profiter�du�soleil�en�se�protégeant�au�mieux�des�risques,�et�quels�sont-ils�exactement�?



Page�11HORIZONS

ANNONCE
N°�7905�DU�JEUDI�12�NOVEMBRE�2020

1. Cet avis d’appel d’offres fait suite au Plan Prévisionnel Annuel de
Passation des Marchés (PPM) du MDR pour l’année 2020 paru dans le
journal;
2. Le Ministère du Développement Rural(MDR) a obtenu dans le cadre
de l’exécution de son budget des fonds ,afin de financer son plan d’ac-
tion, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à la fourniture de moissonneuses
batteuses, de tracteurs agricoles, accessoires, et de wagons agricoles en
deux lots distincts. Les fournitures seront livrées dans un délai ne dé-
passant pas 180 jours à compter de la date de notification du marché.
3. Le MDR sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour fournir deux lots dis-
tincts :
� Lot N° 1 : 120 unités dont 80 moissonneuses batteuses à roue et 40
mini moissonneuses à chenilles. 
� LOT N° 2 : 140 tracteurs, 80 remorques, 60 charrues à disques, 60
offset trainés, 60 billonneuses et 60 semoirs à céréales.
4. Le présent appel d’offres est un Appel d’Offres Ouvert International
tel que défini dans le Code des Marchés publics mauritanien.
5. Le présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats éligibles et
remplissant les conditions définies dans le Dossier d'Appel d'Offres.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complé-
mentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres auprès de la Commis-
sion des Marchés du Département du Ministère du Développement Rural
/ Secteur de l’Agriculture (CMD-A/MDR)ou du service des marchés du
Ministère du Développement Rural Tél : 45 25 74 75, 45 21 23 30,
ou;www.mdr.gov.mr- Nouakchott, Mauritanie.
7. Les exigences minimales en matière de qualification sont: 
Capacité financière : 
- Avoir réalisé, pour chaque lot, un chiffre d’affaires annuel moyen su-
périeur ou égal à son offre pour les trois dernières années (2017, 2018 et
2019), ce chiffre d’affaires sera obtenu à partir des états financiers cer-
tifiés par un expert-comptable agréé.
- Le candidat doit disposer d’une ligne de crédit égale au moins à 200 000
000 MRU pour le lot n° 1 et au moins à 32 000 000 MRU pour le lot n°
2.

NB : un candidat qui soumissionne pour les deux lots doit répondre obli-
gatoirement aux exigences cumulées des deux lots.
Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

Capacité�technique
- Le candidat doit être un fabricant ou un distributeur agrée ou associé à
un fabricant ou un distributeur agrée.
- Avoir réalisé au moins un marché des fournitures de type matériel lourd
(engins ou matériel agricole), au cours des trois dernières années, prou-
vés par des attestations de bonne fin d’exécution ou des procès-verbaux
de réception provisoire sans réserve ou définitive signés par les maîtres
d’ouvrage ou leurs représentants (administration publique, sociétés ou
offices d’Etat ou mixtes, représentations ou organisations internatio-
nales).
- Uniquement pour le lot n° 1, le candidat s’engage, une fois attributaire,
à mettre en place une représentation permanente en Mauritanie (ROSSO)
pour assurer un service après-vente du matériel proposé (pièces de re-

changes, maintenance et réparation) ; Pour cet usage, l’Etat mettra à sa
disposition un terrain.

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

NB : Un candidat qui soumissionne pour les deux lots doit répondre obli-
gatoirement aux exigences cumulées des deux lots.
8. Lescandidatsintéresséspeuventobtenirundossierd’Appeld’offrescom-
pletàl’adresse mentionnée ci-après du Service des Marchés du Ministère
du Développement Rural contre reçu de versement de la somme, non
remboursable, de Deux mille (3.000)MRU au Trésor Public exclusive-
ment.
9. Les offres devront être rédigées en langue française et devrontêtredé-
poséesauplustardle30 Décembre 2020 à 12 H00, à l’adresse suivante :

Commission des Marchés du Département du Ministère du Développe-
ment Rural Secteur de l’Agriculture (CMD-A).
Avenue : Moctar Ould Daddah.
Immeuble : MOUNA.
Étage : 1ième étage.
Ville : Nouakchott.
Pays : Mauritanie.

Lesoffresquineparviendrontpasauxheuresetdateci-dessusindiquées,se-
rontrejetéeset retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans
être ouvertes. Les offres seront ouvertes le 30 Décembre 2020 à 12 H
00, en présencedesreprésentantsdesSoumissionnairesquidésirentassiste-
ràl’ouverturedespliset,à l’adresse suivante : 

Salle de réunion de la Commission des Marchés du Département du Mi-
nistère du Développement Rural –Secteur de l’Agriculture (CMD-A).
Avenue : Moctar Ould Daddah.
Immeuble : MOUNA.
Étage : 1ième étage.
Ville : Nouakchott. 
Pays : Mauritanie.

10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission pour
chaque lot d’un montant de douze Millions MRU pour le lot n° 1 et d’un
million huit cents milles MRU pour le lot n° 2 ou les montants équiva-
lents dans une monnaie librement convertible. Chaque garantie devra de-
meurer valide pendant une durée de 120 jours au moins à compter de la
date limite de dépôt des offres. 
11. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours,
à compter de la date limite de dépôt des offres.
12. Les offres doivent être présentées en HORS TAXES ET HORS TVA.
13. Un candidat peut soumissionner pour un ou deux lots et peut être at-
tributaire pour un ou deux lots. L’autorité contractante considérera la
combinaison la plus avantageuse pour elle.

Fait�à�Nouakchott,�le�10�Novembre2020
La�Secrétaire�Générale�du�Ministère�du�Développement�Rural

Zeinebou�AHMEDNAH

Section0.Avisd’Appeld’Offres(AAO)

MINISTERE�DU�DEVELOPPEMENT�RURAL�(MDR)
AAOIN°�:043/CMD-AGRICULTURE�/�MDR/2020

FOURNITURE�DE�MOISSONNEUSES�BATTEUSES,�DE�TRACTEURS�
AGRICOLES,�ACCESSOIRES,�ET�DE�WAGONS�AGRICOLES�

EN�DEUX�LOTS�DISTICTS��
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L a sélection nationale de
Mauritanie a  fait un match
nul de 1 but partout avec son

homologue de Burundi, hier après-
midi  en match comptant pour la
manche aller de la 3ème Journée des
éliminatoires de la Coupe d’Afrique
des nations, 2021.
C’est à partir de la 30ème minute
que Bakary ouvre le score pour les
Mourabitounes.
Le match continue sur le même

rythme jusqu’à la mi-temps. C’est à
partir de la reprise que les visiteurs
semblaient donner du tonus à leur
jeu.
A la 79ème minute, le Burundi
trouve le chemin de l’égalisation. Le
score est de 1 but partout.
Sur cette note, l’arbitre du match sif-
fle la fin de la partie à la 90ème mi-
nute de jeu.
Les Mourabitounes et le Burundi
terminent sur le score de 1 but dans

chaque camp.
Le match retour est prévu le di-
manche prochain à Bujumbura.
Rappelons, que le  match d'au-
jourd'hui s'inscrit dans le cadre des
éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des Nations après une interruption
de près d'une année, à cause de la
propagation de la pandémie du Co-
ronavirus.  

Sidy-Brahim

Eliminatoires�CAN�2021
L'équipe des Mourabitounes fait match nul

avec son homologue du Burundi

Le gouvernement zambien
a autorisé mercredi le re-
tour du public dans les
stades de football. Une
nouvelle qui ravit les clubs.
Alors que le championnat
de football a repris depuis 2
journées, les clubs pourront
enfin avoir leurs specta-
teurs à partir de la pro-
chaine journée. C’est ce qu’
annoncé Emmanuel Mu-
lenga, le ministre des
Sports. En revanche, les
clubs devront se soumettre
au protocole sanitaire en vi-
gueur en vue de la lutte
contre le Covid-19.
Cependant, en respect du proto-
cole CAF / FIFA, la Zambie ne
pourra pas avoir de fans pour le
match de la 3è journée des élimi-

natoires de la CAN 2021 contre le
Botswana ce jeudi.
Le football en Zambie a repris le
mois dernier pour le compte de la
saison 2020-2021. Pour ce qui est

de l’exercice 2019-2020, le cham-
pionnat a repris en août dernier
pour livrer son vainqueur. Ceci
après des mois d’arrêt suite à l’ap-
parition du Covid-19 dans le pays.

Grand geste de la part de Denis
Bouanga. La Fegafoot (Fédération
gabonaise de football) révèle que le
joueur a loué un jet privé pour arri-
ver à temps pour le match de ce
jeudi contre la Gambie en élimina-
toires de la CAN 2021.
« L’attaquant de Saint Etienne,
Denis Bouanga, n’a pas pu emprun-
ter Air France hier soir. Devant cette
situation pas du tout aisée pour Pa-
trice Neveu, il a tenu à regagner le

groupe en louant un avion qui doit
atterrir à Franceville via Libreville.
Le Jet de Bouanga quitte Paris à
13h« , lit-on sur la page Facebook de
la fédération ce mercredi.
Bouanga a rejoint les Panthères en
2016 et a disputé la CAN 2017. De-
puis il a toujours répondu présent
pour la sélection. Son nouveau geste
est très salué. « Une autre leçon de
patriotisme pour celui qui a toujours
prouvé son amour pour l’équipe na-

tionale depuis 2017« , ajoute la Fe-
gafoot.
Par ailleurs, les Panthères accueille-
ront également ce mercredi le capi-
taine Pierre-Emerick Aubameyang
qui a quitté Londres cette nuit.
Le Gabon, co leader de son groupe
de qualifications joue pour la supré-
matie contre la Gambie ce 12 no-
vembre à Franceville. Les deux
nations comptent 4 points.

Comme attendu, la CAF a procédé
ce jour au tirage au sort des prélimi-
naires des compétitions interclubs
2020-2021. En Ligue des cham-
pions, 10 clubs ne feront leur entrée
en lice qu’au 2è tour. A l’image du
Wydad Athletic Club qui affrontera
au 1er tour le vainqueur de AshGold
du Ghana contre Stade Malien du
Mali. De son côté, le Raja Club
Athletic jouera le gagnant de Gam-
bia Armed Forces contre Teungueth
du Sénégal. Toujours en lice pour le
trophée cette année, Al Ahly connai-
tre son adversaire après le choc entre
Sonidep du Niger et Mogadishu de
Somalie. Les matchs de ce 1er tour
préliminaire se joueront du 26 au 29
novembre en aller. Puis du 4 au 6
décembre en retour. Et les rencon-
tres du 2è tour préliminaire prévus
en aller les 22 et 23 décembre et en
retour les 5-6 janvier 2021.

Tour�préliminaire�et�affiches�du
1er�tour
AngloGold (GUI) – Stade Malien

(MLI) vs WAC (MAR)
Gambia AF (GAM) – Teungueth

(SEN) vs Raja (MAR)
RC Abidjan (CIV) – ASKO (TOG)
vs Horoya (GUI)
AS Sonidep (NIG) – Mogadishu

(SOM) vs Al Ahly (EGY)
Ahli Benghazi (LBY) – Mekelle

(ETHI) vs Espérance Tunis (TUN)
Gazelle (TCH) – CF GR (DJI) vs

Zamalek (EGY)
Forrest Rangers (ZAM) – Bouen-

guidisport (GAB) vs TP Mazembe
(RDC)
Jwaneng (BOT) – US Zilimandjou

(COM) vs Mamelodi Sundowns
Eswatini – Le Messager (BDI) vs

AS Vita Club (RDC)
PWD Bamenda (CMR) – Kaizer

Chiefs (AFS) vs 1° Agosto (ANG)
AS Otoho (CGO)-AL Merreikh

(SUD) vs Rahimo (BFA)-Enyimba
(NGA)

Nouadhibou (MTN)-Asante Ko-
toko (GHA) vs Vipers (UGA)-Al
Hilal (SUD)
Buffles (BEN)-MC Alger (ALG) vs
Mhlangede (ZAN)- CS Sfaxien
(TUN)

Bantu (LES)-Nkana (ZAM) vs
Akonangui (EQG)-Athletico Petro-
leos (ANG)
Costa do Sol (MOZ)-Platinium
(ZIM) vs Plateau United (NGA)-
Simba (TAN)

CR Belpuizdad (ALG)-Al Nasr
(LBY) vs APR (RWA)-Gor Mahia
(KEN).
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Alors que tous les joueurs de son
effectif ne lui donnent pas satisfac-
tion, Zinedine Zidane envisagerait
de se séparer de plusieurs éléments
lors du mercato hivernal. Le coach
du Real Madrid pourrait ainsi se dé-
barrasser à la fois de Marcelo,
d'Isco, de Luka Jovic et de Mariano
Diaz. 
Depuis le début de la saison, le Real
Madrid ne semble pas être dans son
assiette. Avec déjà deux défaites en
championnat, la Maison-Blanche
n'est que quatrième de Liga, à qua-
tre points du leader surprise : la
Real Sociedad. Et en Ligue des
Champions, les hommes de Zine-
dine Zidane ne font pas mieux du
tout. En effet, le Real Madrid est
actuellement troisième de son
groupe avec seulement quatre
points en trois matchs, derrière Do-
netsk (4 points également) et le Bo-
russia Mönchengladbach (5 points).
Alors que cette situation serait dan-
gereuse pour Zinedine Zidane, cer-
tains de ses joueurs pourraient
également payer les pots cassés. En
effet, Marcelo et Isco, titularisés à
la surprise générale lors de la dé-
faite face à Valence (4-1), seraient
décriés en interne et pourraient être
sacrifiés lors du prochain mercato
hivernal. Tout comme Luka Jovic
et Mariano Diaz, deux indésirables
de longue date de Zinedine Zidane. 

Marcelo�et�Isco�sacrifiés�par�le
vestiaire�de�Zidane�

Selon les informations d'Eduardo
Inda, le noyau dur du vestiaire de
Zinedine Zidane pointerait du doigt
Marcelo et Isco. Titularisés face à

Valence ce dimanche, les deux
hommes sont passés totalement à
côté de leur match. Ce qui n'a pas
échappé à la grande majorité des
joueurs du Real Madrid. A en croire
le journaliste d'OK Diario, les ca-
dres du vestiaire de Zinedine Zi-
dane ne voudraient plus voir
Marcelo et Isco, ni dans le XI ni
dans la rotation. « Ils ne veulent pas
que Marcelo et Isco jouent, surtout
celui qui est originaire de Malaga.
Ils disent que tout le monde court
ici et qu'il court moins, ce qui est
très mauvais dans un vestiaire », a
précisé Eduardo Inda sur le plateau
d'El Chiringuito. Comme l'a indi-
qué OK Diario, Marcelo et Isco ne
voudraient pas quitter le Real Ma-
drid et auraient décidé cet été de
rester jusqu'à la fin de la saison.
Toutefois, leur souhait pourrait ne
pas se réaliser, puisque la direction
merengue compterait les pousser
vers la sortie au mois de janvier. 

Luka�Jovic�et�Mariano�Diaz�éga-
lement�sur�la�sellette�

Comme Marcelo et Isco, Luka
Jovic et Mariano Diaz pourraient ne
plus faire long feu au Real Madrid.
D'après les indiscrétions de Calcio-
mercato.com, Zinedine Zidane au-
rait fait savoir à son président
Florentino Pérez qu'il comptait pas
sur ses deux attaquants. A en croire
le média transalpin, Luka Jovic et
Mariano Diaz seraient donc sur le
départ pour cet hiver. Reste à savoir
si Zinedine Zidane trouvera preneur
pour Marcelo, Isco, Luka Jovic et
Mariano Diaz.

Real�Madrid�
Zidane prépare un grand 

ménage pour janvier

Eliminatoires�CAN�2021
L'équipe des Mourabitounes fait match nul

avec son homologue du Burundi
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