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Lancement de
la campagne
de rattrapage
de vaccination

infantile 

Le Président de la République à la prière sur la dépouille mortelle
de l’ancien Président, Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi

L
e Président de la Répu-
blique, Son Excellence
M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, a

effectué, lundi matin à la mosquée
Ibn Abbas de Nouakchott, la
prière sur la dépouille mortelle de
feu l’ancien Président, Sidi Moha-
med Ould Cheikh Abdallahi, dé-
cédé dans la nuit de dimanche à
lundi, à la suite d’une maladie.
Le Premier ministre, M. Mohamed
Ould Bilal, le secrétaire général de
la Présidence de la République,
les membres du gouvernement, le
directeur de cabinet du Président
de la République, les chefs d’Etat-
major des forces armées et de sé-
curité et de hautes personnalités
de l’État, ont pris part à la prière
funéraire sur le Président défunt.
Cheikh Tijani Ould Cheikh 
Abdallahi a dirigé la prière.
Feu Sidi Mohamed Ould Cheikh
Abdallahi a dirigé le pays du 19
avril 2007 au 6 août 2008.

Le Président de la République reçoit 
un message écrit du président sahraoui

S
on Excellence le Président
de la République, 
M. Mohamed Ould Cheikh
El Ghazouani, a reçu lundi

matin un message écrit de son frère,
Son Excellence M. Ibrahim Ghaly,
Président de la République Arabe
Sahraouie Démocratique (RASD),

au Palais présidentiel de Nouak-
chott.
Le message a été remis par 
M. Mohamed Salem Ould Saleck,
ministre sahraoui des Affaires étran-
gères, actuellement en visite dans
notre pays, lors d'une audience que
lui a accordée le Président de la 

République.
A l'issue de l’entrevue, le ministre
sahraoui a déclaré que le message a
trait aux derniers développements
de la situation au Sahara et sur les
relations bilatérales.
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Inauguration de quatre
sièges de brigades de
gendarmerie au Gorgol

L
e ministre de la Défense
nationale, M. Hanenna
Ould Sidi, accompagné
du chef d'Etat-major de la

Gendarmerie nationale, le général
de division Sultan Ould Mohamed
Leswad, a supervisé, dimanche,
l'inauguration des sièges des bri-
gades de la Gendarmerie nationale
de M’bout, Monguel, Lekseiba-1 et
Toufoundé Civé, dans la wilaya du
Gorgol.
La réalisation de ces installations
est programmée au titre de la pre-

mière phase du plan quinquennal
(2020-2024).
Cette inauguration, qui s’inscrit
dans le cadre des activités commé-
moratives du soixantième anniver-
saire de l'indépendance nationale,
intervient en même temps qu’une
série d’autres supervisées par le
ministre de la Défense nationale,
dont 11 sièges devant abriter les
unités de la gendarmerie nationale
dans les wilayas du Brakna, du
Gorgol et du Guidimagha.
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Création d'un groupe
parlementaire pour
défendre les droits 
et le statut de 
l’enseignant
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Le billet du Mardi

L
e coronavirus continue de sévir
dans le monde . Malgré tout,
nombre de personnes, surtout
en Mauritanie,  croient encore

dur comme fer que la pandémie est der-
rière  elles. Certains radicaux sont
même convaincus  que  c’est une mala-
die imaginaire. Rien d’étonnant donc
que les gestes barrières  ne soient pas
respectés comme il se doit  dans les
lieux publics notamment dans les  mar-
chés, dans les mosquées et les écoles.
Peu d’établissements en dehors des
banques font observer ces mesures.
Pourtant, la vigilance  s’impose car la
deuxième vague de la pandémie  fait des
dégâts dans le monde et dans notre
continent. Certes, la course au vaccin
s’accélère. Une trentaine d’expérimen-
tations sont menées en Europe, en
Afrique, en Asie et en Amérique pour

mettre sur le marché au plus vite le
meilleur moyen de protection contre ce
virus. Bien qu’une lueur d’espoir se
dessine avec la découverte de vaccins
qui pourraient arriver sur le marché très
prochainement, selon une vaccinologue,
il ne faut pas voir le vaccin comme "une
baguette magique, il faudra un certain
temps pour immuniser une importante
partie  des populations».
En attendant l’avancement des spécia-
listes et des diverses études sur le sujet,
Il y a lieu de sensibiliser les populations
à travers  les médias, les mosquées, les
écoles  et la société civile sur les gestes
barrières qui restent pour le moment, le
« remède » essentiel dans la lutte contre
la Covid-19. 

Mohamed Melainine 
O. Abdel Vettah

L
’évènement, organisé
entre la Fédération mauri-
tanienne des personnes
handicapées pour toutes

les catégories et le Comité paralym-
pique en Mauritanie, vise à créer un
esprit sportif compétitif positif
parmi les composantes des per-
sonnes handicapées.
Le ministère de l’Emploi, de la Jeu-
nesse et des Sports ne ménagera
aucun effort pour soutenir le sport
en général, et en particulier le han-
disport, a-t-il affirmé dans une dé-
claration à l’Agence Mauritanienne

d’Information le directeur des sports
de masse, M. Issa Ould Laghdaf. Il
s’est dit heureux de la présence de
jeunes citoyens handicapés qui pra-
tiquent les sports dans leur pays
sans discrimination, avec profes-
sionnalisme, compétence et effica-
cité, ce qui reflète les programmes
ambitieux que le ministère de l’Em-
ploi, de la Jeunesse et des Sports
s’emploie à réaliser.
M. Mohamed Merid, président de la
Fédération mauritanienne de Handi-
sport, a remercié le ministère de
l’Emploi, de la Jeunesse et des

Sports et le Comité paralympique
d’avoir financé les matchs amicaux
entre le club de football des malen-
tendants et Rocogin.
A la fin du match, l’équipe ga-
gnante, Rocogin, a été couronnée
par le directeur des Sports de Masse,
tandis que le deuxième prix a été
remis par le vice-président du Co-
mité national paralympique mauri-
tanien au Club des malentendants.
En enfin, le troisième prix a été
remis au gardien par le trésorier du
Comité paralympique mauritanien.

Covid-19: 
18 cas de guérison et 39 nouveaux cas de contamination

Dix-huit cas de guérison et
trente neuf nouveaux cas de
contamination ont été enre-

gistrés ces dernières 24 heures,
selon le bulletin quotidien du minis-
tère de la Santé sur la situation épi-
démiologique dans le pays. Les cas

sont repartis comme suit :
Kiffa : 1
Ksar : 4
Sebkha : 2
Tevragh-Zeina : 22
Dar-Naïm : 2
Teyarett : 1

Toujounine : 1
Arafat : 5
Riyad : 1

Ces résultats portent le cumul des
cas dans le pays à 8167 cas, dont
7609 de guérison et 169 décès.

Rocogin remporte la séance de tirs aux buts
contre le club de football des malentendants 

Le secrétaire général du mi-
nistère des Affaires écono-
miques et de la Promotion

des Secteurs productifs, M. Mo-
hamed El Moustapha dit Idoumou
Ould Abdi Ould Jiyed, a présidé,
lundi à Néma, le démarrage des
travaux de l’atelier de formation
sur le rapport provisoire de la
stratégie régionale du développe-
ment accéléré et de prospérité par-
tagée du Hodh Charghi.
Cet atelier de 3 jours est organisé
au profit des hakems des mougha-
taas, des élus, des chefs de ser-
vices régionaux et des
représentants de la société civile.
Dans le mot qu’il a prononcé à
cette occasion, le secrétaire géné-
ral a déclaré que les pouvoirs pu-
blics accordent une grande
importance à la création d’un par-
tenariat global pour assurer un dé-
veloppement régional inspiré des
expériences innovantes dans les
domaines de la planification ré-
gionale et de l’amélioration de la
coordination entre les partenaires
dans l’exécution des plans de dé-

veloppement régionaux. Il a pré-
cisé que la stratégie du Hodh
Charghi permet de profiter des
potentialités économiques de la
wilaya et de mobiliser ses res-
sources humaines pour assurer
son développement et jeter les
bases solides d’une bonne gou-
vernance.
Le secrétaire général a souligné
que cette stratégie est basée sur
les potentialités des secteurs pro-
ductifs comme l’élevage, l’agri-
culture, le développement des
ressources humaines et l’amélio-
ration des accès aux services de
base en plus d’une bonne gouver-
nance fondée sur la transparence
et la rigueur.
De son côté, le président du
conseil régional du Hodh Charghi,
M. Mohamedou Ould Tijani, a
souligné que la stratégie va amé-
liorer le niveau éducatif et les
prestations sanitaires de la wilaya
en plus de l’acquisition des com-
pétences permettant intégration de
la main d’œuvre locale dans le
marché de l’emploi.

Démarrage à Néma d’un atelier sur 
la stratégie régionale du Hodh Charghi
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Le Président de la République reçoit un
message écrit du président sahraoui

S
on Excellence le Prési-
dent de la République,
M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, a

reçu lundi matin un message
écrit de son frère, Son Excel-
lence M. Ibrahim Ghaly, Prési-
dent de la République Arabe
Sahraouie Démocratique
(RASD), au Palais présidentiel
de Nouakchott.
Le message a été remis par M.
Mohamed Salem Ould Saleck,
ministre sahraoui des Affaires
étrangères, actuellement en vi-
site dans notre pays, lors d'une

audience que lui a accordée le
Président de la République.
A l'issue de l’entrevue, le minis-
tre sahraoui a fait une déclara-
tion à l'Agence mauritanienne
d’Information, dans laquelle il a
déclaré: «Nous remercions le
Président de la République pour
cette audience au cours de la-
quelle nous lui avons remis un
message de son frère M. Ibrahim
Ghaly sur les derniers dévelop-
pements de la situation au Sa-
hara et sur les relations bilaté-
rales.
La RASD, qui estime que la sta-

bilité et la sécurité dans la ré-
gion sont liées au respect des
frontières, de la justice et des
droits, œuvrera dans ce sens en
tant que membre de l'Union
Africaine et sur la base de rela-
tions fondées sur le respect mu-
tuel et les intérêts communs.
Le peuple sahraoui, qui œuvre
pour la paix et lutte pour ses
droits, s’attellera toujours à ce
que la paix soit basée sur la jus-
tice, sur le respect des frontières
et l'intégrité territoriale de toutes
les composantes de la sous- ré-
gion."

Le ministre de la Défense inaugure 4 sièges
de brigades de la gendarmerie au Gorgol

L
e ministre de la Défense
nationale, M. Hanenna
Ould Sidi, accompagné
du chef d'Etat-major de

la Gendarmerie nationale, le gé-
néral de division Sultan Ould Mo-
hamed Leswad, a supervisé diman
che l'inauguration de sièges des
brigades de la gendarmerie de
M’bout, Monguel, Lekseiba-1 et
Toufoundé Civé, dans la wilaya
du Gorgol.
Le ministre, entouré des membres
de sa délégation d'accompagne-
ment, a visité ces sièges, où il a
été informé sur le terrain sur les
données et les techniques adop-
tées dans leur construction, les
équipements dont ils disposent et
l’apport qualitatif qu'ils représen-
tent pour aider les unités de la
gendarmerie dans ces zones à
remplir leurs missions.
La réalisation de ces installations

s'inscrit dans la perspective de la
mise en œuvre de la première
phase du plan quinquennal (2020-
2024), permettant à la gendarme-
rie nationale de jouer pleinement
le rôle qui lui est assigné en ma-
tière de sécurité nationale.
Cette inauguration, qui est en
droite ligne des célébrations com-
mémorant le soixantième anniver-
saire de l'indépendance nationale,
s'inscrit dans le cadre de plusieurs
lancements supervisés par le mi-
nistre de la Défense nationale,
dont 11 sièges devant abriter les
unités de la gendarmerie nationale
dans les wilayas du Brakna, du
Gorgol et du Guidimagha.
L'achèvement de ces installations
est de nature à améliorer au plan
de la qualité la performance pro-
fessionnelle des unités nationales
de gendarmerie en général au sein
du système de sécurité publique,

ce qui constitue, pour les autorités
supérieures du pays, une priorité
absolue car il s'agit d'un objectif
national qui doit être nécessaire-
ment atteint.
Les habitants des zones bénéfi-
ciant de ces installations ont ex-
primé, pour leur part, leur
satisfaction à l’occasion de l'inau-
guration de ces installations de sé-
curité.
La cérémonie d'inauguration s'est
déroulée en présence du wali du
Gorgol, M. Ahmedna Ould Sid
Ebba, du hakem de la moughataa
de M’Bout, M. Sidi Mohamed
Ould Abdallahi Ould El Bounani,
des élus locaux, de plusieurs offi-
ciers supérieurs et d’officiers de
l’Etat- major de la gendarmerie
nationale ainsi que des chefs des
formations militaires et de sécu-
rité de la wilaya.

Le ministre des Affaires étrangères
reçoit les ambassadeurs du Ghana…

…et la directrice pour l’Afrique de
l’Ouest et du Centre de l’UNICEF

… du Royaume-Uni…

… des États Unis d’Amérique…

Le ministre des Affaires
étrangères, de la Coopéra-
tion et des Mauritaniens de

l'Extérieur, M. Ismaël Ould
Cheikh Ahmed, a reçu en audien-
ce, lundi à Nouakchott, avec l’am-
bassadeur de la République de
Ghana en Mauritanie, résident à

Bamako, SE M. Francis Adu-
Amanfoh.
Les échanges ont tourné autour
des relations de coopération unis-
sant les deux pays ainsi que les
voies et moyens de les renforcer
davantage, ainsi que les questions
d’intérêt commun.

M. Ismaël Ould Cheikh
Ahmed a reçu en au-
dience, lundi à Nouak-

chott, l’ambassadeur du Royau-
me-Uni en Mauritanie, SE M.
Simon Boyden.
Les échanges ont porté sur les re-

lations de coopération bilatérales
et les voies et moyens de les ren-
forcer davantage, ainsi que les
questions d’actualité internatio-
nale et les sujets d’intérêt com-
mun.

Le ministre a reçu lundi, la
directrice régionale du
Fonds des Nations Unies

pour l’Enfance (UNICEF) pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre
résidente à Dakar, Mme Marie-
Pierre Poirier, en compagnie du
représentant résident de l’UNI-
CEF en Mauritanie, M. Marc Lu-
cet.
La rencontre a été l’occasion pour
les deux parties, de discuter de
questions d’intérêt commun, no-
tamment le rôle majeur que joue
l’organisme onusien en Maurita-

nie. La réunion a été l’occasion de
mettre en exergue l’intérêt parti-
culier que l’UNICEF accorde au
programme du président de la Ré-
publique, SEM. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, qui lutte
contre la pauvreté et la marginali-
sation d’une part, et qui œuvre
pour le développement et l’amé-
lioration de la qualité de l’éduca-
tion, d’autre part. Les partenaires
onusiens ont réitéré leur volonté
de soutenir cette vision du prési-
dent de la République.

Le ministre a reçu en audience,
lundi à Nouakchott  l’ambas-
sadeur des Etats Unis

d’Amérique en Mauritanie, SEM.
Michael Dodman.
Les entretiens ont porté sur les rela-

tions de coopération bilatérales et
les voies et moyens de les renforcer
davantage, ainsi que les questions
d’actualité régionale et internatio-
nale. Il a été également question des
sujets d’intérêt commun.
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«N
ous allons opé-
rer un bond
qualitatif dans
notre système

éducatif national, par l’introduc-
tion d’une nouvelle éducative, ré-
forme fondée sur l’amélioration
des programmes scolaires, le dé-
veloppement des infrastructures
éducatives et la promotion des res-
sources humaines ». C’est ce qu’a
déclaré, dimanche à Atar, le mi-
nistre de l’Education nationale, de
la Formation technique et de la
Réforme, M. Mohamed Melaïnine
Ould Eyih, dans un entretien ex-
clusif avec le chef de bureau de
l’AMI à Atar, et ce en marge de la
visite qu’il effectue dans la wilaya
de l’Adrar.
M. Ould Eyih a précisé, dans cet
entretien, que son département a
pu, jusqu’à présent, réaliser des
acquis dans le cadre du processus
de mise en œuvre de cette réforme
: lancement d’un programme de
formation de 6000 enseignants et
professeurs, démarrage des tra-
vaux de construction de 2000
salles de classe, mise en place
d’un programme informatique in-
clusif, revalorisation de la profes-
sion de l’enseignant et revue des
programmes scolaires afin de les
rendre plus aptes à répondre aux
attentes nationales.
«Le gouvernement s’attelle à re-
former le secteur éducatif, comp-
te-tenu, de son rôle pionnier dans
la réalisation du développement
durable, surtout qu’il constitue
l’une des grandes orientations
prioritaires du Président de la Ré-
publique, Monsieur Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani. Le
secteur de l’Education nationale,
qui a beaucoup souffert des accu-
mulations des dysfonctionnements
et de toutes formes de léthargie, se
trouve aujourd’hui dans une situa-
tion qui nécessite une réforme
réelle et urgente», a dit le minis-
tre.
Au sujet des innovations apportées
par la réforme, le ministre a pré-
cisé que le gouvernement cherche
à restaurer l’école républicaine,

école qui devra donner à tous les
enfants mauritaniens, la chance
d’accéder à un service éducatif
exemplaire, un système qui garan-
tit l’égalité des chances et vulga-
rise la culture islamique, arabe et
africaine modérée , cultures inspi-
rées de notre référence religieuse
et nos constantes nationales.
S’agissant de la stratégie nationale
de la réforme, le ministre a dit
qu’elle comporte plusieurs impor-
tants axes dont la promotion des
ressources humaines, surtout
l’amélioration des conditions ma-
térielles et morales des ensei-
gnants, notamment ceux qui sont
dans les classes.
« Cela sera de manière graduelle

et en fonction des moyens dispo-
nibles. Le second axe porte sur les
approches ou méthodes éduca-
tives, à travers l’amélioration des
programmes scolaires, les ma-
nuels scolaires et le niveau de for-
mation du personnel enseignant
dans tous les domaines ».
Abordant les défis qui se dressent
encore devant notre système édu-
catif, le ministre a cité certains
d’ordre extérieur comme la séden-
tarisation anarchique, et pour y re-
médier nous sommes en contact
avec le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de l’Aménagement
du Territoire, surtout dans ce
contexte de multiplication des be-
soins et de rareté des ressources.
« Il existe d’autres défis d’ordre
intérieur relatifs au premier rang à
la conviction des enseignants et
des acteurs éducatifs de la néces-
sité de cette réforme, réforme irré-
versible qui nécessite

l’implication de tous. Nous de-
vons mettre l’enseignement à
l’abri des agissements politiques
et sociaux ou toutes autres consi-
dérations. Nous devons seulement
prendre en considération les cri-
tères objectifs qui garantissent la
réalisation de la réforme, à court,
moyen et long termes ».
Au sujet des infrastructures sco-
laires, le ministre a souligné l’im-
mensité géographique du pays et
la vétusté des structures exis-
tantes, ce qui fait que l’accent était
mis ces dernières années sur l’en-
tretien et la préservation de l’exis-
tant et en l’absence de normes
techniques requises.» Maintenant,
nous avons les ressources néces-
saires pour la construction de nou-
velles formations scolaires suivant
les normes requises, et qui permet-
tent d’opérer le sursaut voulu».
Parlant de la révision des pro-
grammes scolaires, M. Ould Eyih
a souligné l’adoption du système
des unités, système qui fait des 1ere

et 2e années, une unité, la 3è et 4e

années une unité et la 5è et 6e une.
« Les méthodes et livres scolaires
seront élaborés graduellement
jusqu’à l’achèvement de la ré-
forme dans six ans. Une évalua-
tion sera réalisée chaque année
pour identifier les lacunes et ap-
porter les corrections ». Au sujet
de l’enseignant, pierre angulaire
de la réforme, le ministre a an-
noncé l’augmentation du budget
du ministère par des ressources fi-
nancières allouées aux ressources
humaines, de l’ordre de cinq mil-
liards MRO, ressources qui seront
dépensées pour le comblement du
déficit en enseignants et presta-
taires de service de l’enseigne-
ment, l’augmentation de la prime
d’éloignement et quatre cent mil-
lions pour les motivations et en-
couragement des enseignants
distinguées par le dévouement et
le sérieux dans l’exercice de leur
profession.
Propos recueillis par Mohamed
Ould Ismaïl, chef de bureau de

l’AMI à Atar

Le ministre de l’Éducation nationale :

«Nous allons opérer un bond qualitatif
dans notre système éducatif national»

L
e ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Re-
cherche et des
Technologies de l’Infor-

mation et de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Dr. Sidi Ould Salem s’est réuni,
lundi, avec les membres du Syn-
dicat national de l’Enseignement
supérieur sous la présidence de
M. Mohamed Vall Ould Babana.
Le ministre a exposé la politique
du département, les progrès réali-
sés et les perspectives de déve-
loppement. Il a reçu la plateforme
revendicative du syndicat qui a
concerné l’amélioration des
conditions matérielles et morales
des professeurs de l’enseignement
supérieur et particulièrement en
ce qui concerne le problème du
logement. Le ministre a assuré les
syndicalistes du soutien du dépar-
tement dont la priorité est de ré-

soudre les problèmes posés, parti-
culièrement ceux des enseignants
pour améliorer le niveau de l’en-
seignement supérieur. Les syndi-
calistes ont salué l’esprit
d’ouverture qui a marqué la réu-
nion et la disponibilité du minis-
tre à œuvrer pour la solution des

problèmes de l’enseignement su-
périeur et de la recherche.
La réunion s’est déroulée en pré-
sence des chargés de mission,
MM. Mohamed Lemine Ould
Ahmed Zeidane et Matichian
Mint Bekar.

Le ministre de l’Enseignement supérieur
se réunit avec les syndicalistes

Le ministre de l’Intérieur s’entretient
avec l’ambassadeur du Ghana

Le ministre de l’Intérieur et de
la Décentralisation, M. Mo-
hamed Salem Ould Merzoug,

a reçu lundi, l’ambassadeur de la
République du Ghana en Maurita-
nie, SEM. Francis Adu-Amanfoh.

Les échanges ont tourné autour des
relations de coopération entre les
deux pays ainsi que les voies et
moyens de les renforcer davantage,
notamment dans les domaines d’in-
tervention du ministère.

Le ministre de l’Éducation nationale
reçoit l’ambassadeur du Ghana…

…et le représentant de l’UNICEF

Le ministre de l’Éducation na-
tionale, de la Formation tech-
nique  et de la Réforme, M.

Mohamed Melaïnine Ould Eyih, a
reçu en audience, lundi à Nouakchott,
l’ambassadeur du Ghana en Maurita-
nie, SEM Francis Adu-Amanfoh.
L’audience a porté sur les relations de

coopération entre les deux pays ainsi
que sur les moyens permettant de les
renforcer et de les développer davan-
tage dans les domaines d’intervention
du ministère.
L’entrevue s’est déroulée en présence
du secrétaire général du département,
M. Aly Soumaré.

Le ministre de l’Education na-
tionale, de la Formation tech-
nique et de la Réforme, M.

Mohamed Melainine Ould Eyih, a
reçu en audience, le représentant du
Fonds des Nations Unies pour l’En-
fance (UNICEF), M. Marc Lucet.

Au cours de la rencontre, les rela-
tions de coopération entre la Mauri-
tanie et l’organisation onusienne ont
été abordées ainsi que les voies et
moyens de les renforcer davantage,
notamment dans le domaine d’inter-
vention du ministère.

Le ministre des Affaires étrangères 
reçoit son homologue sahraoui

Le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération et
des Mauritaniens de l'Exté-

rieur, M. Ismaël Ould Cheikh
Ahmed, s’est entretenu, lundi soir,
à Nouakchott avec M. Mohamed
Salem Ould Saleck, ministre des
Affaires étrangères e la République

Arabe Sahraouie Démocratique
(RASD), accompagné de M. Ibra-
him Mohamed Mahmoud, secrétaire
général de la présidence sahraouie.
Les entretiens ont porté sur les ques-
tions d’intérêt commun et les der-
niers développements dans la
sous-région.
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Hommage à Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi 

L
a Nation vient de perdre
Sidi Mohamed Ould
Cheikh Abdallahi. Elle
vient de perdre  l’un de

ses plus illustres fils, un valeu-
reux patriote qui, durant toute sa
vie,  a cultivé la modestie, la
loyauté et l’honnêteté. Son iden-
tité a été forgée par une éducation
maraboutique nourrie aux sources
originelles du soufisme avant de
suivre, avec brio, celle que four-
nit l’enseignement moderne. 
L’une et l’autre lui ont servi de
tremplin pour faire de lui l’hom-
me qu’il a toujours été, un homme
juste, intègre, généreux, consen-
suel, fidèle en amitié, profondé-
ment humaniste mais aussi un
technocrate cultivé et compétent,
un politique attentif et avisé, un
grand commis et homme d’Etat.
Ses qualités humaines continuent
de forcer l’estime et la considéra-
tion
Détaché des honneurs et des
choses matériels d’ici-bas, il a ac-
cédé aux plus prestigieuses fonc-
tions dont celles de président de la
République, sans jamais se  dé-
partir de sa dignité ni de sa mo-
destie naturelle, demeurant facile-
ment accessible et cultivant à sou-
hait l’humilité. 
Son sens de la mesure et sa sa-
gesse innée qui  sont des traits
parfaitement incrustés dans sa
personnalité lui ont valu d’abor-

der la vie et ses défis  avec intel-
ligence, avec recul  et sans pas-
sion.  
Il a occupé  les plus hauts postes
dans son pays et à l’étranger, et
connu la prison, l’exil et les coups
bas sans jamais que les épreuves
n’altèrent ses convictions, ni
n’ébranlent sa foi.
Pour avoir œuvré à l’instauration
d’un véritable dialogue politique
et amorcé une réelle dynamique
de réconciliation nationale, il aura
agi avec cœur et détermination en
faveur de la fraternité entre toutes
les composantes de notre Nation,
et su s’attaquer, avec courage et
détermination aux  questions cru-
ciales auxquelles la société mau-
ritanienne fait face.
Il aura indéniablement laissé des
empreintes indélébiles qui ont
marqué son parcours et celui de
son pays.
Les honneurs officiels qui lui ont
été rendus et l’hommage appuyé
de milliers de Mauritaniens sont
plus que mérités.
L’affliction de ses concitoyens
n’est pas feinte, leur douleur est
réelle, leur tristesse est sincère et
leur perte immensément grande.
Ils n’ont d’autre choix que de dire
« Inna Lillahi We Inna Ileyhi Ra-
jioune ».

Hamada Mohamed Saleh

L'Assemblée nationale a abrité
lundi à Nouakchott, le lance-
ment des activités d'un nou-

veau groupe parlementaire de
défense des droits et du statut des
enseignants sous le thème ‘’ensem-
ble pour réaliser les droits de nos en-
seignants’’.
Le groupe vise, selon ses responsa-
bles, à permettre à l'enseignant de
jouir de toute la panoplie des droits
moraux et matériels qui sied à la di-
gnité et à la position de la profes-
sion.
Dans un discours pour la circons-
tance, le vice-président de l'Assem-
blée nationale, M. Mohamed
Mokhtar Sidi Taleb Nafaa, a expli-
qué que parvenir au développement
passe nécessairement par la forma-
tion des enseignants, piliers impor-
tants du système éducatif. Il a
précisé que l'un des rôles les plus
importants que joue l'enseignant est
de former la personnalité de ses
élèves qui voient en lui le modèle à
suivre dans son essence comme
dans son apparence, dans sa person-
nalité et son influence, ainsi que
dans son comportement et son sa-
voir vivre.
Il a ajouté que les législateurs doi-
vent contribuer – de par leurs pou-
voirs - à tous les efforts visant à
élever le statut de l'enseignant, à le
faire respecter et à lui créer les
conditions morales et matérielles né-
cessaires pour l'aider à remplir sa
mission vitale et lui permettre de
transmettre son message sacré aux
générations futures qui incluent
parmi eux les futurs dirigeants, les
universitaires et penseurs.
À son tour, la présidente du groupe,

Mme Mana Mint Bouhoubeini, a ex-
pliqué que l'enseignant constitue la
pierre angulaire du système éduca-
tif, car c'est lui qui crée les généra-
tions, dessine l'avenir dans l’esprit
des enfants et possède le savoir. Elle
a, aussi, noté qu'il est du devoir des
parlementaires de défendre les droits
moraux et matériels de l'enseignant
afin qu’il puisse occuper la place qui
lui revient dans la société. Ce qui
contribue au développement du pays
et à son essor. Elle a indiqué que le
groupe vise à atteindre un certain
nombre d'objectifs, dont le principal
est de responsabiliser l'enseignant,
de soutenir ses capacités éducatives
et techniques pour élever ses perfor-
mances afin qu’il puisse accompa-
gner le rythme de notre époque de
manière à servir le développement
du pays. Pour cela, il compte élabo-
rer des lois qui renforcent la place de
l'enseignant et rehaussent son statut.
La présidente du groupe a ajouté que
parmi ses objectifs figure le soutien
à la création de fonds et d’amicales
qui prennent soin de l'enseignant, lui
fournissent une assurance maladie et
complète sa prise en charge grâce à

la fourniture de logements, de trans-
ports, de bibliothèques etc.
Le ministre de l'Éducation nationale,
de la Formation technique et de la
Réforme, M. Mohamed Melainine
Ould Eyih, a précisé que la mise en
place de ce groupe et de ceux qui
l’ont précédé, visent, dans leur es-
sence, à contribuer à l'amélioration
des performances de notre système
éducatif et reflètent l'intérêt que
l'Assemblée nationale attache au
secteur de l'éducation dans notre
pays. Il a déclaré que ce groupe par-
lementaire constituera un soutien au
ministère pour réaliser les objectifs
qui lui sont confiés. Le ministre a,
encore, noté que le département sera
prêt à collaborer avec lui et avec le
reste des autres groupes pour les
éclairer et les aider dans tout ce qui
pourrait contribuer aux efforts en
cours de réforme du secteur. Il a
ajouté que la réforme adoptée par le
gouvernement vise à créer une école
républicaine qui donne à tous les en-
fants mauritaniens la possibilité
d'avoir accès à un système éducatif
efficient.

Le ministre du Développe-
ment rural, M. Dy Ould
Zein, a donné lundi, le coup

d'envoi de la phase pilote d’un
projet de cultures fourragères. Il
s’agit de la mise en valeur de 573
hectares pour une production de
fourrage vert estimée à 6000
tonnes. Cet effort intervient dans
le cadre du programme national de
promotion de la filière laitière.
Le ministre a indiqué que le projet
est réalisé pour exploiter au mieux
les capacités nationales, souli-
gnant que le programme national
de promotion de la filière laitière
vise à utiliser les produits dérivés
animaux avec une nouvelle ap-
proche. Le ministre a souligné que
les résultats des différents projets
de développement initiés au profit
de la population locale, sont satis-
faisants. Il a assuré que les acteurs
impliqués, sont des personnes sé-
lectionnées en fonction de leur in-
vestissement personnel dans le
domaine.
En outre, le ministre a souligné
que le processus de recensement
des infrastructures rurales que son
département a initié, est arrivé à
terme en Assaba. Ce sera, selon
lui, l’occasion d’optimiser l’usage
des ressources de l’État en vue de
l’atteinte d’un véritable dévelop-
pement économique.
A son tour, le maire de Guérou a
salué le choix porté sur sa munici-
palité pour abriter la phase pilote.
Il a estimé que l’événement inter-
vient après de nombreuses années
de négligence, louant l’intérêt des

plus hautes autorités du pays pour
le développement local.
De son côté, le directeur du Déve-
loppement des Populations ani-
males, M. Ahmed Salem Ould
Arabi, a indiqué que la culture du
fourrage vert est un élément clé du
programme national de promotion
de la filière laitière. D’après le di-
recteur, le ministère ambitionne de
mettre en place un système de pro-
duction durable pour le lait et ses
dérivés. Il a ajouté que l’unité
chargée du développement de la
production d’aliments de bétail,
cherche à créer une dynamique na-
tionale pour la production inten-
sive du fourrage vert.
Selon lui, la phase pilote permet-
tra d’atteindre une production an-
nuelle de 60 000 tonnes, à travers
un partenariat solide avec les pro-
ducteurs privés. Le partenariat, qui
sera formalisé avec le ministère,
permettra d’obtenir des résultats
graduels, suivant le cahier des
charges.
La phase pilote de la culture du
fourrage vert comprend en plus de
l'Assaba, les wilayas du Gorgol,
du Tagant, du Guidimakha et des
deux Hodhs.

Culture du fourrage vert : 

Démarrage de la phase
pilote à Guérou

Création d'un groupe parlementaire pour défendre
les droits et le statut de l’enseignant



D
es preuves scientifiques
irréfutables ne laissent
plus planer aucun doute
: un taux de cholestérol

(LDL) élevé est une cause majeure
de crise cardiaque et d’accident
vasculaire cérébral. La dyslipidé-
mie est une anomalie du taux de
graisses dans le sang. C’est une
variation qualitative ou quantita-
tive d'un ou de plusieurs lipide(s)
plasmatique(s) : cholestérol total
(CT) et ses fractions, HDL, LDL,
triglycérides (TG).L'augmentation
du CT et du LDL, la baisse du
HDL et, à un moindre degré, l'hy-
pertriglycéridémie sont des fac-
teurs de risque d'accident
cardiovasculaire (maladie coro-
naire, accident vasculaire cérébral
ischémique et artériopathie oblité-
rante des membres inférieurs).Les
dyslipidémies les plus connues
sont les hypercholestérolémies et
les hypertriglycéridémies.
Lorsque le cholestérol est trop
élevé, on parle d’hypercholesté-
rolémie. Cette dernière est la
cause de dépôts de cholestérol
dans les artères et peut provoquer
une athérosclérose, c’est-à-dire la
diminution du calibre de l’artère,
et à long terme, une diminution du
flux sanguin à travers le vaisseau
atteint, ce qui expose aux maladies
cardiovasculaires.
Les triglycérides sont l’autre
forme de graisses détectables dans
le sang. Leur taux normal est com-
pris entre 1,5 g et 2 g/L. Il devient
pathologique entre 4 et 5 g/L. On
parle alors d’hypertriglycéridé-
mie. 
Les dyslipidémies peuvent avoir
des causes primaires (génétiques)
et des causes secondaires (séden-
tarité et alimentation trop riche en
graisses saturées, en cholestérol et
en acides gras trans, diabète, hy-
pothyroïdie...)
La cause de dyslipidémie la plus
fréquente résulte de l’interaction
de facteurs génétiques (dyslipidé-

mies familiales) et de facteurs en-
vironnementaux. 
Le cholestérol est une substance
cireuse (matière grasse) présente
naturellement dans le corps. Il sert
à la structure des cellules et à la fa-
brication de certaines hormones et
de la vitamine D ainsi qu’à pro-
duire des acides biliaires qui ai-
dent à digérer les gras. C’est donc
une substance indispensable à
notre organisme mais il est large-
ment reconnu qu’un taux de cho-
lestérol élevé est un des principaux
facteurs de risque pour les mala-
dies cardiaques.Le cholestérol cir-
cule dans le sang sous 2 formes,
selon son transporteur; les LDL
(mauvais cholestérol) et les HDL
(bon cholestérol). Le «mauvais»
cholestérol peut former des dépôts
sur les parois des artères (plaques).
Ces dépôts peuvent rétrécir les ar-
tères, réduire le flot sanguin et
peuvent causer une crise cardiaque
ou un accident vasculaire cérébral.
À l’inverse, un taux de HDL élevé

réduit le risque des maladies car-
diaques d’où le nom de «bon cho-
lestérol». Les HDL («bon»
cholestérol) récupèrent le choles-
térol et l’acheminent vers le foie,
où il sera éliminé.
Le cholestérol provient de deux
sources: exogène (300 à 700
mg/jour), en provenance de l'ali-
mentation (graisses animales es-
sentiellement : viande
rouge,fromage, jaunes d’œufs, vo-
laille et crevettes), et endogène
(700 à 1 250 mg/jour), par biosyn-
thèse essentiellement
hépatique.Tous les aliments com-
portant des graisses animales
contiennent un certain degré de
cholestérol. La dyslipidémie peut
être due à un dysfonctionnement
du système de régulation qui per-
met à cette synthèse de diminuer
lorsque les apports alimentaires
augmentent.
Un excès de cholestérol-LDL
et/ou un taux faible de HDL peut
être dangereux à plus ou moins

long terme. En excès, le cholesté-
rol se dépose sur les parois des ar-
tères (comme les coronaires, les
artères du cœur) formant des
plaques qui peuvent grossir au fil
des années (athérosclérose). Les
plaques peuvent ralentir, voire in-
terrompre le flot sanguin, causant
alors de l’angine. Si le flot est très
réduit, cela entraînera une possibi-
lité d’infarctus du myocarde (des-
truction du tissu cardiaque).
Contrairement à ce que l’on pour-
rait croire, un excès en triglycé-
rides ne provient pas d’un excès
en matières grasses mais d’un
excès en sucre.Les triglycérides
ont un rôle fondamental dans l’or-
ganisme : ils sont une réserve
d’énergie très importante. Ces li-
pides sont fabriqués par notre or-
ganisme au niveau du foie grâce à
la dégradation des glucides sim-
ples.
L’hérédité, l’âge et le sexe sont
des facteurs de risque non modi-
fiablesqui influencent le taux de
cholestérol et que malheureuse-
ment, l’homme ne peut contrô-
ler.Par contre,la consommation de
gras saturés d’origine animale peut
bien être régulée par un régime
sain. Un surplus de poids majeur
peut augmenter les LDL, diminuer
les HDL et augmenter le taux de
cholestérol. Le manque d’exercice
régulier peut amener un surplus de
poids et contribuer au problème de
cholestérol. 
Dans la grande majorité des cas et
surtout au début, les dyslipidémies
n'entraînent pas de manifestations
cliniques qui attirent l’attention et
font office de signes d’appel pour
initier un bilan lipide à leur re-
cherche. Il n’y a aucun symptôme
d’un taux anormalement élevé de
mauvais cholestérol ou anormale-
ment bas de bon cholestérol. Les
signes n’apparaissent qu’une fois
les artères rétrécies ou déjà bou-
chées. Par ailleurs, certains indivi-
dus porteurs de problème

génétique d’hypercholestérolémie
familiale peuvent avoir des lésions
à la peau et au visage. Ces lésions
sont appelées des xanthomes. Les
symptômes des dyslipidémies sont
ceux des complications cardio-
vasculaires. Un taux de cholesté-
rol total trop élevé, une élévation
du LDL-cholesterol, la baisse du
LDL-cholestérol et, à un moindre
degré, l’hypertriglycéridémie, sont
des facteurs d’athérosclérose, res-
ponsable d’accidents cardio-vas-
culaires : maladie coronaire
(angine de poitrine et infarctus du
myocarde), accident vasculaire-cé-
rébral, artériopathie oblitérante
des membres inférieurs). Puisque
les problèmes de cholestérol sont
fréquents et souvent sans symp-
tômes au début, il est important de
faire un dosage sanguin comme
test de dépistage, dépendamment
des cas.

Diagnostic
La recherche ou dépistage d'une
dyslipidémie est fondée sur les
examens biologiques et se fait par
simple prise de sang réalisée à
jeun, le plus souvent au pli du
coude. Sont dosés le cholestérol
total, le HDL cholestérol ou bon
cholestérol (celui qui permet de ra-
mener le cholestérol dans le foie
pour l'épurer), les triglycérides et
le calcul du LDL cholestérol.
Le bilan lipidique est normal si les
valeurs suivantes sont présentes si-
multanément :
LDL-C < 1,6 g/L ;
HDL-C > 0,4 g/L ;
TG < 1,5 g/L.
Le dépistage d'une anomalie lipi-
dique est recommandé :
- Dans le cadre d'une évaluation du
risque cardiovasculaire chez les
hommes âgés de plus de 40 ans,
- Chez les femmes de plus de 50
ans,
- Lors de la prescription d'une
contraception hormonale oestro-
progestative (pilule, patch...),
- En cas de facteurs de risque car-
diovasculaires associés (diabète,
hypertension artérielle, taba-
gisme...).
Si le bilan lipidique réalisé est nor-
mal, il est recommandé de le re-
faire tous les 5 ans, en l'absence
d'événements cardiovasculaires ou
d'apparition de nouveaux facteurs
de risque cardiovasculaires ou
d'instauration de traitement sus-
ceptible de modifier le bilan lipi-
dique ou les facteurs de risque.Une
anomalie lipidique doit toujours
être interprétée dans le cadre d'une
évaluation du risque cardiovascu-
laire global.
Prévention : Les facteurs de
risque affectant les LDL incluent
le tabagisme, l’hypertension arté-
rielle, le surplus de poids, un HDL
bas, la sédentarité, une mauvaise
alimentation, l’hérédité et l’âge.
De ces facteurs de risque, la tabac,
l’hypertension artérielle, le surplus
de poids, la sédentarité, l’alimen-
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L’exercice physique :

Les bienfaits pour la santé



tation et le taux de HDL sont mo-
difiables. Un changement de ces
facteurs peut améliorer votre cho-
lestérol total et ainsi diminuer
votre risque de maladies car-
diaques. Une approche non phar-
macologique et un changement des
habitudes de vie sont importants.
Les changements diététiques et
d’hygiène de vie représentent une
part essentielle de la prise en
charge. Il faut modifier son ali-
mentation, perdre du poids (sur-
tout réduire l’obésité abdominale)
s’il y a lieu et faire de l’exercice.
En un mot ;garder un poids santé,
s’alimenter de façon équilibrée et
avec une nourriture pauvre en
graisses saturées, et bouger sont
les mesures préventives des dysli-
pidémies.

Conseils diététiques :
- Limiter des apports en acides
gras saturés au profit des acides
gras mono ou polyinsaturés par di-
minution des apports en acides
gras saturés (beurre, crème
fraîche…), en évitant les surcon-
sommations alimentaires. Les ap-

ports caloriques ne doivent toute-
fois pas dépasser 35-40% de la ra-
tion calorique.
Pour cela, privilégier les huiles et
les margarines végétales, optez le
plus possible pour des cuissons
sans matières grasses, augmenter
la consommation en acides gras
polyinsaturés (Oméga-3)se trou-
vant dans les huiles végétales, les
poissons gras (truite, saumon, sar-
dine, maquereau, hareng…) et ont
des propriétés bénéfiques hypotri-
glycéridémiantes. Il sera donc in-
téressant de manger 2 à 3 fois du
poisson par semaine, en alternant
poissons gras et poisson maigre
(cabillaud, merlan, colin…) ainsi
que de privilégier les huiles végé-
tales.
Augmenter la consommation de fi-
bres et micronutriments naturelle-
ment présents dans les fruits,
légumes et produits céréaliers.
L’apport de fibres (de l’ordre de
20 à 50g/j) peut, en effet, amélio-
rer le profil lipidique. De plus, les
fruits et légumes sont une source
importante de vitamines et de fi-
bres alimentaires et peuvent

contribuer à la diminution de l’in-
dex glycémique, ce qui est néces-
saire dans le cas de la
dyslipidémie. Cependant, l’apport

en fruits doit être contrôlé dans les
hypertriglycéridémies car le fruc-
tose stimule la synthèse des trigly-
cérides. Dans ce cas-là, privilégier
les fibres des légumes ainsi que
celles des céréales et féculents
complets.
- Limiter le cholestérol alimentai-
reaux alentours de 300mg/j. Ce-
pendant, il faut savoir que l’impact
du cholestérol varie selon les indi-
vidus.Les aliments les plus riches
en cholestérol sont :les matières
grasses d’origine animale : la
viande rouge (mouton, bœuf, cha-
meau),beurre, crème fraîche…, les
abats (surtout la cervelle et le
foie), le jaune d’œuf, le fromage…
Traitement : L’objectif premier
de traitement sera de diminuer les
LDL afin de diminuer le risque de
maladies cardiaques. Le traitement
de la dyslipidémie lié au cholesté-
rol passe par des règles hygiéno-
diététiques :
- Avoir une activité physique ré-
gulière qui permet d'augmenter le
bon cholestérol

- Faire un régime alimentaire
(restriction des matières grasses
d'origine animale surtout). Il faut
réduire l'apport en graisses satu-
rées, en glucides à index glycé-
rique (IG) bas et éviter le tabac.
En cas d'hypercholestérolémie,
facteur de risque cardiovasculaire,
se pose la question d'un traitement
par les statines. Ce traitement de
première intention a prouvé qu'il
permettait de diminuer les lipides,
de diminuer le risque cardiovascu-
laire et les accidents cardiovascu-
laires. Si les statines ne suffisent
pas, d'autres médicaments peuvent
être prescrits en association avec
les statines.
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Concertation sur la stratégie
minière et le contenu local

D
es journées de concerta-
tion sur la stratégie mi-
nière et le contenu local
en Mauritanie ont dé-

buté, lundi, à Nouakchott, à l’initia-
tive du ministère du Pétrole, de
l’Énergie et des Mines.
La nouvelle stratégie vise, entre au-
tres, le développement et la moder-
nisation du secteur minier et le
renforcement de ses capacités ex-
tractives, à la lumière des indica-
teurs positifs disponibles au secteur.
Elle s’articule sur quatre principaux
axes: le renforcement de la
confiance et de l’attractivité du sec-
teur par le bais d’un cadre juridique
incitatif et l’amélioration des inci-
dences économiques des activités
minières, le développement d’infra-
structures de soutien du secteur et la
consécration de sa contribution à la
préservation de l’environnement et
à la prospérité sociale.
Le ministre du Pétrole, de l’Énergie
et des Mines, M. Abdessalam Ould
Mohamed Saleh, a souligné, dans
un discours, lu en son nom, par le
directeur général des Mines, que ces
journées, organisées en collabora-
tion avec les départements, les or-
ganismes concernés et les
partenaires, s’inscrivent dans le

cadre des engagements contenus
dans le programme du Président de
la République, Monsieur Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani, surtout
ceux portant sur le renforcement de
la gouvernance du secteur minier.
‘’En tant que locomotive de déve-
loppement économique et social du
pays, ce secteur sera doté d’une vi-
sion perspicace et une bonne plani-
fication, conditions sine qua none
pour l’atteinte des objectifs visés’’.
Au sujet de la nouvelle stratégie, qui
intervient après l’unique déclaration
de politique minière de 1997, le mi-
nistre a précisé qu’elle comporte un
plan d’action et un lot de procédures
prioritaires, inspirées de la vision
minière africaine de 2009-2050, vi-
sion qui va en harmonie avec le plan
national de développement, et dont
les objectifs sont inspirés des axes
directeurs de la stratégie nationale
de développement accéléré et de la
prospérité partagée. ‘’Mon départe-
ment a suivi, pendant les différentes
phases de l’élaboration de la straté-
gie, une approche participative im-
pliquant toutes les parties ayant
participé aux différentes étapes de
ce processus. Ces journées se tien-
nent aujourd’hui pour vérifier, as-
sainir et enrichir le document avant

sa présentation dans la version fi-
nale ».
Pour sa part, la vice-ambassadrice
allemande à Nouakchott a souligné
que le secteur minier revêt une im-
portance capitale pour la coopéra-
tion mauritano-allemande, dans le
cadre du projet du développement
économique intégré du secteur mi-
nier, projet exécuté par l’Agence al-
lemande de Coopération
technique(GIZ), dont l’un des ob-
jectifs porte sur la création des
conditions propices à une transfor-
mation économique durable qui gé-
nère une valeur ajoutée. «Ces
journées sont le fruit d’un nouveau
processus basé sur une approche
participative de nature à garantir le
succès des réformes et la bonne exé-
cution des partenariats. L’atteinte
des objectifs de développement né-
cessite l’équilibrage entre la valori-
sation des ressources minières et
l’incidence économique de l’exploi-
tation des gisements, surtout aux
plans du développement local et de
la promotion du secteur privé».
La réalisation de la nouvelle straté-
gie intervient dans un contexte de
hausse  des prix des minerais de fer
et de l’or sur le marché internatio-
nal.

L
e ministre du Développe-
ment rural, M. Dy Ould
Zein, a visité, lundi,
l’Union régionale des

Coopératives agricoles situées dans
la localité de Ouad Rawda, dans les
environs de Kiffa.
Sur place, le ministre s’est enquis,
des variétés de légumes produites
localement et exprimé la volonté de
l’Etat à soutenir les exploitants de la
zone, en fonction des moyens dis-
ponibles. Il a, aussi, rappelé l’effort
de l’État en matière de distribution
de grillage pour la protection des
zones agricoles et la création d’es-
paces de production, et le soutien
des intervenants par le rapproche-
ment des services des exploitants.
La présidente l’Union régionale des
Coopératives agricoles de l’Assaba,
Mme Zeineb Soueidatt, a, quant à

elle, précisé que la zone englobe
730 agriculteurs sous- pluie et ma-
raichers, dont 494 sont des membres
de l’Union. Mme Soueidatt a, enfin,
plaidé pour la facilitation pour

l’écoulement du produit, l’extension
des terres cultivables, la mise en
place d’un système d’irrigation col-
lective et l’offre des intrants et se-
mences de légumes.

Assaba:
Le ministre du Développement rural visite
l’union régionale des coopératives agricoles
situées dans la localité de Ouad Rawda

Lancement de la campagne de 
rattrapage de vaccination infantile 

La campagne nationale de
supplémentation de vita-
mine « A », de rattrapage

de vaccination et de promotion de
l’enregistrement des naissances  a
été lancée, lundi au niveau du
centre de santé de Teyaret. La
campagne est organisée par le mi-
nistère de la Santé en coopération
avec l’Unicef.
La campagne de quatre jours vise
à dépister la malnutrition chez les
enfants de 6 à 59 mois et la vacci-
nation des enfants de 10 à 11 mois
sur l’ensemble du territoire natio-
nal.
La secrétaire générale du minis-
tère de la Santé, Mme Halima Ba
Yahya, a donné, en compagnie de
Mme Haidit Hafin, représentante
adjointe de l’Unicef, le coup d’en-
voi de la campagne en adminis-
trant des doses de vitamine A à
des enfants.
Dans une allocution à cette occa-
sion, la secrétaire générale du mi-
nistère de la Santé a déclaré que
la campagne est en droite ligne
des efforts en vue faire baisser la
mortalité des enfants  de moins de
5 ans en mettant à contribution un
maximum d’acteurs, particulière-
ment en cette année qui a vu, à
cause de la pandémie du corona-
virus, un relâchement de la vacci-
nation.
A son tour, la représentante ad-
jointe de l’Unicef a exprimé sa sa-
tisfaction de prendre part à cette
campagne, soulignant l’impor-
tance de l’alimentation en matière
de santé dans le cadre des Objec-
tifs de Développement Durable de
2030.
La cérémonie a été marquée par
un exposé du directeur de la Santé
maternelle et infantile sur les ob-
jectifs de la campagne.
Au Brakna, le coup d’envoi a été
donné lundi, au centre de santé
d’Aleg. Plus de 52 000 enfants
sont concernés.
Dans un mot prononcé à l’occa-
sion, le directeur régional de l'Ac-
tion sanitaire, M. Mohamed
Mokhtar Ould Mohamed Najim, a
souligné que des équipes mobiles
ont été chargées de sillonner la
ville pour que tous les enfants de
cette tranche d’âge, soient vacci-
nés. Quatorze véhicules ont été
mobilisés pour faciliter le travail.
Par ailleurs, le directeur régional
a souligné que la campagne com-
prend quatre volets dont les trois
premiers sont la lutte contre la
malnutrition, la fourniture d’anti-
parasitaires et de vitamine A. Le
troisième volet, selon Ould
Najim, concerne les enfants non

inscrits à l’état civil. Ainsi, ils bé-
néficieront d’une procédure qui
facilitera leur inscription à l’état
civil.
En Adrar, la campagne, qui cible
les enfants de 6 mois à 5 ans et
qui a pour objet de les immuniser
contre certaines maladies, a été
lancée par le wali de l'Adrar, M.
Haddadi MPally Yatéra.

À son tour, le directeur régional
de la Santé de l’Adrar, M. Ba
Ghassoum, a déclaré que la cam-
pagne couvrira tous les enfants de
la wilaya grâce à des équipes mo-
biles qui sillonneront les diffé-
rentes zones de l’Adrar faisant du
porte-à-porte pour assurer la vac-
cination de tous les enfants ciblés.
Pour sa part, M. Itawal Oumrou
Ould Sidi Haiba, médecin en chef
de la moughataa d'Atar, a précisé
que la campagne englobe quatre
composantes essentielles, qui sont
la détection de la malnutrition,
l'administration d'antiparasitaires
et de vitamine A. Il a ajouté que
la quatrième composante est nou-
velle et concerne exclusivement
les enfants qui ne sont pas enrôlés
au niveau de l'état civil, car ils re-
cevront des papiers pour faciliter
leur enrôlement dans le registre de
la population. Il a rappelé que la
moughataa compte (651) enfants
de (6) mois à un an, en plus de
(5415) enfants de 1 à 5 ans et que
la campagne cible (6066) enfants.
La campagne a été lancée en pré-
sence de M. Ahmedou Yahya
Ould Sidi, conseiller du wali
chargé des Affaires économiques
et du Développement local, M.
Mohamedou Ould Sidi El-Mokh-
tar, conseiller du wali chargé des
Affaires administratives et juri-
diques, du hakem de la mougha-
taa d'Atar, M. Mohamed. Ahmed
Ould, Cheikhna, du maire adjoint
de la commune, M. Ahmed Ould
Khayar, et de représentants des
autorités sécuritaires de la wilaya.
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Pré-bilans de l’impact du COVID-19 sur les économies africaines 

Selon la 21ème édition du rapport
Africa’s Pulse, publication semes-
trielle de la Banque mondiale sur les
perspectives économiques et les en-
jeux de développement de l’Afrique
subsaharienne, la pandémie a déclen-
ché la première récession de la région
en 25 ans, avec une croissance écono-
mique qui devrait passer de 2,4 % en
2019 à une fourchette de -2,1 à -5,1 %.
Les perturbations économiques cau-
sées par cette pandémie mettent à mal
les progrès économiques atteints au
cours des dix dernières années. L’in-
quiétude que suscite la persistance de
la pandémie et l’absence d’informa-
tions fiables sur la course vers un vac-
cin anti-COVID-19 font que tous les
efforts se concentrent aujourd’hui sur
l’impact économique du COVID-19
en Afrique et dans le monde.
Malgré une arrivée tardive, l’épidémie
de COVID-19 s’est rapidement éten-
due à toute l’Afrique subsaharienne
ces dernières semaines. Le manque de
capacités pour réaliser des tests dans
de nombreux pays suggère que les
chiffres sous-estiment très probable-
ment le nombre réel de cas. 
En dehors de la situation épidémiolo-
gique incertaine causée par la pandé-
mie, l’impact du Covid-19 sur les
économies africaines tient compte, né-
cessairement, de scénarios envisagés
sur la base de l’efficacité des réponses
politiques et la durée prévue (impré-
vue ?) de la crise. Mais toutes les pro-
jections présupposent un
ralentissement important de l’activité
économique en Chine, aux États-Unis,
dans l’Union européenne qui sont les
principaux partenaires commerciaux
de l’Afrique.
En 2020, la baisse du PIB en Afrique
subsaharienne est due à la diminution
des exportations (4 % de moins), des
investissements privés (8 %) et de la
consommation des ménages (6 %).
L’évolution des exportations est due à
l’augmentation des coûts commer-
ciaux. L’investissement est plus faible
pour au moins deux raisons : la réduc-
tion des IDE et le report des investis-
sements intérieurs; et la baisse de
l’épargne publique (augmentation du
déficit) et la baisse de l’épargne des
ménages. Par contre, la baisse des im-
portations a des effets positifs sur le
PIB.

Chute des exportations
Le scénario tant redouté, depuis le dé-
clanchement de la pandémie, est en
train de se réaliser. Une récente étude
de la CNUCED estime que la crois-
sance du produit intérieur brut (PIB)
de l’Afrique pourrait passer de 3,2% à
1,8 % en 2020. 
Cette révision à la baisse du PIB en
Afrique tient toutefois compte de tous
les impacts du ralentissement de l’éco-
nomie mondiale sur la croissance afri-
caine, a précisé l’agence onusienne. «
En revanche s’il y a une expansion im-
portante de la pandémie en Afrique,
les projections annoncent une grave
récession qui pourrait s’inscrire dans
la durée.
La pandémie du coronavirus est venue

compliquer une situation qui n’était
pas déjà favorable en Afrique. Etant
donné qu’en 2019, la croissance éco-
nomique mondiale a été la plus faible
depuis une décennie, on s’attendait à
un ralentissement de l’activité écono-
mique sur le continent. Maintenant, à
la suite des conséquences de la pandé-
mie sur la récession mondiale qui se
profile partout, pour l’année 2020,
l’impact négatif très direct sur les ex-
portations, sur la croissance écono-
mique et sur les emplois en Afrique est
déjà visible dans plusieurs pays du
continent.
Les pays exportateurs de pétrole ris-
quent d’être les plus durement affec-
tés alors que les cours de l’or noir sont
en chute libre. Il s’agit en premier chef
du Nigéria - premier exportateur de
pétrole en Afrique - mais aussi l’Al-
gérie, l’Angola et la Libye ».
La Commission économique des Na-
tions Unies pour l’Afrique (CEA) es-
time que le Covid-19 pourrait
entraîner une baisse des recettes d’ex-
portations de l’Afrique de plus de 100
milliards de dollars en 2020. Selon la
CEA, rien que les pertes des exporta-
tions totales du Nigéria de pétrole brut
seraient estimées cette année entre 14
et 19 milliards de dollars. Une situa-
tion économique exacerbée, en cette
période de crise sanitaire, par le
manque de diversification des écono-
mies africaines. 
La demande mondiale du pétrole et
des produits énergétiques, en chute à
cause de la récession mondiale, per-
turbe le commerce extérieur des pays
africains comme la Guinée équato-
riale, la République du Congo et le
Gabon - qui ne sont pas de grands ex-
portateurs en volume – mais dont les
économies sont très fortement tribu-
taires des exportations de pétrole. 
Au-delà du pétrole, d’autres pays afri-
cains sont tributaires des exportations
d’autres produits de base et de métaux
tels que le fer, l’or, le cuivre et le pois-
son. En Afrique de l’Ouest, des pays
comme le Mali et le Burkina Faso sont
ainsi dépendants de certaines exporta-
tions agricoles telles que le coton. Pour
tous ces pays, le Covid-19 rime aussi
avec l’impact de la chute des cours
mondiaux des matières premières et
de la réduction de la demande interna-
tionale qui est provoquée par la réces-
sion mondiale. La réduction de la
demande de matières premières
presque partout dans le monde affecte
les recettes en devises des Etats afri-
cains notamment ceux qui font face au

lourd fardeau de la dette.
L’espoir est cependant permis avec
l’éventualité d’une reprise de l’activité
économique en Chine, premier impor-
tateur mondial de matières premières.
Cela ne permet pas de résorber tous les
déficits, du fait de la récession dans les
pays industrialisés, mais de limiter la
casse pour les pays africains qui
comptent parmi les plus grands parte-
naires commerciaux de Pékin. Pour
autant, les plus grandes fragilités afri-
caines se trouvent être les secteurs du
tourisme et du transport aérien « qui
risquent d’être décimés si l’épidémie
se prolonge », selon l’avis d’un expert.
Des estimations suggèrent que le PIB
serait en permanence inférieur de 1 %,
dans le scénario optimiste. Dans le
scénario catastrophique où la crise
dure plus de 18 mois, le PIB serait in-
férieur de 4 %, de manière presque
permanente. L’Afrique subsaharienne,
dans la mise en œuvre de ses plans de
reprise, ne reviendrait pas alors de si
tôt aux niveaux du PIB antérieurs à la
COVID-19, en dépit de taux de crois-
sance en glissement annuel remontant
aux niveaux antérieurs à la pandémie.

Baisse de la consommation
La détérioration des termes de
l’échange touche également une par-
tie importante de la consommation in-
terne des ménages ainsi que des
entreprises. On suppose également
que la pandémie s'atténue et que l'ac-
tivité reprend lentement en Chine,
dans un contexte de marasme mon-
dial. Selon ce scénario, la croissance
mondiale chutera jusqu'à 3,5 points de
pourcentage en 2020, avec un fort ra-
lentissement aux États-Unis, dans la
zone euro et en Chine, avant de re-
prendre en 2021 à mesure que les ef-
fets du virus COVID-19 s’estompent
et que l’activité mondiale se redresse
progressivement.
Sinon, dans le scénario catastrophe,
avec une pandémie qui se poursuit
jusqu’à fin 2021, les chocs internes à
court terme entraineraient un rétrécis-
sement du marché du travail, une aug-
mentation des coûts commerciaux et
une réduction des investissements. Les
IDE diminuent en raison de l’incerti-
tude accrue quant à l’avenir et des in-
terruptions de voyages et des
communications internationales. Pour
les pays africains, la réduction des en-
trées d’IDE en 2020 est de plus grande
ampleur que celle lors de la pandémie
d’Ebola en Afrique de l’Ouest en
2014.

Dans les pays connus pour être des
destinations privilégiées pour les tou-
ristes étrangers (Maroc, Tunisie,
Kenya, Egypte, Sénégal), l’augmenta-
tion des coûts de transaction s’accom-
pagnera d’une diminution de 2% de la
productivité totale du secteur, en rai-
son des capacités inutilisées dues à la
baisse de la demande. 
L’effet sur la productivité du travail est
elle aussi un impact important du
Covid-19 sur les économies africaines.
Ces variations de la productivité du
travail se basent sur les niveaux de PIB
prévus dans les scénarios de crise.
L’on estime que, au plus fort de la
pandémie, le commerce entre les pays
d’Afrique subsaharienne a chuté d’en-
viron 90 % en raison de la fermeture
des frontières et de l’augmentation des
coûts commerciaux.
Tous ces dérèglements, à l’échelle du
continent, suggèrent que le COVID-
19 aura un impact considérable sur la
croissance économique des pays
d’Afrique subsaharienne, même dans
le scénario le plus optimiste d’une ré-
ponse rapide et efficace. Les estima-
tions montrent que le PIB serait
inférieur à celui du scénario d’avant la
crise d’environ 5,7 % en 2020 et de 1,0
% en 2021. La croissance de la région
passerait de 2,6 % en 2019 à -2,5 % en
2020.

Effets économiques à long terme 
La pandémie de COVID-19 aura pro-
bablement un impact important sur les
comptes budgétaires des économies
africaines. Selon le scénario optimiste,
les recettes perçues par les pays
d’Afrique subsaharienne seraient infé-
rieures de 12 % par rapport à celles
d’avant le surgissement de la pandé-
mie. Comme le niveau des dépenses
reste élevé en raison du besoin de lut-
ter contre l’épidémie, une baisse des
recettes entraînerait une détérioration
substantielle de l’équilibre budgétaire
global.
Selon le scénario pessimiste, les re-
cettes seraient inférieures d’environ 16
% en 2020 par rapport au scénario
sans COVID-19, ce qui entraînerait
une augmentation de 3,5% du déficit
global par rapport à ce dernier.
La plupart des conséquences de la
pandémie, notamment les chocs sur la
demande, seront temporaires et dispa-
raîtront à long terme. Toutefois, selon
la gravité et la durée de la crise, cela
pourrait avoir des effets durables sur
l’accumulation de capital et la produc-
tivité, en raison d’une détérioration du

système de santé et du niveau du ca-
pital humain en général. Si l’on se base
sur des expériences passées de crises
similaires, notamment la crise d’Ebola
en Afrique de l’Ouest en 2014, la
COVID-19 est susceptible d’avoir des
conséquences durables sur la produc-
tivité du travail en raison de son im-
pact sur le capital humain et les
infrastructures.

Tracer la voie de la relance écono-
mique
La situation de détresse suscitée par la
pandémie réveille les vieux réflexes de
déclarations et d’appels de toutes
sortes, sans penser à aider les parte-
naires à orienter leurs concours. La
Banque mondiale, le Fonds monétaire
international et la Banque africaine de
développement n’ont pas attendu cet
appel pour se positionner en mode ur-
gence sur cette affaire. Par exemple, la
Banque mondiale qui supervise un
portefeuille de plus de 600 projets en
Afrique représentant un engagement
total supérieur à 70 milliards de dol-
lars, avait rapidement annoncé 12 mil-
liards de dollars US pour aider les pays
qui sont atteints à combattre les effets
de la pandémie, avant de porter cette
somme à 14 milliards. La Société fi-
nancière internationale, bras armé
pour le développement du secteur
privé de cette institution, a défini les
domaines dans lesquels elle veut dé-
penser 8 de ces 14 milliards pour aider
les entreprises privées en détresse à
cause du Covid-19.
« Pour stimuler une reprise stable
après la pandémie de COVID-19,
l’Afrique subsaharienne a besoin de
développer des politiques susceptibles
de favoriser une croissance durable et
de renforcer la résilience. Cependant,
la croissance seule ne suffit pas », ex-
plique Albert Zeufack, économiste en
chef de la Banque mondiale pour
l’Afrique. « Les pays d’Afrique ont
aujourd’hui besoin de développer des
politiques et des investissements qui
leur permettent de créer davantage
d’emplois inclusifs et de qualités. Il
s’agit en effet d’un facteur essentiel
pour une croissance durable, inclusive
et résiliente. » 
Dans cette période de fort ralentisse-
ment économique, l’analyse recom-
mande aux gouvernements de
s’engager vers une croissance basée
sur la productivité et de créer davan-
tage d’emplois inclusifs et de meil-
leure qualité. La Banque mondiale
prévoie que le chemin de la reprise
sera long et difficile, d’autant que la
crainte d'une éventuelle deuxième
vague de l’épidémie crée de nom-
breuses incertitudes quant à l'avenir
économique de l’Afrique. Elle encou-
rage donc les gouvernements à ap-
puyer en priorité des politiques et des
investissements visant à offrir à leurs
concitoyens des opportunités d’em-
ploi, contribuant ainsi à mettre un
terme à l’extrême pauvreté, notam-
ment dans le contexte de l’après
COVID-19.

Sneiba Mohamed 

A
lors que la pandémie du coronavirus (Covid-19) amorce une seconde vague en Europe, la catastrophe que crai-

gnait les spécialistes a pu être évitée par l’Afrique, le continent ne comptant, pour l’instant, que quelques dizaines

de milliers de décès, soit un peu plus que la France, l’Espagne ou le Royaume-Uni. Mais sur le plan économique,

l’Afrique subit de plein fouet les effets d’une crise d’ampleur mondiale. 
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Les graisses : sommes-nous satu-
rés par la désinformation ? A
l’oreille, le mot sonne mal.
Quelque chose de « saturé », n’est-
ce pas forcément mauvais pour la
santé ? Détrompez-vous : un acide
gras « saturé » n’est rien d’autre
qu’un acide gras dont chaque
atome de carbone porte le maxi-
mum d'hydrogènes possible. On ne
peut lui ajouter d’atome d’hydro-
gène : il est dit saturé. Mais qu’im-
porte ! On le sait : les gras saturés
provoquent des problèmes cardio-
vasculaires. Voilà plus de 40 ans
qu’on nous le répète. Manger de la
margarine plutôt que du beurre,
boire du lait écrémé plutôt que du
lait entier, éviter au maximum les
aliments gras... Des conseils plein
de sagesse qui ont su traverser le
temps... jusqu’à ces dernières an-
nées où le doute s’est installé.
Il faut remonter à 1967 pour com-
prendre l’origine de cette idée soli-
dement ancrée dans les esprits et
volontiers relayée par les autorités
sanitaires. Une étude animale vient
de démontrer un lien entre une ali-
mentation riche en gras saturés et
un taux de cholestérol élevé ainsi
que des lésions dans les artères.
Peu de temps après, des études
chez l’homme démontrent un lien
entre gras saturés et augmentation
de celui qu’on appelle le « mauvais
» cholestérol : le cholestérol LDL.
La recherche a d’ores et déjà
prouvé qu’il était un facteur de
risque important de maladies car-
diaques. L’affaire est toute enten-
due : les gras saturés augmentent le
cholestérol LDL, lequel est connu
pour élever le risque de cardiovas-
culaire, donc les gras saturés en-
traînent l’apparition de maladies
cardiovasculaires. Quelque chose
vous choque ? Les conclusions ne
sont-elles pas un peu hâtives ?
N’ont-ils pas confondu corrélation
et causalité ?
En attendant, les premières recom-
mandations liées à cette découverte
sont encore celles d’aujourd’hui .
L’apport quotidien en calories pro-
venant des matières grasses ne de-
vrait pas dépasser 30 % de l’apport
énergétique total (calories).  La
moitié de ces matières grasses de-
vrait provenir des acides gras mo-
noinsaturés (oméga-9), un quart
des gras polyinsaturés (oméga-3 et
oméga-6) et le dernier quart des
gras saturés.
On peut remplacer une partie des

gras saturés par des gras monoin-
saturés, à condition de ne pas excé-
der la limite totale de 30 % de
l’apport énergétique quotidien pro-
venant des matières grasses.

Quel est le problème ?
Au cours des 30 dernières années,
sur la base de ces recommanda-
tions, la proportion de l’énergie
issue des graisses passe de 40 à 30
% aux Etats-Unis1. Avec les résul-
tats que l’on connaît : l’obésité ex-
plose et 1 décès sur 3 est

aujourd’hui lié à un problème car-
dio-vasculaire (malgré les gros pro-
grès thérapeutiques effectués en la
matière).
Comment expliquer ces chiffres ?
Les acides gras ont-ils été diaboli-
sés à tort ? Les recommandations
actuelles sont-elles encore valables
au vue des études scientifiques pa-
rues sur les acides gras ? Passe-
portSanté a mené l’enquête.

Les acides gras saturés : de l’ac-
cusation à la réhabilitation ?
Les acides gras saturés proviennent
surtout du règne animal (beurre,
crème, graisse de porc, d’oie, de
bœuf ou de canard, etc.) mais on
les trouve également dans certains
produits végétaux (huile de coco,
huile de palme). Ils se présentent
sous forme solide à température
ambiante et sont moins suscepti-
bles de rancir que les autres gras.
Ils ont mauvaise réputation mais
leur place dans notre alimentation
est légitime : les gras saturés ont un
rôle important à jouer au niveau de
nos membranes cellulaires. D’ail-
leurs, 50 % des graisses contenues
dans le lait maternel, l’aliment le
plus adapté au nouveau né, sont des
graisses saturées.

Pas d’acides gras saturés dans
l’alimentation : un problème ?
En l’absence d’acides gras suffi-
sants dans l’alimentation, le corps
est tout à fait capable de les syn-
thétiser, excepté certains gras poly-
insaturés (les oméga-3 et les
oméga-6). Typiquement, cette syn-
thèse est faite à partir des glucides
retrouvés dans l’alimentation. Il
faut également savoir que le corps
peut transformer n’importe quel
acide gras en acides gras saturés en
fonction de ses besoins essentiels.
Consommer des acides gras saturés
n’est donc pas indispensable ? Là
encore, tout n’est pas si simple. Il
faut savoir qu’un certain nombre de
nutriments (les vitamines A, D, E
et K, les caroténoïdes, les compo-
sés phénoliques) ont besoin de
graisses pour être absorbés par l’or-
ganisme de manière optimale. On
parle de nutriments liposolubles.
Ces nutriments ont de nombreuses
actions sur différents aspects de la
santé : diminution du risque de can-
cer2, de maladies cardiovascu-
laires, de diabètes... Même si leur
absorption n’a pas encore été en-
tièrement comprise, il semble
qu’elle soit plus efficace lorsqu’ils
sont accompagnés d’aliments
gras7,8. Les acides gras peuvent
donc être précieux pour la santé, et
notamment sur le plan cardiovas-
culaire. Est-ce cependant suffisant
pour réhabiliter les acides gras sa-
turés, accusés depuis des décennies
?

Les graisses saturées, les taux de
cholestérol et le risque de mala-
dies cardiaques
Les chercheurs sont unanimes : les
acides gras saturés feraient bien

augmenter le taux de cholestérol
LDL dans le sang1, qui est un des
facteurs de risques de maladies car-
diovasculaires2. Mais la donne est
en réalité beaucoup plus compli-
quée. D’abord, les acides gras sa-
turés influeraient également de
manière positive le cholestérol
HDL, qui est un facteur de protec-
tion contre les maladies cardiovas-
culaires3. Ainsi, le rapport entre le
cholestérol LDL et le cholestérol
total (y compris le HDL) serait da-
vantage prédictif des maladies car-
diovasculaires4. Cela signifie que
les acides gras saturés auraient
deux effets contraires : la mise en
danger et la protection. Voilà pour-
quoi il faut plutôt s’intéresser à
l’effet net, ce qui est encore diffi-
cile à évaluer.
Par ailleurs, le cholestérol LDL,
qualifié souvent de « mauvais cho-
lestérol », est composé de parti-
cules de différentes grosseurs. Les
petites particules seraient particu-
lièrement dommageables car elles
peuvent s’infiltrer dans les parois
des vaisseaux et sont plus facile-
ment oxydables. Les grosses parti-
cules, au contraire, sont plus
moelleuses et seraient moins dan-
gereuses. Or, ce sont précisément
ces dernières qui sont associées à la
consommation de gras saturés5. On
ne peut donc pas incriminer les
graisses saturées pour la seule rai-
son que le cholestérol LDL (toutes
particules comprises) serait un fac-
teur de maladies cardiovasculaires.

Aucun lien avéré entre gras sa-
turés et maladies du cœur
En réalité, ni les études épidémio-
logiques, ni les études d’interven-
tion n’ont permis de juger les
acides gras saturés coupables dans
la contraction des maladies cardio-
vasculaires. Plusieurs méta-ana-
lyses récentes ont d’ailleurs conclu
à l’absence de toute relation entre
les graisses saturées et les maladies
des artères.
Malgré cela, les comités consulta-
tifs scientifiques comme l’IOM,
l’USDA ou l’EFSA n’ont pas pris
en compte ces dernières données et
continuent de recommander une di-
minution de la consommation
d’acides gras saturés (sur la base

d’un lien entre ces types de gras et
l’élévation du cholestérol total). Ils
ont donc décidé de ne pas prendre
en compte l’augmentation du cho-
lestérol HDL provoqué par les
graisses saturées, qui est pourtant
un facteur protecteur très renseigné
vis-à-vis des maladies cardiaques.

Réduire les graisses saturées :
par quoi les remplacer ?
Les nutritionnistes ont longtemps
conseillé de réduire la consomma-
tion de graisses. Il a donc fallu rem-
placer ces aliments diabolisés par
d’autres types d’aliments. Mais les-
quels ? Se valent-ils tous ?
Les études montrent que le risque
de maladie cardiovasculaire est di-
minué lorsqu’on réduit la consom-
mation de graisses saturées au
profit des acides gras polyinsaturés,
les fameux oméga-3 et oméga-6. Ils
sont dits essentiels car ce sont les
seuls acides gras que le corps ne
peut synthétiser de lui-même. Mais
cela signifie-t-il pour autant que les
acides gras saturés sont dangereux
pour l’organisme ? En réalité, il est
tout à fait envisageable de conclure
que ces acides gras apporteraient
un effet bénéfique tandis que les
acides gras saturés auraient un effet
assez neutre sur le plan cardiovas-
culaire.
Malheureusement, les personnes
n’ont pas réduit leur consommation
de graisses saturées au profit des
graisses polyinsaturées. La plupart
se sont tournées vers les glucides.
Or, il a été montré qu’aucun béné-
fice n’avait été trouvé, en ce qui
concerne le remplacement des
graisses saturées par la consomma-
tion de glucides (excepté peut-être
lorsque ces derniers ont un index
glycémique faible, ce qui est ac-
tuellement loin d’être le cas2). Pire
encore, alors que la consommation
de grasses saturées a baissé, celle
des graisses de type « trans » est
montée en flèche. Or, il est claire-
ment établi que ces types d’acides
gras, retrouvés essentiellement
dans les plats et aliments indus-
triels (ainsi qu’en petites quantités
dans les viandes), augmentent le
risque de maladie cardiovasculaire
(en augmentant le cholestérol LDL
et en réduisant le cholestérol HDL).

Acides gras saturés : faut-il
changer de cible ?
Les aliments riches en acides gras
saturés ont des effets très différents
en fonction de leur composition
globale. Ainsi, les produits trans-
formés à base de viande (comme la
charcuterie) sont bien associés à un
risque augmenté de maladie car-
diovasculaire9. Les produits lai-
tiers, en revanche, auraient des
effets bénéfiques sur le risque de
diabète10. En ce qui concerne le
fromage, les effets présumés des
acides gras saturés seraient contre-
balancés par sa riche composition
en protéines et en calcium.
L’exemple le plus marquant est le
chocolat noir : malgré sa riche te-
neur en acide stéarique et en acide
palmitique (deux acides gras satu-
rés), les études ont prouvé qu’il ré-
duisait significativement le risque
de maladie cardiovasculaire. Alors,
faut-il cesser de s’attaquer aux
graisses saturées et changer de
cible ?

6 raisons pour lesquelles il est
aberrant de conseiller d'éviter
les graisses saturées
Les acides gras saturés sont très va-
riés et tous n’ont pas le même effet
sur l’organisme et sur les risques de
maladie cardiovasculaire. 
Les aliments qui contiennent des
acides gras saturés sont souvent des
sources majeures de protéines, de
calcium et d’autres composants qui
influencent aussi (positivement ou
négativement) le risque de mala-
dies cardiovasculaires.
Réduire les acides gras saturés im-
plique d’augmenter la consomma-
tion d’autres types d’aliments. Les
glucides et les acides gras trans
sont les principaux aliments de
substitution, alors qu’ils pourraient
être plus dangereux sur le plan car-
diovasculaire.
La consommation de graisses satu-
rées est corrélée (positivement ou
négativement) à d’autres maladies
comme le cancer, ce qui devrait
être pris en considération dans les
recommandations alimentaires.  
On ne peut se baser sur un seul
marqueur (l’élévation du taux de
cholestérol LDL) pour évaluer
l’impact d’un type de gras sur la
santé cardiovasculaire. La concen-
tration en triglycérides, en apolipo-
protéines B, en HDL-cholestérol
sont d’autres marqueurs à ne pas
négliger.
La consommation d’acides gras sa-
turés, et de graisses de manière gé-
nérale, a un impact très varié en
fonction des individus. La réponse
métabolique (concentration en tri-
glycérides, taux de cholestérol)
varie considérablement selon plu-
sieurs facteurs.
Ne pas se ruer sur les graisses satu-
rées pour autant
Sidi Moustapha Ould BELLALI

bellalisidi@yahoo.fr
Source : nature  sante innovtion

Hygiène de vie 
Le grand mythe des graisses saturées

V
oilà 40 ans qu’on nous rabâche la même rengaine : il faut réduire notre consommation de graisse, en particulier

celle des acides gras saturés pour le bien de nos artères. Paradoxalement, cette recommandation a abouti à une

explosion de l’obésité et des maladies cardiovasculaires. Comment l’expliquer ? Les acides gras saturés sont-

ils diabolisés à tort ? 
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République Islamique de Mauritanie
Ministère du Développement Rural 

Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'Irrigation au Sahel (PARIIS-MR)

PLAN PREVISIONNEL  DE PASSATION DES MARCHES POUR L’ANNEE 2020 REVISE

N
°
Réference
PTBA

Réalisations envisagées financement
Type de
Marché

Mode Revue
A 

Postoriori/
A priori

Date 
lancement 

Date 
d’attribu-
tion 

Date de 
démarrage 

Date
d’achève-
ment 

Composante A : Modernisation du cadre institutionnel et de planification

1 A.1.
Mobilisation 2 ONG pour l'accompa-
gnement du VISA

IDA Consultant QC A posteriori A Postoriori 07/03/2020 21/04/2020 21/05/2020 17/11/2020

2 A 1.3.2

Préparer/actualiser un guide métho-
dologique harmonisé incluant Les
outils et directives (techniques,
contractuels, organisationnels, Ren-
forcement organisationnel des ins-
tances locales de gestion de l'eau et
du foncier (POAS : Plan d’Occupa-
tion et d’Affectation de Sols)

IDA Consultant QC A posteriori A Postoriori 20/03/2020 04/05/2020 03/06/2020 02/08/2020

Composante B : Financement des solutions d’irrigation

3 B.2.2.4.4.4
Réaliser les études de faisabilités de
barrages souterrains au niveau de
l'Oued de Tidjikdja

IDA Consultant QC
A 

posteriori
A Postoriori 06/02/2020 22/03/2020 21/04/2020 05/06/2020

4 B.2.2.5.3.3
Réaliser les travaux de réhabilitation
des deux barrages au Brakna 

IDA Travaux AON
A 

posteriori
A Postoriori 23/06/2020 21/09/2020 21/10/2020 18/02/2021

5 B.2.2.5.3.4
Réaliser les travaux de construction
des seuils en gabion dans l'Adrar

IDA Travaux AON
A

posteriori
A Postoriori 02/06/2020 31/08/2020 30/09/2020 28/01/2021

6 B.2.3
Conception et mise en œuvre de solu-
tions d'irrigation de Type 2 et 3 VISA

IDA Travaux AON
A 

posteriori
A Postoriori 15/04/2020 14/07/2020 13/08/2020 12/10/2020

7 B.2.3.1.1

Réaliser quatre forages avec châteaux
d’eau et moyen D’exhaure solaire au
niveau des sites pilotes et contrôle des
Travaux

RIM Travaux AON A posteriori
A 

Postoriori
15/07/2020 13/09/2020 13/10/2020 12/12/2020

8 B.2.3.2
Réalisations de quatre nouveau sites
pilotes dans les nouvelles ZIP

IDA Travaux AON A posteriori A Postoriori 03/07/2020 01/10/2020 31/10/2020 30/12/2020

10 B.3.1 Fourniture Ombrières IDA
Prestation de

services 
AON A posteriori A Postoriori 15/05/2020 01/06/2020 31/06/2020 15/07/2020

11 B.3.2
Fourniture de Kits d’irrigation
(pompe solaire, tuyaux, vannettes, fil-
tres etc)

IDA
Prestation de

services 
AON A posteriori A Postoriori 15/05/2020 01/06/2020 31/06/2020 15/07/2020

12 B. 3.3
Contrôle des travaux d’Aménagement
de 200 ha de PIV au Gorgol et Guidi-
magha

IDA Consultant QC A posteriori A Postoriori 15/12/2020 30/01/2021 15/02/2021 15/06/2021

13 B. 3.4

Travaux d’aménagement des périmè-
tres irrigués coopératifs de Djeol 1,
Djeol 2, Djeol 3, Djeol 4 et Kagnada
dans la wilaya du Gorgol (100ha)

IDA Travaux AON A posteriori A Postoriori 15/12/2020 30/01/2021 15/02/2021 15/06/2021

14 B. 3.5

Travaux d’aménagement des périmè-
tres irrigués coopératifs de Sollou,
Gouraye et Woumpou dans la wilaya
du Guidimakha (100ha)

IDA Travaux AON A posteriori A Postoriori 15/12/2020 30/01/2021 15/02/2021 15/06/2021

Légende:

QC: Qualification de Consultant CI: Consultant Individuel 

SBQC: Qualité Coût SED: Entente Directe

AON: Appel Offre National 

CF: Consultation de Fournisseurs 
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CAF 
Le président Ahmad suspendu

cinq ans par la Fifa

L
a commission d'éthique
de la Fifa a suspendu
pour cinq ans l'actuel
président de la Confédé-

ration africaine de football (CAF),
lui infligeant de surcroît 185 000
euros d'amende, notamment pour
détournements de fonds.
Après 30 années de présidence
Issa Hayatou au sein de la Confé-
dération africaine de football,
Ahmad le Malgache élu à la sur-
prise générale en mars 2017, de-
vait révolutionner le monde du
ballon rond sur le continent afri-
cain.
Presque quatre années plus tard,
candidat à sa propre succession,
l’actuel président de la Confédé-
ration africaine Ahmad vient
d’être suspendu pour cinq ans par
la commission d’éthique de la
Fifa qui lui a infligé au passage
une amende de 185 000 euros.
Ahmad avait par ailleurs été placé
en garde à vue pour des soupçons
de corruption en juin 2019 à Paris.
Selon le communiqué de la Fifa :
« La décision a été notifiée à M.
Ahmad aujourd’hui (23 novembre
2020), date à laquelle l’interdic-
tion est entrée en vigueur.»

« M. Ahmad avait manqué à
son devoir de loyauté »
Né le 30 décembre 1959 à Mada-
gascar, cet ancien homme poli-
tique, qui a été secrétaire d'État au
Sport et ministre de la Pêche à
Madagascar, est « coupable
d’avoir enfreint les articles 15
(Devoir de loyauté), 20 (Accepta-
tion et distribution de cadeaux ou
autres avantages) et 25 (Abus de
pouvoir) de l’édition 2020 du
Code d’éthique de la Fifa, ainsi
que l’art. 28 (Détournement de
fonds) de son édition 2018 ».
« L’enquête sur le comportement
de M. Ahmad au poste de prési-
dent de la CAF entre 2017 et 2019
a porté sur diverses questions
liées à la gouvernance de la CAF,
dont l’organisation et le finance-
ment d’un pèlerinage à La
Mecque (Oumra), ses accoin-
tances avec l’entreprise d’équipe-
ment sportif Tactical Steel et
d’autres activités », indique le
communiqué de la Fifa.
« Dans sa décision, qui a fait suite
à une longue audition, la chambre
de jugement de la Commission
d’éthique a établi, sur la base des
informations recueillies par la
chambre d’instruction, que M.

Ahmad avait manqué à son devoir
de loyauté, accordé des cadeaux
et d’autres avantages, géré des
fonds de manière inappropriée et
abusé de sa fonction de président
de la CAF », peut-on aussi lire.
Fragilisée par plusieurs polé-
miques et des problèmes de gou-
vernance
À l'été 2019, Ahmad avait de-
mandé l'aide de la Fifa pour su-
perviser son organisation,
fragilisée par plusieurs polé-
miques et des problèmes de gou-
vernance. La numéro deux de la
Fifa, Fatma Samoura, avait no-
tamment effectué un mandat de
six mois mais celui-ci, qui visait
à accélérer le processus de ré-
formes au sein de l'instance,
n'avait pas été renouvelé début fé-
vrier 2020. 
Par ailleurs, licencié en avril
2019, le secrétaire général de la
CAF, Amr Fahmy, décédé depuis,
avait envoyé une lettre à la Fifa
dans laquelle il accusait M.
Ahmad de corruption - paiement
de pots de vin à plusieurs diri-
geants, usage personnel de fonds
de la CAF - et de harcèlement
sexuel à l'encontre de plusieurs
salariées de la Confédération.

Mondial Féminin FIFA 2023 

19 arbitres africains présélectionnés

L
e Mondial Féminin aura
lieu en 2023. Pour cette
neuvième édition de la
compétition, la FIFA a

présélectionné 19 officielles afri-
caines.
Parmi elles, on note 8 arbitres et 11
arbitres assistantes. Elles sont origi-
naires de quinze associations mem-
bres de la Confédération Africaine
de Football (CAF), et donc toutes is-
sues de la CAF.
Il s’agit de Salima Mukansanga
(Rwanda), Lidya Tafesse Abebe
(Ethiopie), Maria Rivet (Maurice),
Bouchra Karboubi (Maroc), Ndidi
Patience Madu (Nigeria), Vincentia
Amedome (Togo), Fatou Thioune
(Sénégal), Dorsaf Ganouati (Tuni-
sie)
Quant aux 11 assistantes, il s’agit de

Mary Njoroge (Kenya), Lidwine
Rakotozafinoro (Madagascar), Ber-
nadettar Kwimbira (Malawi),
Queency Victoire (Maurice), Diana
Chikotesha (Zambie), Mimisen
Iyorhe (Nigeria), Fatiha Jermoumi
(Maroc), Fanta Kone (Mali), Carine

Atezambong Fomo (Cameroun),
Yara Atef Said Abdelfattah
(Egypte).
Toutefois, toutes les candidates vont
intégrer le projet « Road to
AUS/NZL », un programme qui
choisira les meilleures.

USM Alger 
Un match et François Ciccolini s’en va 

François Ciccolini n’aura di-
rigé qu’une seule rencontre
avec l’USM Alger. Il est li-

mogé par ses dirigeants, pour avoir
manqué de respect aux autorités du
pays.
Pour sa nouvelle aventure, l’USM
Alger a disputé la Supercoupe d’Al-
gérie contre le CR Belouizdad. A
l’arrivée, c’est le champion de
LIgue 1 qui remporte ce premier
titre de la saison. Visiblement déçu
par cette défaite, Ciccolini a refusé
d’aller prendre le trophée de conso-
lation des mains du Premier Minis-
tre algérien. Un geste qui lui coûte

son poste.
« La direction de l’USM Alger a dé-
cidé de mettre fin au contrat de
Monsieur François Ciccolini. Cette
décision est motivée par le fait que
M. Ciccolini ne se soit pas présenté
devant les officiels lors de la céré-
monie de remise des trophées. Rap-
pelons que pour la direction de
l’USM Alger, le respect des hautes
autorités du pays, est une ligne
rouge à ne pas franchir », peut-on
lire sur la page Facebook du club.
François Ciccolini devrait être rem-
placé par son adjoint Cheikh Bou-
ziane.

Bundesliga 
Un triplé signé Jean-Philippe Mateta

Lors de la 8e journée de Bun-
desliga, Jean-Philippe Mateta
a éclipsé les grands joueurs de

ce championnat. Le Franco-congo-
lais s’est illustré avec un triplé.
Mayence pourra dire merci à son at-
taquant. Grâce au triplé de Mateta
aux 2e, 34e et 40e minutes, l’ancien
joueur de Le Havre AC, a permis à
son équipe de battre Fribourg (1-3)
en déplacement.
En une mi-temps, l’attaquant de 23

ans, a étalé toutes ses qualités de bu-
teur. Et la victime n’est autre que la
défense de Fribourg qui n’a pu rien
faire sur les trois excellents buts du
natif de Sevran. Un début de saison
impressionnant du joueur qui est à 7
buts et une passe décisive en 8
matchs.
Avant de rejoindre Mayence en
2018, Jean-Philippe Mateta a évolué
à Châteauroux, à l’Olympique Lyon-
nais et au Havre AC.

L’Espérance Spor-
tive de Tunis a an-
noncé que

l’attaquant tuniso-suisse,
Nassim Ben Khalifa s’est
engagé officiellement
pour deux saisons avec le
club sang et or.
Le joueur qui vient de
terminer sa période
d’auto-confinement, a passé la visite
médicale avec succès, avant de si-
gner son contrat. Dans une déclara-
tion accordée à la page officielle du
club, l’attaquant de 28 ans n’a pas
caché sa joie de rejoindre les cham-
pions de Tunisie.
« Ça me fait énormément plaisir de
porter le maillot du plus grand club
d’Afrique. Les meilleurs joueurs tu-
nisiens sont passés par l’EST. J’ai
toujours rêvé de jouer pour ce club,
qui possède des fans exceptionnels.

Les négociations n’ont pas duré long-
temps et j’ai accepté la proposition
du président, sans hésiter ».
L’ancien joueur de Grasshopper a,
ensuite, affiché ses ambitions : « J’ai
toujours suivi l’actualité du club
puisque je suis issu d’une famille es-
pérantiste. Ce qui est bien ici c’est
qu’on ne prend aucun match à la lé-
gère et qu’on joue toujours pour la
victoire. Mes ambitions ? Je souhaite
marquer beaucoup de buts et rem-
porter le maximum de matchs ».

Espérance de Tunis
Nassim Ben Khalifa rêve de jouer pour le club


