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La sensibilisation aux
mesures de prévention de la
Covid-19 se poursuit dans

toutes les wilayas

La Mauritanie
mobilise les 
soutiens 

africains  à son
candidat à la 

présidence de la
CAF
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HORIZONS
Le Président de la République félicite son 
homologue burkinabé pour sa réélection

Le Président de la Répu-
blique, Son Excellence M.

Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, a adressé, lundi, le mes-
sage de félicitations qui suit au
Président burkinabé, Son Excel-
lence M. Marc Roch Christian
Kaboré, à l’occasion de sa ré-
élection à la magistrature su-
prême de son pays. Le message
est ainsi libellé :
« Monsieur le Président et Cher
Frère,
Votre réélection à la magistra-
ture suprême de la République
sœur du Burkina-Faso, m’offre
l’agréable occasion de vous
adresser mes chaleureuses félici-
tations et mes meilleurs vœux de
succès dans l’accomplissement
de votre noble mission. Convain-
cu que les excellentes relations
de coopération entre nos deux
pays continueront à se dévelop-
per et à se renforcer, dans l’inté-
rêt mutuel de nos deux peuples
frères, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Président et cher
frère, l’expression de ma très
haute considération. 
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani».  

Approbation  de deux lois portant réforme
des établissements pénitentiaires

Le ministre de la Justice, M. Mo-
hamed Mahmoud Ould Cheikh
Abdoullah Ould Boya, a super-
visé hier lundi à Nouakchott,
l'ouverture de l’atelier d’appro-
bation de deux projets de lois qui
contiennent la loi générale rela-
tive aux établissements péniten-
tiaires, à la réinsertion et à la

réforme, et au statut des agents
de l'administration pénitentiaire.
La réunion de quatre jours, orga-
nisée par le ministère de la Jus-
tice en coopération avec l'Office
des Nations Unies contre la
Drogue et le Crime, vise à soute-
nir la réforme du cadre juridique
et institutionnel des prisons.

Ces lois qui confortent la justice
pénale et la protection des droits
de l'homme, participent et ren-
forcent les droits dans l'adminis-
tration quotidienne de la justice
et de la mise en place d’une poli-
tique d'amnistie et de prévention
du crime.
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L'Université de Nouakchott :

Colloque de renforcement des 
capacités scientifiques et techniques

des professeurs et chercheurs
Les travaux
d'un colloque
scientifique
organisé par
le départe-
ment de Ma-
thématiques
et d'informa-
tique de l'Uni
versité de
Nouakchott
Al Asriya sur
la géométrie
et les équations aux dérivées par-
tielles ont commencé, lundi ma-
tin à Nouakchott.
Ce colloque de deux jours, s'ins-
crit dans le cadre d'une série de
fora organisés par la Faculté des
Sciences et Techniques, dans le
but de soutenir les capacités
scientifiques et techniques des
professeurs et chercheurs dans le
domaine de la recherche scienti-
fique et de l'innovation.
Cette action  participe plus glo-

balement de la politique suivie
par le secteur de l'enseignement
supérieur pour promouvoir la re-
cherche scientifique et l'innova-
tion à travers, notamment, le lan-
cement effectif de formations au
niveau doctoral, la création d'uni-
tés de recherche et de labora-
toires, ainsi que la création et le
financement de l'Agence natio-
nale pour la recherche scienti-
fique et l'innovation.
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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
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Le billet du Mardi

Les sècheresses récurrentes  et les
précipitations irrégulières sont à

l’origine d'un manque chronique d’ali-
ments de bétail notamment de  fourrage
dans la plupart des pays du Sahel.  C’est
pourquoi récemment, le gouvernement
a décidé de mettre en place  un projet
agricole pour la production d'aliments
de bétail en vue  de contribuer à la sa-
tisfaction des besoins du marché natio-
nal. Une décision hautement importante
quant on sait qu’avec un cheptel de plus
de 20 millions de têtes, l'élevage repré-
sente 10% du PIB  en Mauritanie.  Ce
projet permettra sans nul doute, d'assu-
rer la production d'aliments sûrs et de
qualité. 
Il s’agit également de faire face aux
conséquences du changement  clima-
tique marqué surtout par la baisse de la
pluviométrie entrainant  la  baisse  du

tapis  herbacé,  principale  source  de
nourriture  du  bétail. Ce coup de main
du gouvernement aux éleveurs  est donc
très nécessaire.
En attendant la réalisation de ce projet,
notre pays a connu cette année une plu-
viométrie abondante. Il  aurait été op-
portun  au moment où l'herbe était
encore fraiche, plus nutritive et plus
abondante, de  récolter la plus grande
quantité possible, de la traiter par le sé-
chage direct au soleil et de la stocker là
où elle conserve l'essentiel de ses quali-
tés nutritives pour prévenir la période de
soudure où  l'herbe devient  rare sinon
inexistante, obligeant les éleveurs à
transhumer.

Mohamed Malainine Ould Abdel
Vetah

ACTUALITÉ

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

Le ministre du Développement rural reçoit
l’ambassadeur de Grande Bretagne  

Le ministre du Développement
rural, M. Dy Ould Zein, a reçu, lundi
à Nouakchott, SEM. Simon Boyden,
ambassadeur du Royaume Uni ac-
crédité auprès de la Mauritanie.
La rencontre a porté sur  les aspects
de la coopération entre les deux pays
et les voies et moyens de les renfor-
cer, notamment dans les domaines
du développement rural.

Sensibilisation à Nouadhibou sur le rôle du Haut Conseil de la Fatwa
Une réunion entre le wali, M. Yahya
Ould Cheikh Mohamed Vall et une
mission du Hau Conseil de la Fatwa
et des Recours gracieux conduite par
M. Mohamed Lemine Ould Daddah,
s’est tenue hier matin dans les lo-
caux de la wilaya de Dakhlet-Noua-

dhibou. L’objet de cette rencontre
était de faire connaitre le Haut
Conseil, ses missions et le rôle qu’il
joue en sa qualité d’institution
constitutionnelle consultative, no-
tamment dans la résolution des
conflits. La rencontre s’est déroulée

en présence du wali adjoint, du
maire adjoint de la commune de
Nouadhibou, du directeur régional
des Affaires islamiques et de l’En-
seignement originel ainsi que des
autorités administratives et sécuri-
taires de la wilaya.
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Atelier pour l'approbation de deux lois pour
les établissements pénitentiaires 

Le ministre de la Justice, M. Moha-
med Mahmoud Ould Cheikh Ab-
doullah Ould Boya, a supervisé
lundi à Nouakchott, l'ouverture de
l’atelier d’approbation de deux pro-
jets de lois qui contiennent la loi gé-
nérale relative aux établissements
pénitentiaires, à la réinsertion et à la
réforme, et au statut des agents de
l'administration pénitentiaire.

La réunion de quatre jours, organi-
sée par le ministère de la Justice en
coopération avec l'Office des Na-
tions Unies contre la Drogue et le
Crime, vise à soutenir la réforme du
cadre juridique et institutionnel des
prisons.
A cette occasion, le ministre a af-
firmé le grand intérêt que les pou-
voirs publics accordent depuis

l’accession du Président de la Répu-
blique, Son Excellence M. Moha-
med Ould Cheikh El Ghazouani, au
pouvoir, dans le souci d’humaniser
la justice pénale et de protéger les
droits de l'homme. Il a, aussi, insisté
sur l'importance des droits dans l'ad-
ministration quotidienne de la jus-
tice et la mise en place d’une
politique d'amnistie et de prévention
du crime.  M. Ould Cheikh Abdoul-
lah Ould Boya  a ajouté que le pro-
gramme électoral du Président de la
République prévoit de doter les éta-
blissements pénitentiaires d'un corps
d'employés chargés de surveiller les
prisons, d’encadrer les travaux d'uti-
lité publique au sein de ces établis-
sements, d’annoncer la politique
générale du gouvernement, de met-
tre l'accent sur la réforme des éta-
blissements pénitentiaires, de
renforcer leur sécurité, d’améliorer
les conditions de détention et d’en-
courager la réinsertion sociale et
professionnelle des détenus.

L'Université de Nouakchott :

Colloque de renforcement des capacités scientifiques
et techniques des professeurs et chercheurs 

Un colloque scientifique sur la géo-
métrie et les équations aux dérivées
partielles a entamé ses travaux  hier
matin, à Nouakchott, sous le patro-
nage du ministre de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche Scienti-
fique et des Technologies de l'Infor-
mation et de la Communication, Dr.
Sidi Ould Salem.
Organisé par le département Mathé-
matiques et Informatique de l'Uni-
versité Nouakchott Al Asriya, ce
colloque de deux jours, s'inscrit dans
le cadre d'une série de colloques or-
ganisés par la Faculté des Sciences
et Techniques, dans le but de renfor-
cer  les capacités scientifiques et
techniques des professeurs et cher-
cheurs dans le domaine de la re-
cherche scientifique et de l'inno
vation.
Dans un mot prononcé à cette occa-
sion, le vice-président de l'Univer-
sité moderne de Nouakchott, M.
Mohamed Fadel Ould Dide, a expli-
qué que ce forum est en droite ligne
de la politique suivie dans le secteur
de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et des techno-

logies de l'information et de la com-
munication pour promouvoir la re-
cherche scientifique et l'innovation
dans les établissements d'enseigne-
ment supérieur, en particulier l'Uni-
versité de Nouakchott Al Asriya. Il a
ajouté que cela se fera à travers le
lancement effectif de formations au
niveau doctoral, la création d'unités
de recherche et de laboratoires, ainsi
que la création et le financement de
l'Agence Nationale pour la Re-
cherche scientifique et l'Innovation.
De son côté, le doyen de la Faculté

des Sciences et Techniques, M. Mo-
hamed Said Ould Mohamed Sidiya,
conscient de l'importance de la re-
cherche scientifique, a renouvelé
l’accompagnement par sa faculté
des chercheurs en mettant toutes les
capacités disponibles à leur disposi-
tion, à travers la mise en place d'ac-
tivités scientifiques de façon
continue.
Prennent part à ce colloque des pro-
fesseurs-chercheurs d'Allemagne, de
France, du Maroc, du Sénégal et du
Mali, par vidéoconférence.

Le ministre secrétaire général de 
la Présidence de la République 

se rend au Sénégal 
Le ministre secrétaire général de la
Présidence de la République, M.
Adama Bocar Soko, a quitté lundi
matin Nouakchott à destination de
Dakar dans le cadre d’une tournée
qui le conduira dans plusieurs capi-

tales africaines en vue de la mobili-
sation d’un large soutien au candi-
dat de la Mauritanie au poste de
président de la Confédération Afri-
caine de Football (CAF), M. Ahmed
Ould Yahya.

La ministre conseillère à la Présidence à la
République se rend en Côte d’Ivoire 

La ministre conseillère à la Prési-
dence de la République, Dr
Coumba Ba, a quitté, lundi matin,
Nouakchott à destination de la Côte
d’Ivoire dans le cadre d’une tournée
qui la conduira dans plusieurs pays

africains en vue de la mobilisation
d’un large soutien au candidat de la
Mauritanie au poste de président de
la Confédération Africaine de Foot-
ball (CAF), M. Ahmed Ould Yahya.

Assemblée nationale : 

Examen des budgets des ministères
des Affaires islamiques…

La commission des Finances de
l’Assemblée nationale a consacré la
réunion qu’elle a tenue, lundi à
Nouakchott, sous la présidence de
M. Oumar Abdoulaye Sow à la dis-
cussion du budget du ministère des
Affaires islamiques et de l’Ensei-
gnement originel dans le cadre du
projet de loi de finances initial pour

l’année 2021.
Au cours de cette réunion, la com-
mission a suivi un exposé du minis-
tre, M. Dah Ould Sidi Ould Amar
Taleb portant sur les principaux ar-
ticles du budget.
Le budget du ministère pour l’année
2021 s’élève à 604.217.458 ou-
guiya.

…et des Pêches et de l’Economie maritime

La commission des Finances de
l’Assemblée nationale a consacré
une réunion qu’elle a tenue, lundi
matin, sous la présidence du député
Oumar Abdoulaye Sow, son prési-
dent, à l’examen du budget du mi-
nistère des Pêches et de l’Economie
maritime dans le cadre du projet de
la loi de finances initiale pour l’an-
née 2021.

Au cours de cette réunion, la com-
mission a suivi un exposé du minis-
tre des Pêches et de l’Economie
maritime, M. Abdel Aziz Ould
Dahi, dans lequel il s’est appesanti
sur les principaux axes et rubriques
de ce budget. Dans le cadre de ce
projet de la loi de finances initiale
2021, le budget de ce ministère se
chiffre à 490.697.010 MRU.

Le ministre des Affaires étrangères reçoit le
chargé d’Affaires de l’ambassade de Chine 

Le ministre des
Affaires étran-
gères, de la Coo-
pération et des
Mauritaniens de
l’Extérieur, M.
Ismaiel Ould
Cheikh Ahmed,
a reçu en au-
dience, lundi à
Nouakchott, le
chargé d’Affai-
res de l’ambas-
sade de Chine en Mauritanie.
L’audience a porté sur les relations
de coopération entre les deux pays

ainsi que sur les moyens permettant
de les développer et de les renforcer
davantage dans l’intérêt mutuel des
deux peuples amis.

Réunion à Nouadhibou de l'équipe de sauvetage
des migrants et des réfugiés

Les travaux de l'équipe technique
chargée des opérations de débarque-
ment, d'accompagnement et de sau-
vetage des migrants et des réfugiés,
notamment dans les zones côtières,
ont débuté, hier lundi, à  Nouadhi-
bou.
Cette réunion, la seconde du genre,
vise à parvenir à un plan pratique
d’accueil et de prise en charge des
victimes de la migration clandestine
et des réfugiés de manière efficace
et rapide afin de préserver leur sécu-
rité, leur protection et leur dignité.
Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M.
Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall,
a souligné, dans un mot prononcé à
cette occasion, l'importance de la
prise de conscience de la gravité de
l'immigration clandestine car elle

constitue un danger pour la vie de
milliers de personnes, ce qui néces-
site des efforts concertés pour y met-
tre fin. Il a précisé que le
gouvernement mauritanien travaille
avec ses partenaires à travers des
programmes qui ont eu un impact
positif pour réduire le phénomène de
l'immigration clandestine, sauver la
vie des victimes et sanctionner tous
les réseaux impliqués dans ce do-
maine conformément aux lois en vi-
gueur.
Il a souligné la nécessité d'élaborer
un plan pratique et de le mettre en
œuvre le plus rapidement possible,
étant donné le nombre croissant de
bateaux chargés d'immigrants clan-
destins arrivés sur les rives de la mer
au cours des derniers mois de l'an-

née en cours.
Pour sa part, la représentante de
l'Organisation Internationale pour
les Migrations à Nouadhibou, Mme
Fatou Jawara Hassan, a souligné
l'importance de la rencontre en dis-
cutant des meilleurs moyens d'éva-
cuer, de parrainer et de secourir les
migrants et les réfugiés conformé-
ment aux moyens juridiques appro-
priés pour leur protection.
Des représentants du ministère de la
Justice, de l’Intérieur, de la Santé,
des Garde-côtes, des autorités de sé-
curité, de l’Organisation Internatio-
nale pour les Migrations, du
Haut-commissariat pour les Réfu-
giés et du Croissant Rouge Maurita-
nien ont participé à cette réunion.
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La sensibilisation sur les mesures de prévention de la
Covid-19 se poursuit dans toutes les wilayas

La campagne de sensibilisation au
respect obligatoire des mesures de

prévention du coronavirus dans la wi-
laya du Trarza se poursuit depuis le 25
novembre. 
Dans ce cadre, le wali du Trarza, M.
Moulay Brahim Ould Moulay Brahim,
effectue actuellement des visites d'ins-
pection dans les différentes mougha-
taas de la wilaya pour évaluer le
niveau d’observation des mesures
prises pour prévenir la Covid-19 et in-
sister sur la rigueur dans l'application
de ces mesures comme moyen efficace
de prévention de cette de cette pandé-
mie. C’est ainsi qu’il s’est rendu dans
les moughataas de Mederdra et de
Keur Macène.
Au niveau de la wilaya du Trarza, 257
cas d'infection au coronavirus ont été
enregistrés depuis le début de la pan-
démie jusqu'à nos jours, dont 241 gué-
risons et 10 décès, tandis que 6 cas
sont toujours actifs, avec des symp-
tômes bénins et sont sous surveillance
médicale.
A Rosso, le wali du Trarza, M. Mou-
lay Brahim Ould Moulay Brahim, a
supervisé, hier lundi matin,  le lance-
ment d'une campagne de sensibilisa-
tion sur la gravité de la pandémie de
Corona, organisée par l'Autorité de
Régulation des Transports terrestres.
A cet effet, le wali a salué l'initiative
de l'Autorité de Régulation des Trans-
ports terrestres et appelé ses responsa-
bles à appliquer les mesures prises à
travers la sensibilisation et les conseils
nécessaires aux citoyens pour assurer
l'efficacité et la poursuite de la cam-
pagne. Il a, par la suite, souligné la né-
cessité d'une surveillance stricte au
niveau gares routières de transport pu-
blic, l'obligation de porter le masque,
le lavage régulier des mains et l'espa-
cement entre les passagers.
De son côté, M. Mohamed Lemine
Ould Haiballa, conseiller du président
de l'Autorité de Régulation des Trans-
ports terrestres, a précisé que cette
campagne, qui comprendra les wilayas
du Trarza, du Gorgol, du Guidimakha
et du Tagant, vise à contribuer à la li-
mitation de la propagation de cette
pandémie. Le conseiller a déclaré que
l'Autorité de Régulation des Trans-
ports terrestres a, très tôt, compris que
le respect strict des mesures préven-
tives est le seul moyen de prévenir la
pandémie. Pour lui, l’administration
de l'Autorité de Régulation des Trans-
ports terrestres a, par conséquent, mis
toutes ses capacités à la disposition des
citoyens pour éviter davantage d’in-
fections.
Les responsables de la campagne ont
distribué un important matériel d'hy-
giène et de désinfection, en plus de
masques en tissu, qui ont été distribués
avec la participation des citoyens qui
contribuent à cette campagne de sen-
sibilisation.
La cérémonie de lancement de la cam-
pagne s’est déroulée en présence des

responsables des services administra-
tifs et sécuritaires de la wilaya.
A Nouadhibou, le wali de Dakhlet-
Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh
Mohamed Vall, a présidé,  une réunion
des directeurs, chefs de services ré-
gionaux et des départements gouver-
nementaux axée sur l’élaboration d’un
plan d’action mettant en œuvre les mé-
canismes d’application des mesures
préventives dans les services publics
et les marchés de Nouadhibou pour
empêcher la propagation de la covid-
19 dans la wilaya. Le wali a insisté sur
l’importance de la poursuite des ef-
forts visant l’application des mesures
préventives dans les différents ser-
vices publics. Il a, également évoqué
la participation de tous pour faire face
à la deuxième vague de la pandémie.
A Tamchakett, le hakem de la mou-
ghataa, M. Mohamed Yeslem Bouh, a
présidé, lundi matin, une réunion avec
le maire de la commune Tamchakett et
les représentants des services régio-
naux et sécuritaires de la moughataa,
dans le but de sensibiliser au sujet de
l'importance de mettre en œuvre les
mesures de précaution approuvées par
le gouvernement mauritanien pour
faire face à la Covid-19.
Lors de cette rencontre, les méca-
nismes de mise en œuvre de la der-
nière circulaire émise par le ministère
de l'Intérieur et de la Décentralisation
concernant l'application des mesures
de prévention  approuvées par le mi-
nistère de la Santé pour faire face à la
deuxième et dangereuse vague de la
pandémie de coronavirus ont été dis-
cutés.
Dans une déclaration au bureau de
l'Agence Mauritanienne d’Informa-
tion, le hakem de la moughataa de
Tamchaket a déclaré que les autorités
locales ont organisé une campagne de
sensibilisation à grande échelle en
coopération avec des organisations de
la société civile et des associations de
jeunes de la moughataa dans le but de
diffuser la culture de l'usage des
moyens de stérilisation, de désinfec-
tion, d'hygiène et du port de masques,
en plus de la distanciation sociale.
Le hakem a affirmé avoir contacté
tous les maires et chefs de points de
santé afin d'obliger chacun à mettre en
œuvre ces mesures. Il a également vi-
sité le marché pour observer de près
l'étendue de l'engagement des citoyens
envers les mesures de précaution. Il a,
aussi,  souligné la nécessité pour cha-
cun de son coté de participer à ces
campagnes de sensibilisation visant à
éduquer les citoyens sur le danger de
la propagation de cette pandémie.
Depuis l'annonce de la deuxième
vague du virus, aucune nouvelle in-
fection n'a été enregistrée dans la mou-
ghataa de Tamchakett.
A Néma, il est impératif de respecter
les mesures préventives anti-Covid
Le wali du Hodh Charghi, M. Cheikh
Ould Abdallahi Ewah, a effectué lundi

une visite d'ins-
pection dans la wi-
laya au marché
central de Néma,
au siège régional
de l’Etat civil et à
la gare routière
SONEF, dans le
cadre des efforts
soutenus pour lut-
ter contre la pan-
démie du
coronavirus.
Dans toutes ces
étapes, le wali a
supervisé la distri-
bution du matériel
de désinfection et

des masques aux éleveurs et vendeurs.
Il les a exhortés  à respecter les me-
sures de précaution pour empêcher la
propagation de ce fléau. Ensuite, M.
Cheikh Ould Abdallahi Ewah a lancé
une campagne de sensibilisation orga-
nisée par «Chabab Watanina Littata-
woua » (jeunes de notre patrie pour le
bénévolat), des organisations de la so-
ciété civile et des clubs culturels et
sportifs.
A l'issue de la visite, le wali a fait une
déclaration au bureau de l'Agence
Mauritanienne d’Information, dans la-
quelle il a expliqué que le but de la vi-
site d'inspection est de participer
efficacement aux efforts nationaux dé-
ployés pour lutter contre le déclenche-
ment de la deuxième vague de
Covid-19. Il a déclaré que, malheu-
reusement, des cas d'infection ont été
enregistrés dans certaines moughataas
de la wilaya et qu'il place de grands es-
poirs dans ces campagnes élargies
pour éduquer et conscientiser les ci-
toyens sur la gravité de cette épidémie
et la rapidité de la propagation du virus
qui en est la cause. M. Ould Abdallahi
Ould Ewah a déclaré qu’il avait donné
des instructions strictes aux hakems et
aux autorités sécuritaires de toutes les
moughataas pour qu’ils appliquent la
circulaire du ministère de l’Intérieur,
enjoignant de punir tous ceux qui en-
freignent les consignes sanitaires. Il a
remercié tous les élus et les jeunes, les
organisations de la société civile, les
clubs culturels et sportifs, pour la sen-
sibilisation et la mobilisation qu’ils ont
initiée dans les communes et les vil-
lages et qui a commencé à porter ses
fruits, suite à la mise en œuvre des me-
sures de précaution par les vendeurs et
les acheteurs.
Le wali était accompagné au cours de
la visite d'inspection par le hakem de
la moughataa de Néma, le maire de sa
commune, des responsables régionaux
et certains commandants des forma-
tions militaires et de sécurité de la wi-
laya.
Au Hodh El Gharbi,  le wali M. Mo-
hamed El Moctar Ould Abdi, a pré-
sidé, lundi à Aïoun, une réunion axée
sur l’application des mesures préven-
tives contre la covid-19. La réunion a
regroupé les autorités administratives
et sécuritaires, des représentants de la
société civile et des associations de
jeunesse.
Au cours de la réunion,  le wali a in-
vité les acteurs à participer aux cam-
pagnes de sensibilisation et aux
activités de mobilisation entreprises
par les autorités compétentes pour en-
diguer la pandémie. Il a affirmé que
les autorités locales superviseront sur
le terrain des campagnes visant la sen-
sibilisation à  l’application stricte du
port du masque, du lavage des mains,
de la désinfection des habitations et de
la distanciation sociale.
De son côté, le directeur régional de
l’Action sanitaire, Dr. Aboubacar

Ould Wavi, a souligné qu’avec l’ap-
parition de cas de la pandémie dans la
wilaya, au cours de la deuxième
vague, tous doivent participer à la sen-
sibilisation des citoyens aux dangers
du fléau et inciter à l'application des
mesures préventives. Il a assuré que
les équipes sanitaires sont prêtes pour
effectuer les tests et prendre en charge
les cas de contamination.
En Adrar, le wali M. Haddadi
M’Pally Yatéra, a supervisé lundi
matin au marché central d'Atar, le lan-
cement de la campagne régionale de
lutte contre le Coronavirus.
Le wali, accompagné des autorités sa-
nitaires, administratives, municipales
et sécuritaires, a fait une visite de ter-
rain qui l'a conduit au marché des den-
rées de première nécessité et à celui
des légumes et de la viande.
A chaque étape, le wali a été informé
des conditions générales dans les-
quelles les produits sont stockés, ex-
posés et vendus, une occasion pour lui
d’exhorter les commerçants, les ven-
deurs et les acheteurs à la nécessité de
s'engager pleinement à respecter les
mesures de prévention pour éviter l'in-
fection par le virus. Le wali a souligné,
dans une déclaration au bureau de
l'Agence Mauritanienne d’Information
à Atar, que le but de cette campagne
est de poursuivre les efforts pour lutter
contre cette pandémie. Il a, aussi, in-
diqué que dans cette campagne la mu-
nicipalité et diverses organisations de
la société civile sont impliquées afin
de participer activement à la lutte
contre le fléau. Aujourd'hui, dit-il,
nous assistons à la deuxième vague de
cette épidémie, qui requiert plus de
fermeté et de rigueur pour y faire face,
notamment le port des masques, la
désinfection des habitations, le lavage
des mains au savon et le respect de la
distanciation sociale.
Le représentant régional de la Santé
dans la wilaya de l'Adrar, M. Ba Khas-
soum, a affirmé que cette campagne
s'inscrit dans le cadre de la sensibili-
sation des habitants de la wilaya sur la
gravité de la pandémie Covid. Il a in-
diqué que la deuxième vague nécessite
plus de fermeté, de sensibilisation et
d'engagement au respect des mesures
de prévention. Il a ajouté que les cen-
tres de santé de la wilaya sont prêts à
faire face à la situation, appelant à la
nécessité de conjuguer les efforts de
tous pour le combattre le fléau.
De son côté, le maire adjoint de la
commune d'Atar a remercié les auto-
rités administratives et de sécurité
pour leur participation active à cette
campagne visant à éradiquer l'épidé-
mie. Il a, encore, souligné que cette
nouvelle vague est dangereuse, et re-
quiert des efforts concertés de tous
pour limiter les risques de l'épidémie,
notamment en période hivernale.
A son tour, Mme Binta Guèye, qui est
à la tête d'une coopérative de femmes
en Adrar, a expliqué que cette cam-

pagne est très importante pour éduquer
la communauté locale sur les dangers
de l'épidémie. Elle a, par ailleurs, noté
la nécessité d'aller sur le terrain pour
éduquer la population et amener cha-
cun à être prudent et à appliquer les
mesures de prévention, conformément
au principe ‘’mieux vaut prévenir que
guérir’’.
À son tour, Mme Mouma Mint El-Haj,
responsable des médias au sein de
l'Association « Ataa » pour la Culture
et les Sports, a exprimé sa pleine dis-
ponibilité à participer activement à la
lutte contre la deuxième vague de ce
virus en sensibilisant les populations
dans les différents quartiers, villes et
villages de la wilaya.
De son côté, M. Jiddou Ould Moussa,
chargé de mission au ministère des
Transports, chef d'une mission de sen-
sibilisation dans les wilayas du nord
sur la gravité de l'épidémie, a affirmé
que l'objectif est d'éduquer les porteurs
éventuels du danger que représente le
virus. M. Jiddou Ould Moussa a indi-
qué que la mission distribuera des
masques et des stérilisateurs à toutes
les gares routières des wilayas pour
éviter l'infection.
M. Abha Ould Mohamed Abdallahi,
représentant régional de l'Autorité de
Régulation des Transports terrestres
de l'Adrar, a expliqué que l'autorité
distribuera du matériel pour lutter
contre le virus à tous les acteurs du
secteur. Il a, aussi, rappelé la nécessité
de mettre en œuvre les recommanda-
tions des autorités sanitaires.
En Inchiri, le wali  M. Sall Seydou
Alassane, a présidé lundi, dans les lo-
caux de la wilaya, une réunion de la
commission régionale en charge de la
lutte contre la pandémie Covid-19.  Au
cours de cette réunion, le wali a
exhorté les participants à accélérer la
mise en œuvre des mesures de précau-
tion prises par les autorités sanitaires
pour éradiquer la propagation de ce
fléau. M. Sall Seydou Alassane a
donné, par la même occasion, le coup
d'envoi d'une campagne de sensibili-
sation organisée par les associations
de jeunes de la wilaya, et approuvé la
composition des équipes qui sillonne-
ront les différents quartiers de la ville
pour sensibiliser au danger de l'épidé-
mie. La réunion s'est déroulée en pré-
sence des membres de la commission
régionale de la santé, des élus et des
autorités sécuritaires.
Pour sa part, le wali du Brakna, M.
Mrabih Rabou Ould Bounena Ould
Abidine a présidé hier lundi, à Aleg,
une réunion de la commission régio-
nale pour l’Action sanitaire sur l'im-
portance des mesures préventives
contre la propagation du coronavirus
au niveau de la wilaya. Cette réunion a
pour objectif de se concerter sur les
mécanismes et procédures à suivre
pour affronter la deuxième vague
Covid-19.
Dans son intervention, le wali a dé-
claré que la réunion faisait partie de
l’examen des procédures de crise afin
de mettre en œuvre la politique du
gouvernement et les instructions des
hautes autorités du pays visant à pren-
dre des mesures de prévention pour
prévenir cette épidémie. Il a souligné
la nécessité d'appliquer ces mesures
préventives au niveau des marchés,
des administrations et des transports
publics, en plus de l’interdiction des
rassemblements publics non néces-
saires. Il a souligné l'importance que
revêt la sensibilisation des citoyens à
la gravité de l'épidémie et l’application
des instructions données par les auto-
rités compétentes pour la prévenir.
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Pandémie COVID 19
Situation épidémiologique en Mauritanie Du 01 Décembre au 07 Décembre

2020

1.POINTS CLES
1078 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés au cours de la dernière semaine du 01 décem-
bre 2020 au 07 décembre 2020 (Graph1);
7573 personnes ont été testées durant cette semaine, dont le taux de positivité est de 14.23%
(Graph 2);
17 décès ont été enregistré cette semaine;
Le nombre de cas guéris s’élève à 131 (Graph3);

2.ÉVOLUTION DES CAS DE COVID-19
Un pic a été enregistré le 05 décembre 2020, ce qui peut être lié à la quantité de tests effectués à
cette date (Graph1).

Le nombre de tests effectués a atteint un pic remarquable le 04 décembre 2020 (Graph2).

Cette semaine, un maximum de guérisons a été enregistré le 01 décembre, tandis qu'un minimum
a été enregistré le 03 décembre (Graph3).

Pour cette semaine, la wilaya la plus touchée est NKT ouest  à 652 cas, suivie par NKT nord  à
179 cas et NKT sud 147 cas (Graph4).

La plupart des cas ont été enregistrés cette semaine à Tevragh zeina (539 cas), Ksar (95 cas),
et Arafat (92 cas) (Graph 5).

Cette semaine le groupe d'âge le plus touché est celui des 41-50 ans chez les hommes et chez
les femmes (Graph 6).



Page 6HORIZONS N°7924 DU MARDI 8DECEMBRE 2020

SANTÉ & POPULATION

Tuberculose :

En Mauritanie, la maladie constitue encore l'un des grands problèmes de santé publique

La tuberculose sévit dans toutes les
parties du monde. 
En 2018, le plus grand nombre de
cas nouveaux a été enregistré dans la
Région de l’Asie du Sud-Est, avec
44 % de cas nouveaux, suivie de la
Région africaine, avec 24 % de cas
nouveaux, et du Pacifique occiden-
tal avec 18 %.
En Mauritanie où la maladie consti-
tue encore l'un des grands problèmes
de santé publique, le Programme
National de Lutte contre la Tubercu-
lose et la Lèpre (PNLTL) en colla-
boration avec l'Organisation Mondia
le de la Santé (OMS) a lancé un plan
ambitieux pour éradiquer la tubercu-
lose d’ici 2030, axé en premier lieu
sur une large campagne de dépistage
et de sensibilisation des malades afin
de poursuivre leur traitement sans
interruption en vue de limiter la ré-
sistance du virus en cas d'abandon
du traitement.
Le ministère public garantit l’appro-
visionnement et l’accès gratuit aux

médicaments antituberculeux sur
toute l'étendue du territoire national,
notamment en faveur des couches
les plus nécessiteuses. Au cours des
dernières années, des efforts loua-
bles ont été consentis dans le do-
maine de la formation, du dépistage
de la maladie, de l'équipement des
laboratoires et de la disponibilisation
des médicaments pour les enfants at-
teints de la maladie dans toutes les
formations sanitaires du pays.
C’est le 24 mars 1882 que le Dr Ro-
bert Koch a annoncé avoir découvert
le bacille responsable de la tubercu-
lose, ouvrant ainsi la voie au diag-
nostic et au traitement de la maladie.
C’est ce jour donc qui a été choisi
par la communauté internationale
pour célébrer chaque année la Jour-
née mondiale de lutte contre la tu-
berculose pour faire mieux connaître
au grand public les terribles consé-
quences sanitaires, sociales et éco-
nomiques de de cette maladie et
mobiliser d’avantages d’efforts pour

la juguler. 

La tuberculose, maladie conta-
gieuse, est une cause importante de
morbi-mortalité, l’une des 10 pre-
mières causes de décès dans le
monde et la première cause de décès
due à un seul agent infectieux (avant
le VIH/sida). 
Elle est causée par le bacille Myco-
bacterium tuberculosis (parfois ap-
pelée bacille de Koch (BK), qui se
propage lorsque les personnes at-
teintes de tuberculose expulsent des
bactéries dans l’air, par exemple en
toussant. 
Elle touche généralement les pou-
mons (tuberculose pulmonaire) mais
peut également toucher d’autres
sites (tuberculose extrapulmonaire).
Environ un quart de la population
mondiale est infectée par M. tuber-
culosis et donc exposée au risque de
développer la tuberculose. 
Le risque de développer la maladie
à un moment de leur existence est de

5 à 15 % chez les sujets porteurs du
bacille tuberculeux. 
Le risque est plus élevé pour ceux
qui ont un système immunitaire dé-
ficient, comme les personnes vivant
avec le VIH, celles qui souffrent de
malnutrition, les diabétiques et les
consommateurs de tabac.
La tuberculose se transmet d’une
personne à l’autre par la toux et les
éternuements. 
Une personne atteinte de tuberculose
évolutive non traitée peut contami-
ner jusqu’à quinze autres personnes
en un an. 
Cela rend la recherche des « cas
manquant à l’appel » – les personnes
qui ne sont pas actuellement diag-
nostiquées, traitées ou déclarées –
d’autant plus urgente. 
Chaque année, environ 30 pour cent
des personnes atteintes de tubercu-
lose évolutive manquent à l’appel.
Tant que des millions de personnes
vivront avec la maladie sans être
traitées et continueront de transmet-

tre l’infection aux autres, le monde
ne se débarrassera pas de l’épidémie
de tuberculose. 
D’où la nécessité d’ajouter systéma-
tiquement le dépistage de la tuber-
culose aux autres examens médicaux
ordinaires.
Effectuer un dépistage systématique
de la tuberculose peut aider à réduire
le rejet social associé à la maladie.
La peur du rejet social pousse sou-
vent les gens à ne demander de
l’aide que lorsqu’ils sont déjà grave-
ment malades. 
Or, non seulement ces personnes ris-
quent d’infecter leur entourage, mais
le traitement est plus long et moins
efficace lorsqu’il n’est entamé que
dans les stades avancés de la mala-
die.
La tuberculose est moins conta-
gieuse que des maladies comme la
grippe ou la rougeole : la transmis-
sion nécessite habituellement des
contacts prolongés rapprochés (en
milieu confiné), par exemple
lorsqu’on vit dans le même loge-
ment que la personne contagieuse ou
que l’on voyage ensemble dans un
véhicule. Elle dépend aussi du degré
de contagiosité de la personne ma-
lade ainsi que de la durée des
contacts (au minimum plusieurs
heures de contact sont habituelle-
ment nécessaires).
Toutes les personnes en contact avec
un cas de tuberculose ne seront donc
pas systématiquement infectées, ni,
encore moins, malades. 
Les jeunes enfants et les immunodé-
primés y sont cependant particuliè-
rement vulnérables
Les prisonniers, les personnes vivant
avec une co-infection tuberculose et
VIH, les migrants, les réfugiés et les
populations autochtones sont très
vulnérables à la tuberculose et doi-
vent être ciblés en premier par le dé-
pistage.

Symptômes, diagnostic 

Atravers l’histoire de l’humanité, les plus
grands succès en matière de lutte contre les

maladies évitables ont été obtenus grâce au chan-
gement des comportements et surtout des
croyances des populations. La tuberculose, qui
continue de faire des ravages à travers le monde,
particulièrement parmi les populations vulnérables
des pays pauvres, ne peut être combattue efficace-
ment qu’au prix de réelle prise de conscience des
populations pour améliorer leurs conditions d’hy-
giène, et ferme volonté des gouvernements pour re-
hausser le niveau de vie de leurs citoyens.
Cette maladie que l’on peut/sait soigner, tourmente
l’humanité depuis des milliers d’années, au point
d’être désormais la maladie infectieuse la plus
mortelle sur la planète, avec 4.400 victimes par
jour. La tuberculose et le VIH / SIDA sont des
« complices », affectant souvent les mêmes per-
sonnes, et impactant de façon drastique leur espé-
rance de vie, surtout si la tuberculose est de forme
résistante aux antibacillaires.
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En Mauritanie, la maladie constitue encore l'un des grands problèmes de santé publique
et traitement

Quand la tuberculose prend une
forme évolutive, les symptômes
(toux, fièvre, sueurs nocturnes ou
perte de poids) peuvent rester bénins
pendant de nombreux mois, de sorte
que la personne malade consulte tard
et transmet le bacille à d’autres. En
une année, un malade atteint de tu-
berculose évolutive peut contaminer
5 à 15 autres personnes lors de
contacts rapprochés. 
Sans traitement, 45% en moyenne
des sujets tuberculeux négatifs pour
le VIH décèdent, et presque tous les
sujets VIH-positifs.
Les symptômes courants de la tu-
berculose pulmonaire évolutive sont
une toux accompagnée d’expectora-
tions parfois teintées de sang, des
douleurs thoraciques, un état de fai-
blesse, une perte de poids, de la fiè-
vre et des sueurs nocturnes. 
Pour le diagnostic, de nombreux
pays emploient encore une méthode
utilisée depuis longtemps, l’examen
des expectorations au microscope. 
Des techniciens de laboratoire quali-
fiés recherchent au microscope la
présence de bacilles tuberculeux
dans des échantillons d’expectora-
tions. 
Cette méthode ne permet de déceler
que la moitié des cas et ne permet
pas de dépister les résistances aux
médicaments.
Le recours au test rapide Xpert
MTB/RIF® s’est largement répandu
depuis 2010, date à laquelle l’OMS
a recommandé son utilisation pour la
première fois.
Ce test permet de dépister à la fois
la tuberculose et la résistance à la ri-
fampicine, qui est le médicament an-
tituberculeux le plus important. Le
diagnostic peut être posé en 2 heures
et l’OMS recommande désormais
cette épreuve comme test initial pour
toute personne présentant des signes
et des symptômes de tuberculose.
La tuberculose est particulièrement
difficile à diagnostiquer chez l’en-
fant.
Grâce à un diagnostic et à un traite-
ment rapide aux antibiotiques de
première intention pendant six mois,

la plupart des personnes qui déve-
loppent la tuberculose peuvent être
guéries et la transmission ultérieure
de l’infection peut être réduite. Le
nombre de cas de tuberculose surve-
nant chaque année (et par consé-
quent le nombre de décès liés à la
tuberculose) peut également être ré-
duit en faisant baisser la prévalence
des facteurs de risque de tuberculose
liés à la santé (par exemple le taba-
gisme, le diabète et l’infection à
VIH), en fournissant un traitement
préventif aux personnes atteintes
d’une infection à tuberculose latente
et en menant une action multisecto-
rielle sur des déterminants plus
larges de l’infection à tuberculose et
du développement de la maladie
(pauvreté, qualité du logement et
sous-nutrition).La tuberculose est
une maladie que l’on peut soigner et
guérir.
Pour la tuberculose évolutive sensi-
ble aux médicaments, on prescrit un
traitement standard de 6 mois asso-
ciant 4 médicaments antituberculeux
et, en parallèle, le patient reçoit de
l’aide et des informations d’un agent

de santé ou d’un bénévole qualifié.
Sans ce soutien, l’observance est
plus difficile.
On estime que le diagnostic et le
traitement de la tuberculose ont per-

mis de sauver 58 millions de per-
sonnes entre 2000 et 2018.
Important. Même si la maladie n’est

plus contagieuse après 2 ou 3 se-
maines de traitement, il faut le pour-
suivre pendant toute la durée
prescrite. Un traitement incomplet
ou inadapté est pire qu’une absence
de traitement. En effet, un traitement
interrompu avant terme peut entraî-
ner la propagation de bactéries ré-
sistantes aux antibiotiques.
La maladie est alors beaucoup plus

difficile et longue à traiter, et les trai-
tements sont plus toxiques pour le
corps. 
De plus, il s’agit d’une importante
cause de décès, particulièrement
chez les personnes infectées par le
VIH
.

Prévention :
La pandémie actuelle de COVID-19
montre combien les personnes qui
ont une maladie pulmonaire et un
système immunitaire affaibli peu-
vent être vulnérables.
Les problèmes majeurs de santé

dans le monde dont la tuberculose
est en tête de liste, obligent la com-
munauté internationale à persévérer
dans la lutte et accélérer les re-
cherches pour préserver la santé des
populations.
La prévention commence par tracer
une stratégie au niveau publique :
-Intensifier le traitement préventif de
la tuberculose parmi les populations
les plus à risque, y compris les
contacts de patients tuberculeux au
sein du foyer, les personnes vivant
avec le VIH et les autres personnes à
risque ayant une immunité réduite
ou vivant dans des lieux très fré-
quentés.
-Intégrer les services de traitement
préventif de la tuberculose aux ini-
tiatives actuelles de recherche des
cas de tuberculose évolutive. 
Tous les contacts de patients tuber-
culeux au sein du ménage, ainsi que
les personnes vivant avec le VIH,
doivent être dépistés pour la tuber-
culose évolutive. Si la maladie est
exclue, un traitement préventif doit
être entamé.
-Dépister l’infection tuberculeuse
Sur le plan individuel :

-Respecter les mesures d’hygiène.
Pour les personnes qui sont souvent
en relation avec des tuberculeux : la-
vage des mains fréquent, port d’un
masque au besoin.
-Prendre soin de sa santé.

Avoir une alimentation saine et
équilibrée, dormir suffisamment,
faire de l’exercice physique réguliè-
rement, éviter d’être en situation de
stress chronique, etc. 
Cela offre les meilleures chances
d’avoir un système immunitaire vi-
goureux. 
-Détecter et traiter une infection la-
tente. Les personnes qui travaillent
dans des milieux à risque ou qui ont
été en contact prolongé avec un ma-
lade en phase active peuvent subir
un test cutané afin de déceler la pré-
sence de la bactérie.
Si le résultat est positif, un traite-

ment préventif aux antibiotiques
permet généralement d’éviter que la
maladie se déclenche.
Ce traitement préventif est plus sim-
ple et nécessite l’utilisation de moins
de médicaments que pour traiter une
tuberculose active. 
Conseils aux personnes infectées
pour prévenir la contagion. À res-
pecter pendant les 2 ou 3 semaines
du traitement :
-Demeurer à la maison le plus possi-
ble ;
-Assurer une ventilation adéquate ;
-Porter un masque en public.

En conclusion :
La tuberculose a persisté tout au
long de l’histoire parce que ses ra-
cines sont profondément entrelacées
avec des inégalités économiques et
sociales.
Elle a toujours été une maladie de

la pauvreté, et un test décisif pour
notre engagement à l’égalité sociale
et la santé pour tous. 
Pour briser ce statu quo, une riposte
nationale efficiente à la tuberculose,
doit prendre en considération avant
tout la lutte contre la précarité et la
pauvreté. 

LES ACTEURS RÉGIONAUX FACE À LA
TUBERCULOSE EN AFRIQUE

Le continent africain a vu un mouvement prononcé vers
le régionalisme ces dernières années. Les organismes ré-
gionaux contribuent activement au développement de
plusieurs secteurs, y compris celui de la santé. Dans une
région comptant plus d'un quart des cas mondiaux de tu-
berculose (TB) et la prévalence la plus élevée de cas par
rapport à la population, ils ont un rôle particulièrement
important à jouer dans l'appui mondial des initiatives
contre la tuberculose, telles la Stratégie mondiale pour
mettre fin à la tuberculose d’ici 2035 et les objectifs de
développement durable Historiquement, la tuberculose a
toujours été une épidémie mondiale négligée, recevant
moins d'attention et d'investissements internationaux que
d'autres maladies infectieuses. En raison de sa plus ré-
cente résurgence et de son nouveau statut de principale
maladie infectieuse mortelle dans le monde, en plus du
fait que la région africaine contient les taux de tubercu-
lose et de co-infection de la tuberculose et du virus de
l'immunodéficience humaine (TB/VIH) les plus élevés

dans le monde, et continue de lutter contre une tubercu-
lose multi-résistante (MDR-TB), un grand nombre d'ac-
teurs régionaux africains ont intensifié leurs efforts pour
lutter contre cette maladie. Ils jouent des rôles spéci-
fiques et souvent complémentaires et ont établi un éven-
tail de relations avec les gouvernements et les
organismes donateurs. Comprendre comment ces ac-
teurs opèrent, ainsi que leurs avantages comparatifs et
leurs défis, permettra aux gouvernements, décideurs, do-
nateurs et exécutants d'établir avec eux des partenariats
efficaces pour prévenir de nouvelles infections de tu-
berculose et mettre fin à des décès évitables. Types d'ac-
teurs régionaux travaillant dans le secteur de la
tuberculose en Afrique. Les acteurs régionaux basés en
Afrique sont des organisations ou des institutions ayant
leur siège en Afrique et qui se composent de groupes de
personnes ou d'entités organisées de plusieurs pays avec
une relation structurée autour d'un objectif commun.  

Par :
Dr. El Ghassem OULD MOCTAR
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13è Sommet extraordinaire de l’UA : 

L’Afrique se prépare au libre-échange dès 2021
Le 13è sommet ex-
traordinaire

l’Union africaine qui
vient de se tenir à
Johannesburg
(Afrique du sud), via
une plateforme vir-
tuelle, consacrée à la
zone de libre-
échange continentale
africaine (ZLECA)
constitue une avan-
cée notoire sur la
voie de l’intégration
économique entre les
54 pays de l’Union.

Le Sommet de Johannesburg  s’ins-
crit en  droite ligne de celui tenu les
07 et 08 juillet 2019 à Niamey.
Comme lui, il tire son caractère « ex-
traordinaire » de sa consécration à
des questions d’essence économi-
que: Adoption du rapport du leader
et champion de la Zleca, Maha-
madou Issoufou, président de la Ré-
publique du Niger, examen des pro-
messes de soutien des partenaires
stratégiques et de la Déclaration de
Johannesburg sur le début des
échan- ges dans le cadre de la zone
de libre-échange continentale afri-
caine.
Un moment fort du sommet a été la
remise des instruments pour le début
des échanges, par le président de la
Commission de l’Union africaine,
Moussa Faki Mahamat, aux États
membres et au secrétaire général de
la ZLECA Wamkele Mene. 
Ce deuxième sommet extraordinaire
consacré à la ZLECA , après celui
de son lancement à partir de Niamey
(Niger) suite à la ratification des 22
pays (sur 54) consacrant la « nais-
sance » dans la douleur de ce mar-
ché commun africain, pour ratifier

l’accord sur la zone de libre-échange
continentale et lui donner ainsi force
de loi, est une véritable avancée
puisqu’il fixe début 2021 comme
date d’entrée en vigueur du libre-
échange entre pays africains.
On est loin de la situation de mai
2019, quand l’UA était toujours à la
recherche du 22ème membre prêt à
signer l’accord pour le rendre effec-
tif. Ce sera alors la Gambie. Mieux,
le lancement officiel de la Zone de
libre-échange continentale, entrée en
vigueur le 30 mai 2019, ne s’est pas
fait sans le Nigeria considéré comme
la première économie d’Afrique.  
Muhammadu Buhari avait finale-
ment décidé de signer l’acte de nais-
sance de la Zleca après s’être opposé
à cet accord, sans doute pour des
considérations « souverainistes » et
d’appréciations particulières quant à
l’utilité d’une intégration qui restera
longtemps à minima, les conditions
n’étant pas réellement réunies.
La même voie a aussi été suivie par
le président Béninois Patrice Talon. 
La question de la désignation du lieu
qui abritera le siège de la Zleca tran-
chée, avec le choix d’Accra
(Ghana), il faudra maintenant penser
à la mise en place effective des ins-
truments et fonctionnalités de cette
union douanière et commerciale cal-
quée sur celle en cours depuis un
demi-siècle dans l’espace européen.
C’est le seul moyen pour lever les
doutes et de rassurer les pays qui,
comme le Nigeria, craignent les ef-
fets pervers d’une zone de libre-
échange lancée dans la précipitation. 
Le secrétariat de la ZLECA a offi-
ciellement ouvert à Accra le 17 août
2020, bien que, en raison de la pan-
démie de la COVID-19, le libre-
échange commencera désormais le
1er janvier 2021 au lieu de la date
initialement prévue du 1er juillet
2020. 
L’accord établissant la ZLECA a été
signé le 21 mars 2018 à Kigali, au
Rwanda. 
L’Accord est entré en vigueur le 30
mai 2019 après le dépôt du 22ème
instrument de ratification. À ce jour,
33 pays africains ont ratifié l’instru-
ment juridique de la ZLECA.
L’objectif de cette zone de libre-

échange consiste à augmenter le
commerce intra-africain de 60 %
d’ici à 2022, précise l’UA.
Contrairement aux accords de libre-
échange conventionnels, l’Accord
de la ZLECA est un accord global
avec une dimension de développe-
ment, car il couvre non seulement le
commerce des marchandises et le
commerce des services, mais aussi
les investissements, les droits de
propriété intellectuelle, la politique
de la concurrence et le commerce
électronique, entre autres.
« Nous avons le droit de nous félici-
ter de cette grande réalisation », a
lancé l’Égyptien Abdel Fattah Al-
Sissi,  président en exercice de l’UA,
tout en rappelant que « les efforts
restent importants pour la mettre en
œuvre et permettre l’augmen- tation
des échanges africains, le dévelop-
pement de nos industries ».
« L’amélioration de nos infrastruc-
tures sera primordiale pour le bon
fonctionnement de l’accord », a-t-il
précisé.
« La ZLECA n’est pas un pro-

gramme isolé. Il s’agit d’un ensem-
ble cohérent de mesures qui doivent
permettre d’augmenter le niveau des
exportations interafricaines. 

L’Afrique sera riche de ses matières
premières lorsqu’elle sera capable
de les transformer », a-t-il précisé.
Le président  de la commission de
l’UA, le Tchadien Moussa Faki Ma-
hamat, a lui annoncé que « la Zleca
sera dès son lancement, soutenue par
des règles d’origine bien définies,
des listes de concessions tarifaires
dans le commerce des biens, d’un
mécanisme en ligne de surveillance
et d’élimination des barrières non-
tarifaires continentales, d’une plate-
forme panafricaine de paiements et
de règlements numériques, une ap-
plication pour les entreprises, ainsi
qu’un portail de l’Observatoire afri-
cain du commerce ». Lors de la cé-
rémonie d’ouverture du sommet, la
Banque africaine d’exportation et
d’importation (Afreximbank) a an-
noncé qu’elle financera la ZLECA  à
hauteur de 25 milliards de dollars.
Le sommet doit en effet arrêter les
statuts, les cadrages budgétaires et
de financement du secrétariat géné-
ral. 
En éliminant tout droit de douane
entre pays membres, la Zleca devrait
favoriser le commerce entre eux. Ce
faisant, il serait également possible
de tenter de réduire leur dépendance

- risquée - à un système économique
trop centré sur l’exploitation des ma-
tières premières.
La ZLECA ouvrira l’accès à un mar-
ché de 1,27 milliard de consomma-
teurs avec un PIB cumulé d’environ
2,3 à 3,4 millions de dollars améri-
cains. Reste toutefois à améliorer les
infrastructures et autres voies de
transport des pays africains et à am-
plifier la complémentarité, encore
faible, entre les différentes écono-
mies africaines. 
Elle élimine les droits de douane sur
90 % des biens produits sur le conti-
nent, s'attaque aux obstacles non ta-
rifaires au commerce et garantit la
libre circulation des personnes.
Avant le passage à la phase opéra-
tionnelle, il convient encore de fina-
liser divers instruments: les
mécanismes d’arbitrage, la défini-
tion des règles d’origine des mar-
chandises, la levée d’obstacles tels
que la corruption ou les mauvaises
infrastructures. 

Car si le Nigeria a finalement
consenti à ratifier l’accord sur la
Zleca, c’est que le président nigérian
a reçu des assurances. Il aura la pos-
sibilité de continuer à protéger cer-
tains biens et marchandises jugés
vitaux pour les intérêts nationaux. 
Une « ouverture choisie » donc qui,
finalement, limitera les échanges
intra-africains à une complémenta-
rité économique qui exclut toute
concurrence jouant sur la qualité et
les prix. 
Cependant, elle s'inquiète d'autres
défis structurels pour le commerce
intra-africain, comme la concurrence
avec les grandes marques mondiales
qui se font concurrence sur un ter-
rain de jeu inégal. 
Le temps d’adaptation allant de cinq
à dix ans, ainsi que des garde-fous
permettant d’éviter une déferlante de
produits asiatiques déguisés en pro-
duits africains, aideront à mieux
juger les instruments que l’UA a mis
en place pour faire de la zone de
libre-échange sa réalisation phare en
attendant, peut-être, la véritable
Union des Etats d’Afrique chère au
défunt guide libyen Mouammar Ka-
dhafi et, avant lui, au panafricaniste
Kwame Nkrumah.

Sneiba Mohamed 
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Réponse immunitaire : 

Pas tous égaux devant l'interféron β
Des chercheurs du CEA-
Jacob ont montré pourquoi.
Ils étudient comment cette
différence pourrait être liée
à la gravité des symptômes
de la Covid-19. En cas d'at-
taque de l'organisme par un
agent pathogène, le système
immunitaire mobilise ses
mécanismes de défense,
grâce à l'action coordonnée
et adaptée de son armée de
cellules spécialisées. Cette
coordination, essentielle, se
fait notamment par l'inter-
médiaire de médiateurs so-
lubles, dont l'interféron béta
(IFN-β). La production
d'IFN-β est une étape essen-
tielle dans la réponse antivi-
rale, et une dérégulation de
son expression est liée à la
gravité des symptômes de la
Covid-19.

Des chercheurs du CEA-Jacob, en
collaboration avec l'Institut Pasteur,
se sont intéressés à la régulation de
l'expression de l'IFN-β dans les cel-
lules myéloïdes, des cellules du sys-
tème immunitaire. 
Leurs travaux montrent que nous ne
sommes pas égaux pour l'expression
de l'IFN-β par nos cellules myé-
loïdes.
À partir d'un modèle murin, les

scientifiques ont identifié un méca-
nisme permettant de réguler à dis-
tance cette expression. 
Il s'agit d'un élément « enhancer »,
une séquence d'ADN non codante. 
Ils ont ensuite montré que cet en-
hancer est conservé chez l'Homme,
et se présente sous deux formes dif-
férentes selon les cas (polymor-
phisme génétique). La forme
mineure de l’enhancer a une fré-
quence de 30% et conduit à une di-
minution de la production de l'IFN-β
par les cellules myéloïdes. 
A l'heure actuelle, l'allèle mineur du
polymorphisme n'a pas été identifié
comme étant porteur d'un risque
pour une pathologie humaine. Des
travaux sont en cours pour étudier
son importance dans des processus
physiopathologiques décrits récem-
ment et impliquant l'expression de
l'IFN-β, comme la Covid-19 ou la
réponse immunitaire anti-tumorale
radio-induite.

Une avancée dans la connais-
sance des mécanismes de contrôle
naturel de l’infection par le VIH

Un pas de plus vient d’être franchi
dans la compréhension des méca-
nismes du contrôle du VIH permet-
tant à certains individus de maîtriser
l’infection sans traitement.
Une équipe de recherche menée par
le Dr Asier Sáez-Cirión (Institut
Pasteur) et le Dr Bruno Vaslin
(IDMIT*, CEA-Inserm-Université
Paris Saclay) a observé pour la pre-
mière fois que l’activité antivirale
des lymphocytes T CD8+ de ma-

caques « contrôleurs » infectés par
le virus de l’immunodéficience si-
mienne (équivalent du VIH pour les
primates non humains), d’abord li-
mitée dans les deux premières se-
maines de l’infection, s’accroît
ensuite. 
Une explication serait le développe-
ment précoce de lymphocytes T
CD8+ mémoires très efficaces.
Cette étude, soutenue par l’ANRS,
la fondation MSDAvenir et le pro-
gramme Investissement d’Avenir de
l’ANR, est parue dans la revue Cell
Reports le 22 septembre 2020.
Les contrôleurs du VIH sont les
rares personnes identifiées comme
étant capables de maîtriser l’infec-
tion sans traitement.
De précédentes études ont mis en

évidence le rôle central des lympho-
cytes T CD8+ (LTCD8+) – qui re-
connaissent et éliminent rapidement
les cellules infectées par le VIH –
dans ce phénomène. 
Il a été observé que les individus
contrôleurs possédaient des
LTCD8+ ayant un programme mo-
léculaire différent des non-contrô-
leurs pendant la phase chronique de
l’infection.
Pour déterminer ce qu’il se passe
pendant la phase aigüe de l’infec-
tion, l’équipe de l’Institut Pasteur et
leurs collègues de l’IDMIT, des uni-
versités de Paris et Paul Sabatier de
Toulouse, de l’école de médecine de
Cardiff et de l’AP-HP ont utilisé un
modèle spécifique de macaques in-
fectés par le virus de l’immunodéfi-
cience simienne (SIV), certains
devenant naturellement contrôleurs
et d’autres progressant vers le Sida.
Pour la première fois, ils ont pu sui-
vre, dès les premiers jours suivant
l’infection, les événements qui ont
conduit (ou non) au contrôle du
virus et observé les différences ca-
ractérisant les LTCD8+ des animaux
contrôleurs.
Alors que les LTCD8+ spécifiques
du virus du SIV sont produits en
grande quantité dans les 15 jours qui
suivent l’infection chez tous les su-
jets, leur capacité à éliminer les lym-
phocytes T CD4 infectés par le SIV
reste limitée. Cependant, les cher-
cheurs ont pu observer que l’activité
antivirale des LTCD8+ augmente
progressivement au cours des se-
maines suivantes, mais ceci unique-
ment chez certains individus – ceux
qui justement deviendront plus tard
les contrôleurs. 
Ainsi, leurs LTCD8+ parviennent à
diminuer progressivement la virémie
et à établir un contrôle durable de
l’infection par le SIV sans traitement
antirétroviral. 
Les chercheurs ont ainsi pu détermi-
ner qu’il fallait deux à trois mois
pour que la maturation de la réponse
des LTCD8+ ait lieu et que le
contrôle de l’infection puisse s’éta-
blir chez les individus contrôleurs.
Pourtant, c’est dans les deux pre-
mières semaines qui suivent l’infec-
tion que serait déterminée la capacité
à contrôler ou non le SIV. Si les
LTCD8+ des non-contrôleurs sem-
blent conférer une réponse immé-
diate, ils s’épuisent face à la
présence continue du SIV. Au
contraire, les animaux contrôleurs
développent des cellules T CD8+

mémoires capables de régénérer de
nouvelles cellules face aux stimula-
tions répétées du SIV. 
Les chercheurs émettent l’hypothèse
que cette différence pourrait être due
à une protection relative des gan-
glions, qui présentent moins de cel-
lules infectées dans les premiers
jours de l’infection chez les contrô-
leurs.
Ces observations viennent complé-
ter et consolider les précédents tra-
vaux de cette même équipe de
recherche.
« Nos résultats montrent que des

différences entre les LTCD8+ des
contrôleurs et non contrôleurs s’éta-
blissent très tôt lors de l’infection
aigüe. Nous introduisons pour la
première fois le concept de matura-
tion du potentiel antiviral de la ré-
ponse des LTCD8+ lors d’une
infection par le VIH/SIV », rapporte
le Dr Caroline Passaes, ingénieur de
recherche au sein de l’unité VIH, in-
flammation et persistance à l’Institut
Pasteur et première auteure de
l’étude. 
Cette découverte ouvre des perspec-
tives importantes pour développer
de nouvelles approches de vaccin ou
d’immunothérapie en vue d’obtenir
une rémission de l’infection par le
VIH.

Une protéine apparentée 
au prion détecte la 

température élevée chez les 
végétaux

Le changement climatique a déjà
modifié la phénologie des plantes
sauvages et des cultures. 
Des chercheurs du CEA-Irig font la
lumière sur les mécanismes par les-
quels les plantes perçoivent la tem-
pérature.
Beaucoup de plantes et d'arbres fleu-
rissent au printemps en raison des
journées plus longues et des tempé-
ratures plus clémentes. 
Avec le changement climatique, les
plantes fleurissent précocement.
Cela se traduit souvent par des fruits
plus petits et une production de
graines plus faible. 
Une équipe internationale composée
notamment de chercheurs du CEA-
Irig a porté son attention sur une pro-
téine appelée Early Flowering3
(ELF3), un élément clef de l'horloge
circadienne connu comme étant né-

cessaire aux plantes pour répondre
aux changements de température.
Dans la plante modèle Arabidopsis
thaliana, ELF3 réagit directement à
la température. 
Lorsque la température est fraîche,
elle éteint l’expression des gènes qui
provoquent la croissance et la florai-
son. Cependant, lorsque le temps se
réchauffe, ELF3 ne désactive plus
ses gènes cibles.
Ceci a pour effet de « relâcher les

freins » sur la croissance et la florai-
son, permettant ainsi l’élongation
des cellules et la floraison. 
Les chercheurs montrent qu’ELF3 a
une séquence qui présente de fortes
homologies avec celles des protéines
du prion. 
Si les prions ont d'abord été identi-
fiés comme responsables de mala-
dies comme la maladie de
Huntington et l'encéphalopathie
spongiforme bovine, les protéines
ayant des séquences de ce type sont
courantes et se retrouvent dans tout
le règne vivant. 
Les prions sont des protéines qui se
présentent sous deux états : une
forme monomérique soluble et un
état multimérique hautement
condensé. 
Les chercheurs ont découvert que le
domaine lié au prion de la protéine
ELF3 agit comme un commutateur
réversible de température. 
À des températures basses, ELF3 est
monomérique et réprime l'expres-
sion des gènes. 
Lorsque la température augmente, le
domaine prion de ELF3 provoque
l’agrégation de multimères d’ELF3
et la formation de gouttelettes li-
quides, ce qui a pour conséquence
d’inactiver la protéine. 
Cela permet alors aux plantes d'Ara-
bidopsis de détecter une température
plus chaude et d'activer la floraison.
Le simple remplacement d’une ré-
gion d'ELF3 contenant la séquence
du prion par la même région d'ELF3
provenant d'une autre espèce de
plante qui ne code pas un prion suf-
fit pour abolir la réaction aux tem-
pératures plus chaudes. 
Dans ce cas, les plantes sont saines,
se développent normalement mais
ne fleurissent plus de manière pré-
coce sous l’action de températures
plus élevées. 

Un chien vieux de 12 400 ans dé-
couvert en Sibérie

C’est une incroyable découverte qui
pourrait bien faire avancer la
science. 
Un chien, âgé de près de 12 400 ans,
qui serait mort lors d’un glissement
de terrain durant la période du Pa-
léolithique supérieur a été retrouvé
en Sibérie, au nord-est de la Russie.
L’animal a été retrouvé particuliè-

rement bien conservé par la glace. Il
« est préservé de la truffe à la queue,
en passant par les poils » a précisé
Sergueï Fedorov de l’université fé-
dérale du Nord-est à Yakutsk, cité
par le Telegraph. Il a par ailleurs ex-
pliqué qu’une « IRM a permis de
constater que 70 % à 80 % du cer-
veau étaient intacts ».
Après avoir été retrouvé, l’animal a
bien-sûr été autopsié. 
C’est d’ailleurs la première fois
qu’un canidé de cette période est ob-
servé par les scientifiques. 
Ces derniers pensent en apprendre
d’avantage sur cette époque grâce
à ces examens. Ils espèrent notam-
ment que les bactéries et les tiques
présentes sur la fourrure de l’animal
leur en apprendront d’avantage sur
les micro-organismes vivant en Si-
bérie à cette période.

Calypso : l'aventure continue
Vingt ans après avoir fait naufrage,
La Calypso, le mythique navire du
commandant Cousteau, a été hissée
hier à Concarneau à bord d'un cargo
afin d'être rénovée en Turquie puis
de repartir sur les traces du célèbre
océanographe, dont les aventures
sous-marines ont marqué plusieurs
générations.
La nouvelle Calypso bénéficiera des
moyens de navigation modernes
avec les équipements qui ont marqué
l'histoire de la découverte des
mondes sous-marins, comme la sou-
coupe plongeante jaune «Denise»,
premier type de véhicule sous-marin
construit dans un but d'exploration
scientifique.
La rénovation du navire, qui devrait
être terminée d'ici deux ans, aura un
coût de près de 10 millions d'euros

SMB
Source : le fil science et techno
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Hygiène de vie 

Les 6 bienfaits de l’eau citronnée
Les citrons ont beaucoup
de propriétés bienfai-
santes pour la santé qui
sont reconnues depuis
des siècles. Les deux
principales sont d’une
part leur puissante action
antibactérienne et antivi-
rale, et d’autre part leur
efficacité pour stimuler le
système immunitaire ; il
est également utilisé dans
les régimes, car le jus de
citron est également di-
gestif et est un bon dépu-
ratif pour le foie.

II. Les bienfaits de l’eau citronnée
Le citron possède de nombreuses
propriétés bienfaisantes pour la
santé dont les deux principales sont
une puissante action antibactérienne
et antivirale. Voici 7 avantages à
boire de l’eau citronnée chaque
matin :

1. Elle stimule le système
immunitaire :

L’eau citronnée est riche en vita-
mine C, qui est très utile pour com-

battre les rhumes, l’asthme et d’au-
tres problèmes respiratoires, ainsi
qu’en potassium, qui stimule le cer-
veau et le système nerveux. Ce der-
nier contribue également à contrôler
la tension artérielle.

2. Aide à perdre du poids :
Les citrons contiennent beaucoup de
pectine, une fibre alimentaire avan-
tageuse qui aide à lutter contre les
fringales. Des études ont également
montré que les gens qui adoptent
une alimentation plus alcaline per-
dent du poids plus vite.
Selon certains experts, si vous pre-
nez du jus de citron mélangé à de
l’eau tiède et du miel, vous pourriez
réussir votre perte de poids encore
plus aisément. En effet, trop de
toxines et de déchets dans le foie ra-
lentit le métabolisme du corps, qui à
son tour augmente la masse grasse
du corps. Vous devriez toutefois
manger équilibré et faire du sport ré-
gulièrement à côté.

3. Hydrate notre organisme :
On sait tous à quel point il est im-
portant de s’hydrater. Et justement,
le citron dispose d’importantes ver-
tus hydratantes puisqu’il contien-
drait 80% d’eau ! De plus, pour ceux
qui trouveraient l’eau triste et en-
nuyeuse, le citron vous donne la pos-
sibilité de donner un peu plus de
saveurs et d’originalité à ce que vous
buvez !

4. Équilibre le PH du corps :
Avec son goût acide, on a tendance
à penser que le citron serait acidi-
fiant. 
Or, il ne l’est pas ! Le citron, de par
sa contenance en acide citrique, se
combine dans l’organisme avec les
minéraux et libère des résidus alca-
lins qui ont une action anti-acidi-
fiante.

De par son action alcalinisante, 
le citron permet donc au pH de
notre corps de s’équilibrer.

5. Pour les calculs rénaux :
On a tendance à oublier cet avantage
de l’utilisation du citron. Les citrons
contiennent du potassium qui aug-
mente les citrates dans les urines, et
de cette façon, empêche la formation
de l’oxalate, et débusque les calculs

rénaux.

6. Douleurs musculaires :
Boire de l’eau de citron peut réduire
la douleur dans les muscles. Ainsi,
après un entraînement intensif, l’eau
de citron peut vous faire du bien.

7 aliments susceptibles de
déclencher la goutte

Causée par l’accumulation d’acide
urique dans le corps, la goutte est
une forme d’inflammation touchant
les articulations et qui se manifeste
par des attaques douloureuses, en
plus de rougeurs, d’un réchauffe-
ment et d’un gonflement de la ré-
gion.
Bien qu’il existe plusieurs traite-
ments conventionnels et tradition-
nels contre cette condition, le
meilleur remède que nous puissions
vous offrir c’est de vous en préser-
ver.  Ainsi, la goutte résulte d’un
taux élevé d’acide urique dans le
sang, ce qui se fait à travers l’ali-
mentation.
En effet, l’acide urique sanguin aug-
mente lorsqu’on consomme trop
d’aliments riches en purines. Il s’agit
d’une molécule azotée qui se dé-
grade pour produire de l’acide
urique. 
Donc pour prévenir la goutte, il est
essentiel que vous puissiez réduire la
consommation de certains aliments
riches en ce composé.

Poisson
Si vous souffrez de crises de goutte,
vous voudrez peut-être rester loin
des aliments riches en purine.
Des niveaux modérés de purine

dans votre alimentation ne peuvent
pas affecter la goutte, mais des ni-
veaux élevés le feront à volonté.
Certains poissons sont très riches en
purine : le hareng, les sardines, la
carpe, la morue, l’aiglefin, le sau-
mon, la truite, le thon et les anchois.
Une consommation minime de ces
aliments ne devrait pas causer une
crise aiguë, mais une alimentation
riche en poissons riches en purine
est dangereuse pour ceux qui sont
susceptibles à la goutte.

Caféine
La caféine est un diurétique, ce qui
signifie qu’elle augmente l’urination
et réduit la quantité d’eau de votre
corps. 
Cependant, ceci est dangereux si
vous souffrez de la goutte. Les cris-
taux d’acide urique sont suspendus
dans le sang, mais si vous êtes dés-
hydraté ils peuvent se cristalliser et
se déposer dans vos articulations.

Boire trop de café pourrait donc dés-
hydrater votre corps. 
Cependant, boire une tasse de café
par jour est tout à fait correct, mais
trop de café pourrait déclencher une
attaque de goutte.

Viandes organiques
Le métabolisme des purines a ten-
dance à se compléter dans les or-
ganes des animaux ; ce qui fait donc
de la viande animale un déclencheur
de la goutte. Restez à l’écart du foie,
du cœur, des poumons et de la rate
des animaux.
Le foie de veau est le plus élevé en

purines, avec 460 mg de purine par
portion.
La viande régulière des animaux est
également riche en purines. 
Le poulet en contient en quantité
modérée, donc vous pouvez manger
plus de portions de cette source mai-
gre en protéine.

Les aliments frits
Les aliments gras peuvent déclen-
cher une crise de goutte.
Ceci dit, les aliments frits sont ab-

solument à éviter si vous souffrez
d’attaques de goutte. 
Il a été démontré que les personnes
ayant un indice de masse corporelle
élevé sont plus à risque de dévelop-
per la goutte.
Les aliments frits peuvent non seu-

lement déclencher une attaque, mais
pourraient vous mettre à risque de
goutte chronique. 
Évitez les aliments frits dans l’huile,
ainsi que les aliments préemballés
que vous avez à faire cuire. Ceux-ci
peuvent être enrobés dans une pa-
nure qui contient des niveaux élevés
d’huiles (afin d’obtenir une texture
croustillante).

Le bœuf 
Des aliments entiers les plus élevées
en purine. Toute partie de cet animal
est riche en purine. Cependant, les
morceaux les plus riches en purine
sont le mandrin, le filet, les côtes, le
rôti et l’épaule de bœuf. Le bœuf est
également riche en matières grasses,
ce qui peut également déclencher
une attaque de goutte. 
D’autres aliments à base de viande
rouge comme l’agneau et  contient
également des niveaux élevés de pu-
rine. Vous n’avez pas à complète-
ment débarrasser votre régime
alimentaire de ces produits, mais les
consommer avec modération peut
être bénéfique.

Les asperges :
Les asperges, aussi bien que le chou-
fleur, les épinards et les champi-
gnons ont tous aussi une teneur
élevée en purines, le composé res-
ponsable de l’accumulation d’acide
urique dans le sang. Toutefois, il n’y
a aucune raison d’éviter carrément
ces aliments. Vous ne devez juste
pas en abuser !

Le foie :
Comme le hareng, la consommation
de foie est aussi interdite aux per-
sonnes souffrant de goutte.  Leur
haute teneur en purines fait de ces
aliments une plus grande menace en
ce qui concerne la goutte.

Sidi Moustapha Ould BELLALI bellali-
sidi@yahoo.fr

Ce qu’il faisait chaque nuit lui a causé un cancer 
des yeux et il en est mort ! 

Bien que la technologie soit quelque
chose d’indispensable dans notre
vie, son utilisation à bon escient est
primordiale. 
En effet, se déconnecter de temps en
temps pour profiter de la vie réelle
permet de préserver notre santé de
différentes maladies comme le can-
cer.
L’utilisation répétée de notre smart-
phone affecte notre colonne verté-
brale et nous expose à un nombre
incalculable de bactéries qui atter-
rissent directement sur notre visage.
Mais notre vision est également tou-
chée comme l’illustre cette tragique
histoire ! 

La tragique histoire de cet homme :
Cette homme, âgé d’à peine 40 ans,
a rendu visite à son médecin car il
n’était plus capable de voir correc-
tement. 
L’humeur vitrée de son œil, c’est-à-
dire la substance transparente et gé-
latineuse située entre le cristallin et
la membrane de la rétine, est deve-
nue rouge à cause de sérieuses bles-
sures.
Il avait la mauvaise habitude d’uti-

liser son téléphone mobile avant de
dormir.
Ce monsieur l’utilisait  pendant au

moins une demi-heure alors que la
lumière de sa chambre était éteinte.
Cette mauvaise habitude a conduit
selon le médecin, et après plusieurs
examens, à l’apparition d’une tu-
meur cancéreuse de l’œil. 

Le cancer de l’œil se caractérise par
des symptômes peu typiques sus-
ceptibles d’être à l’origine d’une
autre maladie des yeux. 
Des yeux larmoyants, qui brûlent ou
qui picotent ne sont pas forcément
les symptômes d’un mélanome. 
Car les symptômes dépendent de la
localisation de la tumeur, c’est-à-
dire au niveau de l’iris ou à l’inté-
rieur de l’œil.

Dans le premier cas, la tumeur
laisse apparaître une tâche noire
dans le champ visuel et dans le se-
cond cas, on constate une diminu-
tion de l’acuité visuelle, des éclairs
lumineux traversant le champ de la
vision ainsi qu’un décollement de la
rétine.
Concernant le cas du quadragénaire,
aucun traitement n’est possible car
un remplacement de la rétine est une
opération très délicate.
C’est pour cette raison que nous de-
vons être très vigilants par rapport à
l’utilisation des appareils électro-
niques. Voici quelques précautions
à prendre.

Quelles solutions face à la lu-
mière bleue ? 

La lumière bleue est présente natu-
rellement dans l’éclairage par le so-
leil mais également artificiellement,
par les LED, dans l’éclairage de nos
écrans numériques dont les télévi-
seurs, les ordinateurs, les smart-
phones et les tablettes.
Cette lumière bleue a une longueur

d’onde plus courte, renfermant une
plus grande quantité d’énergie, qui
scintille énormément. 
Cela provoque un éblouissement qui
peut réduire le contraste visuel et af-
fecter l’acuité. 
C’est la cause de divers troubles de
santé dont les maux de tête et la fa-
tigue mentale et physique mais pas
seulement. 
Parmi les effets nocifs de la lumière
bleue, on note la perturbation du
cycle circadien, la fatigue visuelle,
la sécheresse oculaire, l’augmenta-
tion du risque de cancer, de diabète,
de maladies cardiaques, d’obésité,
de dépression et de dégénérescence
maculaire menant à la cécité.
Cependant, des solutions existent
pour limiter les effets nocifs de la lu-
mière bleue sur notre santé comme : 
Porter des lunettes possédant un re-
vêtement spécial anti-lumière bleue,
Éviter d’utiliser les écrans le soir et
la nuit,  Régler la luminosité de
l’écran,  Nettoyer régulièrement les
écrans des appareils électroniques
pour réduire l’éblouissement, 

Cligner des yeux plus souvent,
Ajustez le positionnement de l’écran
afin qu’il soit bien en face du visage,
à une distance sécuritaire des yeux,
Augmenter la taille du texte,  Faire
une pause de vingt secondes toutes
les vingt minutes et regarder quelque
chose qui se trouve loin,  Limiter la
quantité de temps passé devant les
écrans.
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES

DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (MESRSTIC)

-------------------

PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE REGIONALE DE COMMUNICATIONS EN AFRIQUE DE L’OUEST

(WARCIP) MAURITANIE

UNITE DE GESTION DU PROJET

ADDITIF N°1 A L’AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°01/F/WARCIP-MR/2020 

DAO N°01/F/WARCIP-MR/2020

POUR : ACQUISITION D’UN SYSTEME DE VISIOCON-
FERENCE POUR L’INTRANET DU GOUVERNEMENT

Il est porté à la connaissance des sociétés intéressées par l’Appel
d’Offres Ouvert N°01/F/WARCIP-MR/2020 relatif à l’acquisi-
tion d’un système de visioconférence pour l’Intranet du Gou-
vernement, que le Dossier d’Appel d’Offres a subi les
modifications suivantes :

– Modification du délai de livraison au plus tard : 

Le délai de livraison, indiqué à la Section VII. « Liste des four-
nitures, Calendrier de livraison, Spécifications techniques et Plans
», est modifié comme suit : 

-Date de livraison au plus tard : 90 jours (au lieu de 45 jours).

– Report de la date limite de dépôt des offres : 
Les clauses IS 22.1 et IS 25.1 sont changées comme suit :
-La date limite de dépôt des offres, initialement fixée au jeudi 17
décembre 2020 à 12 h 00 heure locale (GMT), est reportée au
lundi 28 décembre 2020 à 12 h 00 heure locale (GMT). Toute
offre transmise hors délai sera rejetée.

L’ouverture publique des offres aura lieu le lundi 28 décembre
2020 à partir de 12 h 00 heure locale (GMT), en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Nouakchott, le 07 décembre 2020

Le Coordonnateur de l’UGP du Projet WARCIP - Mauritanie

Mohamed Lemine Salihi 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DES 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (MESRSTIC)

-------------------

PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE REGIONALE DE COMMUNICATIONS EN AFRIQUE DE L’OUEST 

(WARCIP) MAURITANIE

UNITE DE GESTION DU PROJET

ADDITIF N°1 A L’AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°02/F/WARCIP-MR/2020 

DAO N°02/F/WARCIP-MR/2020

POUR : ACQUISITION D’UNE PLATEFORME D’HE-
BERGEMENT DES APPLICATIONS

Il est porté à la connaissance des sociétés intéressées par l’Ap-
pel d’Offres Ouvert N°02/F/WARCIP-MR/2020 relatif à l’ac-
quisition d’une plateforme d’hébergement des applications,
que le Dossier d’Appel d’Offres a subi les modifications
suivantes :

– Modification du délai de livraison au plus tard : 
Le délai de livraison, indiqué à la Section VII. « Liste des four-
nitures, Calendrier de livraison, Spécifications techniques et
Plans », est modifié comme suit : 
-Date de livraison au plus tard : 90 jours (au lieu de 45
jours).

– Report de la date limite de dépôt des offres : 
Les clauses IS 22.1 et IS 25.1 sont changées comme suit :
-La date limite de dépôt des offres, initialement fixée au jeudi
17 décembre 2020 à 12 h 00 heure locale (GMT), est reportée
au lundi 28 décembre 2020 à 12 h 00 heure locale (GMT).
Toute offre transmise hors délai sera rejetée.
L’ouverture publique des offres aura lieu le lundi 28 décem-
bre 2020 à partir de 12 h 00 heure locale (GMT), en pré-
sence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

Nouakchott, le 07 décembre 2020

Le Coordonnateur de l’UGP du Projet WARCIP - Mauritanie

Mohamed Lemine Salihi 
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Tour préliminaire de la coupe de la CAF 

FC Tevragh-Zeina élimine l'ASC Kaloum 
de Guinée Conakry

Sans surprise, l’association sportive
de Kaloum de Guinée Konakry
(ASK)  est éliminée dès le premier
tour préliminaire de la Coupe de la
Confédération Africaine de Foot-
ball. En déplacement à Nouakchott
(Mauritanie)   dimanche dernier, le
6-12-2020, le  Kaloum  (Ask) a été
battu (1-0), par le FC Tevragh-
Zeina.
Le FC Tevragh-Zeina  a bien do-
miné le club guinéen et poursuit la
compétition.

Les résultats du premier tour
préliminaire retour (Dimanche 

6 décembre) 
AS Kigali (Rwanda) - Orapa (Bots-
wana) 1-0
Fasil Kenema (Ethiopie) - US Mo-
nastir (Tunisie) 2-1
Green Eagles (Zambie) - Musongati
(Burundi) 2-1
Horseed (Somalie) - Al Ittihad

(Libye) 0-3
FC Bravos (Angola) - Etoile du
Congo (Congo) 0-0
Rabita Kosti (Soudan du Sud) - Na-
mungo (Tanzanie) 3-0 (Forfait de
Rabita Kosti)
Coton Sport (Cameroun) - Unisport
(Togo) 0-1

Renaissance (Tchad) - CI Kamsar
(Guinée) 1-0
Rivers United (Nigeria) - Futuro
Kings (Guinée équatoriale) 2-1;( 3-1
ap.)
Tevragh Zeina (Mauritanie) - AS
Kaloum (Guinée) 1-0.

FC Nouadhibou est éliminé 

Le club, FC Nouadhibou est éliminé
du tour préliminaire de la Ligue afri-
caine des Champions, le 6 décembre
2020, face Asante Kotoko du
Ghana. 
Suite à la découverte, parmi les
joueurs du FC Nouadhibou,  de
quelques joueurs contrôlés positifs
au Covid-19, les Mauritaniens
n’ayant pu aligner une équipe, per-
dent sur tapis vert    ( 0 – 2) en fa-

veur de l’Asante Kotoko du Ghana. 
Auparavant, les responsables du
club avaient dénoncé "la galère" et
"les multiples tentatives de déstabi-
lisation des ghanéens"

Les résultats du premier tour
préliminaire retour (Dimanche 6

décembre) 
Al Hilal (Soudan) - Vipers (Ou-
ganda) 1-0

Le Messager Ngozi (Burundi) -
Young Buffaloes (Eswatini) 1-1
US de Zilimadjou (Comores) - Jwa-
neng Galaxy (Botswana) 1-1
Asante Kotoko (Ghana) - Nouadhi-
bou (Mauritanie) 0-0
Enyimba (Nigeria) - Rahimo (Bur-
kina Faso) 1-1
AKSO de Kara (Togo) - Club Ra-
cing d'Abidjan (Côte d'Ivoire) 2-1
El Nasr (Libye) - CR Belouizdad
(Algérie) 0-2
Teungueth FC (Sénégal) - Gambia
Armed Forces (Gambie) 2-0

Les clubs exemptés du premier
tour préliminaire

Al Ahly (Egypte), AS V. Club (RD
Congo), Club Desportivo 1 de
Agosto (Angola), Espérance (Tuni-
sie), Horoya AC (Guinée), Mame-
lodi Sundowns (Afrique du Sud),
Raja Club Athletic (Maroc), TP Ma-
zembe (RD Congo), Wydad Athle-
tic Club (Maroc), Zamalek (Egypte).

Incroyable semi-marathon de Va-
lence ! Le Kenyan Kibiwott Kandie
a battu le record du monde du semi-
marathon de 29 secondes par rapport
à la marque précédente avec un
temps de 57’32 !
Le Kényan Kibiwott Kandie a ex-
plosé dimanche le record du monde
du semi-marathon hommes à Va-
lence (Espagne) en remportant la
course. A 24 ans, Kandie s’est en
effet imposé en 57 minutes et 32 se-
condes, devant le champion du
monde ougandais Jacob Kiplimo (57
min 37), alors que le record précé-
dent appartenait au Kényan Geof-
frey Kamworor qui avait couru en
58 minutes et 1 secondes en septem-
bre 2019 à Copenhague.
Après être passé en 27 min 25 aux

10 km, Kibiwott Kandie a encore
réussi à accélérer au 19e km pour
s’isoler en compagnie de son rival

Kiplimo qui l’avait devancé aux
Mondiaux disputés à Gdynia (Po-
logne) le 17 octobre.

Nchout Njoya Ajara  championne
de Norvège 2020 

Nchout Ajara Njoya remporte le
championnat de Norvège avec Va-
lerenga. Elle termine meilleure bu-
teuse avec 10 buts.
Le palmarès de Nchout Njoya Ajara
s’est gonflé d’un nouveau trophée ce
dimanche. La Camerounaise et son
club Valerenga sont sacrés cham-
pions de Norvège, pour la première
fois de leur histoire. Il s’agit du titre

de champion de Norvège que l’atta-
quante des Lionnes et ses coéqui-
pières ont conquis en battant
outrageusement Arna Bjornar 4-0.
Nchout Nyoya aura grandement
contribué à ce sacre.
L’attaquante des Lionnes indompta-
bles termine en outre Soulier d’or de
la saison avec 10 réalisations.

Ligue des champions UEFA

André Onana ne devra pas trembler
face à l’Atalanta

L’avenir de l’Ajax en
Ligue des champions
pour la saison 2020-
2021 est entre ses mains.
Mercredi 9 décembre,
face à l’Atalanta Ber-
game et à domicile, l’in-
ternational camerounais
André Onana devra être
irréprochable.
Demi-finaliste de la
Ligue des champions
2018-2019, et véritable
équipe coup de cœur,
l'Ajax Amsterdam était
éliminée de la Ligue des
champions dès la phase
de poules lors de la dernière édition.
Passer une nouvelle fois à la trappe
serait une sacrée désillusion pour le
club néerlandais, trente-quatre fois
champion des Pays-Bas (Eredivisie)
et détenteur de quatre coupes d'Eu-
rope.

Une semaine cauchemardesque
La semaine dernière face à Liver-
pool, lors de la cinquième journée de
C1, André Onana a mal jugé un bal-
lon à l'heure de jeu. Il pensait qu'il
allait sortir et a écarté ses bras pour
le laisser passer. Curtis Jones, placé
derrière lui, a pu marquer dans le but
vide. Onana s'est ensuite légèrement
rattrapé en réalisant un magnifique
arrêt face à Roberto Firmino.
« Je suis totalement responsable de
la défaite, a-t-il reconnu. Sans mon
erreur, ça aurait été match nul ou
victoire. [...] Je ne sais pas ce qu'il
s'est passé », a déclaré Onana. Et
d’ajouter : « C'est difficile pour moi,
je dois l'accepter, c'est une partie de
ma vie, une partie du football, mais
ça m'est arrivé. » À la fin de la ren-
contre, l’Ajax Amsterdam a soutenu
son gardien via son compte Twitter.
« Garde la tête haute André », pou-
vait-on lire sur le réseau social du
club. André Onana est rarement
l’auteur d’une telle gaffe. Il a d’ail-
leurs sauvé à plusieurs reprises

l’Ajax à travers ses parades.
Mais pour couronner une semaine
de galère pour Onana, l’Ajax s’est
inclinée à domicile face au FC
Twente (1-2), et a vécu sa deuxième
défaite cette saison en Eredivisie.
Un mauvais signal pour le portier et
ses coéquipiers. Malgré cette dé-
faite, l’Ajax reste leader avec 27
points à deux longueurs de Vitesse
Arnhem.

Six buts encaissés en cinq 
rencontres de C1

Face à l’Atalanta, il faudra absolu-
ment gagner pour continuer la route
en C1. Les Italiens comptent un
point d’avance sur l’Ajax et devront
donc obtenir au moins le nul pour
assurer la deuxième place du groupe
derrière Liverpool, synonyme de
qualification. Les Italiens étaient re-
venus à 2-2 après avoir été menés 2-
0 à la pause chez eux à l'aller.
Lors des cinq premières journées de
phase de groupe, André Onana a en-
caissé six buts, stoppé 12 ballons
dans les airs et 10 au sol. André
Onana a rejoint le club néerlandais
en 2014 en provenance de l’équipe
réserve du FC Barcelone. Annoncé
sur le départ de l’Ajax depuis plu-
sieurs mois, le Lion indomptable a
débuté une cinquième saison avec
l’Ajax.
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