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Sensibilisation

des journalistes

sur les enjeux 

de la gestion 

du littoral 

mauritanien

Le Président de

la République

présente ses

condoléances à

son homologue

ivoirien

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

jeudi matin au Palais présidentiel à
Nouakchott, une délégation du Bureau
exécutif de l’Association des Ulémas
mauritaniens (AUM), conduite par son
secrétaire général, M. Cheikh Ould
Saleh.
A l’issue de la rencontre, le secrétaire
général de l'Association a fait une dé-
claration à l'Agence mauritanienne
d’information, dans laquelle il a indiqué
que la rencontre a été amicale et posi-
tive et qu’elle a permis de discuter d'un
certain nombre de questions que le Pré-
sident de la République s'est engagé à
régler. 
L'Association des Ulémas mauritaniens
se compose d'une conférence compre-
nant le Conseil scientifique suprême, un
bureau exécutif dirigé par le Secrétaire
général, un organe consultatif et des bu-
reaux scientifiques dans les wilayas.
Les statuts de l’organisation stipulent
que tout érudit mauritanien est consi-
déré comme membre de cette associa-
tion.
L’AUM dans sa nouvelle constitution,
après la fusion en son sein de plusieurs
organisations d’Ulémas et d’Imams, est
une association bénévole apolitique. 

Le Président de la République reçoit le bureau exécutif
de l'Association des Ulémas mauritaniens

L
a Première Dame, Dr Mariem Mint Dah, a indi-
qué que la femme a toujours été une source
d’inspiration, d’innovation et de création, aussi

bien au niveau culturel que scientifique ou social. «
L’enseignement des femmes constitue un levier solide
du développement économique et social », a-t-elle sou-
ligné dans un discours lors de sa participation, mercredi
par vidéoconférence, à la cérémonie de lancement offi-
ciel virtuel du Forum international organisé par l'Orga-
nisation islamique pour l’éducation, la science et la
culture (ISESCO). Cette rencontre est organisée sous le

haut patronage de Sa Majesté Mohammed VI, Roi du
Maroc frère, sous le slogan « 2021 Année de l'ISESCO
pour les femmes, des femmes symboles, source d'inspi-
ration pour l'avenir ». Dans son discours pour l’occa-
sion, le directeur général de l'ISESCO, Dr Salem ben
Mohammed Al-Malek, s’est réjoui de la participation
des premières Dames des États membres à cette célé-
bration, qui est venue glorifier leur rôle avant et après la
pandémie du Covid-19. Il a appelé au développement
d'une vision prospective qui permettrait la réalisation des
objectifs souhaités de cette réunion.

La Première Dame participe au lancement officiel 
virtuel de l'Année de la femme de l'ISESCO
Dr Mariem Mint Dah : la femme a toujours été une source 

d’inspiration, d’innovation et de création

La direction Centrale de lutte contre la criminalité économique a transmis,
le 9 mars 2021, au pôle anti-corruption du Parquet de la République de
Nouakchott Ouest les P-V de l’enquête préliminaire et l’enquête financière
parallèle ouvertes sur les faits objet du rapport de la commission d’enquête
parlementaire. C’est ce que révèle un communiqué de cette direction par-
venu jeudi à l’Agence Mauritanienne d’information.
Ce communiqué fait état de ce que l’enquête a révélé l’implication d’an-
ciens hauts fonctionnaires, des hommes d’affaires ainsi que d’autres per-
sonnes dans des faits criminels réprimés par les lois pénales en vigueur.
D’autres anciens responsables ont participé à ces faits en facilitant leur exé-
cution, ajoute-t-il. 

Le pôle anti-corruption transmet au 
Parquet de la République de Nouakchott
Ouest les PV de l’enquête préliminaire

La wilaya de Nouakchott Nord prend de

nouvelles mesures de sécurité
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HORIZONS
Le Président de la République reçoit le bureau exécutif

de l'Association des Ulémas mauritaniens

La Première Dame participe au lancement officiel 
virtuel de l'Année de la femme de l'ISESCO

Le pôle anti-corruption transmet au 
Parquet de la République de Nouakchott
Ouest les PV de l’enquête préliminaire



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

CoMMIssaRIaTs De PoLICe

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

hôPITaUX

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

CLInIqUes

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

BanqUes

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

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

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

CoURRIeR eXPRess
DHL 4525 47 06
EMS 4525 37 70
Saga Express 4529 20 08
Universal Express 4525 33 18
UPS 4529 28 29
T.N.T. 4525 44 59
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Son Excellence le Président de la
République, M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, a reçu, jeudi
matin, au Palais présidentiel à
Nouakchott, une délégation du bu-
reau exécutif de l’Association des
Ulémas mauritaniens, conduite par
son secrétaire général, M. Cheikh
Ould Saleh.
A l’issue de la réunion, le secrétaire
général de l'Association a fait une
déclaration à l'Agence maurita-
nienne d’Information, dans laquelle
il a indiqué que  « la rencontre a été
amicale et positive ». 
La réunion, dit-il, a permis de dis-

cuter d'un certain nombre de ques-

tions posées que le Président s'est
engagé à régler. " L'Association des
Ulémas mauritaniens, dans sa nou-
velle constitution, après sa fusion
avec plusieurs organisations d’ulé-
mas et d’imams, est une «associa-
tion bénévole apolitique dont le
slogan est le noble hadith: Si Allah
veut à quiconque du bien, il l’instruit
dans le domaine de la religion et des
valeurs d'authenticité, de modération
et d'engagement. Cette association
se compose d'une conférence com-
prenant le Conseil scientifique su-
prême, un bureau exécutif dirigé par
le secrétaire général, un organe
consultatif et des bureaux scienti-

fiques dans les wilayas. Les statuts
de l’organisation stipulent égale-
ment que tout érudit mauritanien est
considéré comme membre de cette
association.
L’audience s'est déroulée en pré-
sence du ministre des Affaires isla-
miques et de l'Enseignement
originel, M. Dah Ould Sidi Ould
Amar Taleb; M. Mohamed Ahmed
Ould Mohamed Lemine, directeur
du cabinet du Président de la Répu-
blique; M. Ahmed Ould Neinny,
conseiller à la Présidence de la Ré-
publique; et M. Sidi Mohamed Ould
Sidi Jaafar, chargé de mission à la
Présidence de la République.

Le Président de la République reçoit 
le bureau exécutif de l'Association 

des Ulémas mauritaniens ...

Le Président de la République,
Son Excellence Monsieur Moha-
med Ould Cheikh El Ghazouani, a
adressé, jeudi, le message de
condoléances qui suit au Président
de  la République de Côte d’Ivoire,
Monsieur Alassane Ouattara, suite
au décès du Premier ministre, M.
Hamed Bakayoko. Voici le texte
intégral du message:
« Monsieur le Président et Cher
Frère,

Nous avons été profondément af-
fligés en apprenant le décès de feu
Hamed Bakayoko, Premier Minis-
tre de la République de Côte
d’Ivoire. En ces moments de dou-
leur et de tristesse, je voudrais, en
mon nom personnel, et au nom du
peuple mauritanien, vous adresser,
et à travers vous, au peuple et au
gouvernement ivoiriens frères,
ainsi qu’à la famille du défunt, nos
sincères condoléances et notre en-

tière compassion.
Je tiens ici, à rendre hommage au
grand homme d’État, que fut
Hamed Bakayoko, dont le décès
constitue une réelle perte pour la
Côte d’Ivoire et pour l’Afrique
toute entière. Veuillez agréer,
Monsieur le Président et Cher
Frère, l’expression de ma très
haute considération. 
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani».

... et présente ses condoléances à son homologue ivoirien 

Le président de l'Autorité de la
ZFN (Zone franche de Nouadhi-
bou), M. Mohamed Aly Ould Sidi
Mohamed, a visité jeudi, les tra-
vaux de construction d'une nou-
velle unité de congélation et
d'exportation de poisson.
Le président de l'Autorité de la

ZFN a écouté des explications sur
l'unité, sa mission, sa capacité de
stockage et les opportunités d'em-
plois qu'elle offre.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le président de l'Auto-
rité de la ZFN a insisté sur
l'importance d'un tel projet et ses

répercussions sur le dé-
veloppement de Noua-
dhibou.
Il a, en outre, exhorté les
responsables du projet à
tout mettre en œuvre
pour achever les travaux
à temps. Il a, aussi, féli-
cité les employés du pro-
jet financé par la Banque
Mondiale, pour leur tra-
vail et pour l'esprit de
responsabilité dont ils
font preuve.
Le président de l'Autorité
de la Zone Franche de

Nouadhibou était accompagné au
cours de sa visite par le secrétaire
général de l'Autorité, M. Sidi
Maouloud Ould Brahim, des
conseillers, des ingénieurs et des
techniciens supervisant le projet.

Le président de l'Autorité de la ZFN visite les travaux de

construction d'une unité de froid et d'exportation de poison

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens
de l'Extérieur, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, effectue actuellement une vi-
site de travail au Royaume frère d'Arabie Saoudite, sur invitation de son ho-
mologue saoudien, Son Altesse l'Emir Fayçal Ben Varhane Al Saoud.
Au cours de sa visite, le ministre a rencontré, jeudi, son homologue saou-
dien avec qui il a évoqué les solides relations entre les deux pays et les
moyens de les développer dans l'intérêt des deux pays frères. Les entretiens
ont également été l'occasion d'un échange de points de vues sur les derniers
développements et sur les questions régionales et internationales d'intérêt
commun.
Le ministre a, aussi, rencontré M. Ahmed Ben Abdel Aziz El Ghetane, mi-
nistre d'Etat Saoudien pour les Affaires africaines avec qui il a examiné les
derniers développements d'intérêt commun, sur la scène africaine.
Les rencontres se sont déroulées en présence de SE M. Sidi Aly Ould Sidi
Aly, ambassadeur de Mauritanie en Arabie Saoudite.

Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs pro-
ductifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, s’est entretenu, jeudi à Nouakchott,
avec l’ambassadeur de France en Mauritanie, SEM. Robert Moulié.
Les entretiens ont porté sur les relations de coopération unissant les deux
pays et les voies et moyens de les développer davantage, notamment dans
les domaines de la promotion de l’investissement et la création des oppor-
tunités d’emploi. Ils se sont déroulés en présence du secrétaire général du
ministère des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs pro-
ductifs, de la directrice de l’Agence nationale de Promotion de l’Investis-
sement et du directeur des Financements et de la Coopération économique.

Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs pro-
ductifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, s’est entretenu, jeudi à Nouakchott,
avec l’ambassadeur chef de délégation de l’Union européenne en Maurita-
nie, SEM. Giacomo Durazzo.
Les entretiens ont porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie
et l’UE et sur les voies et moyens de les développer davantage, notamment
dans le domaine économique. Ils se sont déroulés en présence du secrétaire
général du ministère des Affaires économiques et de la Promotion des Sec-
teurs productifs, de la directrice de l’Agence nationale de Promotion de l’In-
vestissement et du directeur des Financements et de la Coopération
économique.

Le ministre des Affaires étrangères 

s'entretient avec son homologue saoudien 

Le ministre des Affaires économiques

reçoit l’ambassadeur de France…

…et l’ambassadeur chef 

de délégation de l’UE
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La Première Dame,
Dr Mariem Mint
Dah, a participé par

"vidéoconférence", à la cé-
rémonie de lancement offi-
ciel du Forum international
organisé par l'Organisation
islamique pour l’Educa-
tion, la Science et la Cul-
ture (ISESCO).
Cette rencontre est organi-
sée sous le haut patronage
de Sa Majesté Mohammed
VI, Roi du Maroc frère,
sous le slogan "2021
Année de l'ISESCO pour
les femmes, des femmes
symboles, source d'inspira-
tion pour l'avenir".
A cet effet, la Première
Dame, Dr Mariem Mint
Dah, a indiqué que la
femme a toujours été une
source d'inspiration et d'in-
novation, aussi bien au ni-
veau culturel, scientifique que
social. Elle a, par la suite, souligné
que l'éducation des filles constitue
un pilier fort pour le développement
économique et social.
Elle a ajouté, dans un discours pro-
noncé jeudi à l'occasion de sa parti-
cipation, par vidéoconférence, au
lancement officiel au séminaire in-
ternational de l'Organisation isla-
mique pour l'Education, les Sciences
et la Culture (ISESCO), que les so-
ciétés où règnent la paix et la
concorde sont celles qui ont compté
sur l'éducation de la femme. Elle a,
encore, indiqué que la stabilité fa-
miliale, la cohésion et la paix so-
ciales sont liées au niveau éducatif,
social et économique de la femme et
à son rôle dans la vie et dans les af-
faires publiques ainsi qu'à sa res-
ponsabilité dans la société. Elle a
précisé que moins du tiers des sor-
tants des spécialités scientifiques et
technologiques sont des filles ce qui,
a-t-elle dit, se répercute négative-
ment sur le taux de représentation de
la femme dans les sphères de déci-
sions, d'élaboration des politiques et
sur l'égalité des chances profession-

nelles.
La Première Dame a noté que mal-
gré toutes ces données, des indica-
teurs positifs sont apparus, des
progrès concrets ont été accomplis
et des perspectives prometteuses
s'ouvrent devant la femme, notam-
ment durant les décennies passées.
Elle a ajouté  que la femme a joué un
rôle déterminant dans la lutte contre
le coronavirus et ses répercussions
négatives aux niveaux sanitaire, so-
cial, économique et psychologique.
La Première Dame a, en outre, pré-
cisé que cette rencontre constitue
une occasion pour unifier les efforts,
les politiques et les dispositions pour
consacrer le concept de la femme de
l'avenir plutôt que celui de l'avenir
de la femme. Elle a, encore, affirmé
que la vision prospective attendue,
doit découler de la femme elle-
même dans toutes ses dimensions,
ses capacités et ses sources d'inspi-
ration.
La Première Dame a appelé
l'ISESCO à élargir cette initiative
louable de célébrer cette année, la
femme avec un plan quinquennal
stratégique et d’œuvrer pour définir
des objectifs à différents termes d'un

programme global
"pour la réalisation du-
quel tous doivent s'im-
pliquer avec l'appui des
institutions internatio-
nales, des organismes
nationaux.
Dans son discours à
cette occasion, le direc-
teur général de
l'ISESCO, Dr Salem
Ben Mohammed Al-
Malek, s’est réjoui de
la participation des pre-
mières Dames des
États membres à cette
célébration, qui est
venue glorifier le rôle
des femmes avant et
après la pandémie de
Covid-19. Il a renou-
velé la volonté de l’or-
ganisation de donner
aux femmes un rôle et
de leur réserver la

place qui leur sied dans la société en
leur offrant la possibilité et les capa-
cités qui leur permettraient de jouer
le rôle qui leur est assigné dans la
construction, le développement et
l’avenir des sociétés. Le directeur
général a appelé au développement
d'une vision prospective qui permet-
trait la réalisation des objectifs sou-
haités de cette réunion. Il a, aussi,
indiqué que les portes de l'ISESCO
resteront ouvertes à tous les États
membres et institutions locales pour
travailler ensemble afin de permet-
tre aux femmes de jouer le rôle qui
leur est dévolu dans la société. Dr
Salem Ben Mohammed Al-Malek a
annoncé un certain nombre de pro-
grammes que l'organisation mettra
en œuvre à court et moyen termes,
qui visent tous à préserver la dignité
et les acquis des femmes et à élever
le niveau de leur représentation dans
les sphères de prise de décision.
La rencontre s’est déroulée en pré-
sence du secrétaire général de la
Commission nationale pour l'Educa-
tion, la Culture et la Science, M.
Mohamed Ould Sidi Abdallahi.

Le wali de Nouakchott Nord, M. Sy
Mamadou Koudjel, a annoncé, mer-
credi, la dynamisation de certaines
mesures sécuritaires au niveau de la
wilaya, en application des instruc-

tions des hautes autorités du pays in-
sistant sur la nécessité d'assurer la
sécurité des citoyens et de leurs
biens et de rapprocher l'administra-
tion d'eux.

Il a ajouté que ces mesures ont
comporté un numéro vert mis à
la disposition des populations 24
heures sur 24 heures accessible
gratuitement. Le wali a, encore,
précisé que la wilaya a, en outre,
mis en place un mécanisme per-
manent consistant à assurer une
permanence officielle pour le
suivi et l'accueil des appels télé-
phoniques des citoyens résidant
dans la wilaya.
Le wali a rappelé aux citoyens
que les portes de la wilaya sont
ouvertes en permanence devant
eux. Il a, enfin, appelé à une col-
laboration avec les autorités ad-

ministratives et sécuritaires pour les
informer de tout ce qui touche la sé-
curité des citoyens.

Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parle-
ment, M. Lemrabott Ould Bennahi, s’est entretenu, jeudi à Nouakchott,
avec l’ambassadeur de Grande Bretagne en Mauritanie, SEM. Simon
Boyden.
Les entretiens ont porté sur les relations de coopération unissant les deux
pays et les voies et moyens de les développer davantage, notamment
dans les domaines de la culture, de l’artisanat et des relations avec le
parlement.

Le ministre de l’Equipement et des Transports, M. Mohamedou Ahme-
dou M’Haimid, s’est entretenu, jeudi à Nouakchott, avec l’ambassadeur
de Grande Bretagne en Mauritanie, SEM. Simon Boyden.
Les entretiens ont porté sur les relations de coopération unissant les deux
pays et les voies et moyens de les développer davantage, notamment
dans les domaines de l’équipement et des transports.

Le président de l’Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou, M. Mo-
hamed Ali Ould Sidi Mohamed, a reçu en audience, mercredi à Noua-
dhibou, le directeur de la société chinoise Hongdong, M.Zhao Song Hui.
A cette occasion, le président de l’Autorité de la Zone Franche de Noua-
dhibou (ZFN) a souligné l’importance des investisseurs de la société en
ville et de son partenariat avec la Zone franche. Il a également passé en
revue les opportunités d’investissement offertes par la Zone Franche à
travers son guichet unique.

La Première Dame participe au lancement officiel 

virtuel de l'Année de la femme de l'ISESCO

Dr Mariem Mint Dah : la femme a toujours été une source 

d’inspiration, d’innovation et de création 

La wilaya de Nouakchott Nord prend de 

nouvelles mesures de sécurité 

Le ministre de la Culture reçoit

l’ambassadeur de Grande Bretagne

Le ministre de l’Equipement reçoit

l’ambassadeur de Grande Bretagne 

Le Président de l’Autorité de la

Zone Franche de Nouadhibou reçoit

le directeur de la société Hongdong 
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Le ministre du Développement
rural, M. Dy Ould Zein, s’est en-
tretenu à Nouakchott avec une
mission du Comité inter-Etats de
Lutte contre la Sécheresse au
Sahel (CILSS), conduite par le di-
recteur général du centre du Sahel,
M. Mohamed Abdellahi Babah.
La mission, qui effectue une visite
de travail de quelques jours en
Mauritanie, a visité le point de
contrôle des produits agricoles au
port de l’Amitié de Nouakchott et
le point de passage de Rosso. Elle
s’est informée aussi des  mesures
prises pour assurer la bonne
conservation  des produits alimen-
taires importés. La visite de la mis-
sion en Mauritanie s’inscrit dans le
cadre de la sensibilisation sur la
gestion des pesticides afin de ré-
duire leur impact sur la santé de la
population locale et sur l’environ-
nement avec l’établissement d’un
mécanisme juridique qui définit

les conditions de leur utilisation.
La mission organisera un atelier
sur un système de communication
numérique de deuxième généra-
tion, sur le fonctionnement du
marché local pour permettre à la
Mauritanie  d’accéder aux techno-
logies numériques en vue de sui-
vre les prix des denrées
alimentaires au niveau du marché
frontalier dans les pays du Sahel.
Le Comité inter-Etats de lutte
contre la sécheresse au Sahel a été
créé en 1973, lors de la première
grande sécheresse dans la  région
afin de mobiliser les populations
sahéliennes et la communauté in-
ternationale autour de l’aide d’ur-
gence et de la mise en œuvre de
programmes dans différents do-
maines: agriculture pluviale et ir-
riguée, hydraulique, environne
ment, transport, communication.
En 1995, il a recentré ses activités
autour notamment de la sécurité

alimentaire et de la gestion
des ressources naturelles.
Entre 1990 et 1999, le
CILSS a mis en place le
plus grand programme
photovoltaïque en Afrique
subsaharienne dit Pro-
gramme Régional Solaire
(PRS), un modèle opéra-
tionnel significatif qui ne
touche cependant que 1%
des 67.000 villages des
pays membres.
Entre 2006 et 2007,
l'Agence des Etats Unis
pour le Développement In-
ternational (USAID) a fi-

nancé les projets du CILSS à
hauteur de 327,25 millions de dol-
lars. En 2007, le CILSS a lancé
l'Initiative Nutrition, Sécurité Ali-
mentaire et Politiques Publiques
(NUSAPPS) qui vise à mieux
coordonner les diagnostics et pro-
tocoles en matière de politique nu-
tritionnelle des pays membres.
En 2013, à Dakar, lors du Forum
de Haut niveau sur l'irrigation, 6
pays du  CILSS s'engagent à at-
teindre, en 3 ans, 1.000.000 d'hec-
tares irrigués au Sahel. En
décembre 2017, la Banque mon-
diale approuve le Projet d'Appui
Régional à l'Initiative pour l'Irriga-
tion au Sahel (PARIIS) et dé-
bloque 170 millions de dollars
dans ce projet.
Le CILSS regroupe le Burkina-
Faso, le Cap Vert, la Gambie, la
Guinée Bissau,  le Mali, la Mauri-
tanie,  le Niger, le Sénégal et le
Tchad.

Les travaux d'un atelier de concer-
tation et d'échanges sur l'applica-
tion de la loi 004-2021 relative aux
associations, réseaux et fondations
ont débuté, jeudi à Rosso, à l’ini-
tiative du commissaire aux Droits
de l'Homme, à l'Action Humani-
taire et aux Relations avec la So-
ciété civile.
La rencontre, d’une journée, a pro-
fité aux autorités régionales et or-
ganisations de la société civile du
Trarza.
Il s’agira, au cours de cette ren-
contre, de familiariser davantage

les participants à la nouvelle loi
dite déclarative (loi n°2021.004) et
de les édifier sur ce texte, ses ob-
jectifs pour présenter une situation
réelle des ONG, de leur spécialisa-
tion et de leur domaine de compé-
tence.
Dans son mot d’ouverture, le com-
missaire aux Droits de l'Homme, à
l'Action Humanitaire et aux Rela-
tions avec la Société civile, M.
Mohamed El Hassan Ould Boukh-
reiss, a expliqué que cette loi, qui
vient d’être promulguée et qui
régit les associations, réseaux et

fondations, constitue
un progrès important
sur la voie du contrôle
et de la gestion de l'es-
pace associatif. Il a
ajouté que cette loi
fixe, par ailleurs, les
conditions d’obtention
du statut d'association
d'utilité publique, dé-
termine celles de l'ac-
créditation des
organisations étran-
gères ou constituées
par des étrangers, ainsi
que les conditions de
création des fonda-

tions, amicales et réseaux d'asso-
ciations en plus des modalités de
signature d'accords- cadre ou d'ac-
cords de siège. «Nous avons mis
en œuvre une stratégie nationale
pour la promotion de la société ci-
vile et l’actualisation de la base de
données sur les mouvements asso-
ciatifs dans le pays», a-t-il conclu.
La cérémonie d’ouverture s’est dé-
roulée en présence du wali du
Trarza, M. Moulay Ibrahim Ould
Moulay Ibrahim.

Le wali du Trarza, M. Moulaye Brahim Ould Moulaye Brahim, a supervisé,
jeudi en début d'après-midi, l'inauguration d'une agence de la Banque des Fi-
nancements islamiques à Rosso.
Le directeur général de la Banque, M. Abdallahi Ould Houremtallah, a in-
diqué que l'ouverture de cette agence répond à l'appel de la Présidence de
la République relatif au décollage économique dans cette aire géographique
prometteuse grâce aux potentialités agricoles et aux opportunités de déve-
loppement qu'elle renferme.
Il a ajouté que la Banque aspire, à travers cette agence, à présenter un cer-
tain nombre de services bancaires en appui à l'orientation actuelle, en tant
que services répondant à la réalité civilisationnelle et aux exigences dictées
par l'époque.
La directrice commerciale de la Banque, Mme Neina Mint Bilal a fait, pour
la circonstance, un exposé sur la Banque et les services qu'elle offre.

Le ministre du Développement rural 

s’entretient avec une mission du CILSS 

Trarza: 

Concertation autour de l’application de la loi 

sur la gestion de l’espace associatif 

Inauguration d'une agence de 

la Banque des financements 

islamiques à Rosso

La situation météorologique en Mauritanie sera caractérisée, au cours des
prochaines 24 heures, par des  vents modérés à forts de secteur nord-est sur
l’ensemble du territoire national avec une visibilité affectée à réduite par
sable ou tempête du sable sur la quasi totalité du pays. Le ciel sera, quant à
lui, peu nuageux à nuageux.
Les vents seront modérés du secteur est à nord-est avec un ciel peu nuageux
et une visibilité affectée par sable sur la ville de Nouakchott.
Au niveau de l'océan, la mer sera peu agitée à agitée avec une houle qui
sera de direction Nord-ouest à Nord avec une hauteur des vagues variant
entre 0.5 à 2,5 mètres.
Voici les températures minimales et maximales:
Bir Moghreïn.......... 13-29
Zouérate.............. 15-29
Aoujeft............... 17-32
Chinguetti............ 14-29
Atar.................. 16-32
Ouadane............... 15-29
Akjoujt............... 18-34
Nouadhibou............ 18-27
Nouakchott............ 18-32
Boutilimitt........... 19-35
Aleg.................. 19-36
Maghta Lahjar......... 19-36
Boghé................. 20-36
Rosso................. 20-37
Kaédi................. 20-36
Maghama............... 20-37
Mbout................. 20-36
Sélibaby.............. 20-36
Kiffa................. 18-34
Kankossa.............. 19-35
Barkéol.............. 19-35
Tidjikja.............. 16-30
Tichitt............... 17-31
Aïoun................. 18-32
Néma.................. 18-32
Oualata............... 16-31

Météo :

La visibilité affectée est réduite par

sable sur la quasi totalité du pays
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ACTUALITE

Une délégation ministérielle compre-
nant les ministres de l’Equipement et
des Transports, de la Fonction pu-
blique, du Travail et de la Moderni-
sation de l’Administration et de
l’Emploi, de la Jeunesse et des
Sports, respectivement MM. Moha-
medou Ahmedou M’Haïmid, Camara
Saloum Mohamed et Taleb Ould
Sid’Ahmed, a effectué, jeudi, une vi-
site au port autonome de Nouakchott,
dit port de l’Amitié.
Sur place, la délégation a suivi des
explications sur le fonctionnement de
cet établissement vital pour l’écono-
mie nationale, et tenu une réunion
avec son administration et les repré-
sentants syndicaux des travailleurs.
S’exprimant pour l’occasion, le mi-
nistre de l’Equipement et des Trans-
ports a précisé que ses collègues et lui
sont venus s’enquérir des conditions
de travail et de la situation des tra-
vailleurs dans cette institution très vi-

tale. Il a ajouté que l’administration
du port leur a donné toutes les infor-
mations nécessaires et qu’ils souhai-
tent obtenir pour l’évaluation de la
situation du port.
Pour sa part, le ministre de la Fonc-
tion publique, du Travail et de la Mo-
dernisation de l’Administration a
déclaré avoir pris connaissance des
conditions des travailleurs, «cette ca-
tégorie professionnelle qui a contri-
bué activement au développement du
pays ». Il a ajouté que le Président de
la République, Son Excellence, Mon-
sieur Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, attache une importance
capitale à la protection des travail-
leurs, surtout en cette période de crise
de la covid-19.
Le ministre de l’Emploi, de la Jeu-
nesse et des Sports a souligné que
l’accroissement du taux de chômage a
eu des conséquences négatives sur la
société, et que les Mauritaniens doi-

vent exercer toutes les pro-
fessions. Il a, encore, noté
qu’il existe un texte clair qui
régit la main d’œuvre étran-
gère comme le cas pour les
pays du monde.
« La protection de la main
d’œuvre nationale se situe au
cœur des préoccupations du
Président de la République.
Il existe actuellement un pro-
gramme qui garantit aux em-
ployés du secteur informel
de bénéficier des services de
l’assurance maladie, tandis
que la création d’une nou-
velle agence concernée par
ce secteur est au stade de
l’étude», a-t-il, conclu.

De son côté, le directeur général du
port, M. Sid’Ahmed Ould Raïss, a
souhaité la bienvenue à la délégation.
Il a, aussi, salué l’attitude positive
adoptée par les syndicats envers l’ad-
ministration, ce qui va permettre le
règlement des problèmes de l’établis-
sement, et ceux des employés, en par-
ticulier.
Des intervenants, au nom des syndi-
cats de la main d’œuvre, ont salué la
visite de la délégation; visite qui re-
flète, à leurs yeux, l’intérêt que les
hautes autorités du pays attachent aux
travailleurs. Ils ont loué l’attitude
adoptée par la direction du port; atti-
tude qui a permis de relever certains
problèmes qui étaient en suspens.
Les syndicats ont, également, appelé
au soutien de la direction du port afin
qu’elle puisse satisfaire l’ensemble de
leurs doléances.

Un atelier de deux jours de
sensibilisation des journa-
listes sur les enjeux de la ges-

tion du littoral mauritanien a débuté
ses travaux jeudi à Nouakchott. 
Organisé par le programme de ges-
tion du littoral ouest-africain
(WACA), en partenariat avec la
Banque mondiale, cet atelier vise à
sensibiliser sur les voies et moyens à
renforcer la résilience le littoral face
aux risques côtiers.
A l’ouverture de l’atelier, la ministre
de l’Environnement et du Dévelop-
pement durable, Mme Mariem Be-
kaye, a noté que « le  littoral
mauritanien, qui abrite plus du tiers
de la population et les deux princi-
pales villes du pays, subit depuis
quelques années déjà une dégradation
importante ».  Elle a ajouté que   « le
déficit en matière d’assainissement
urbain et industriel ainsi que le déve-

loppement des activités d’extraction
du sable sont eux-aussi à l’origine de
la dégradation du cordon dunaire et
de la pollution ».
Le littoral, poursuit la ministre, «
abrite aussi plusieurs écosystèmes re-
marquables pour leur biodiversité. »
Elle a cité « le  Parc national du Banc
d’Arguin, qui couvre près du tiers du
linéaire côtier, la Baie du Lévrier et
la Baie de l’Etoile. Plus au sud, la ré-
serve naturelle du Chat Boul et le
Parc National du Diawling. »
La ministre de l’Environnement et du
Développement durable a  indiqué
que « le thème de l’atelier revêt une
importance particulière dans un
contexte mondial marqué par les ef-
fets des changements climatiques, la
perte de biodiversité et un contexte
national non moins alarmant. »  Elle a
souligné que «pour faire face à ces
défis, le gouvernement a adopté et

mis en œuvre un Plan directeur
d’aménagement du littoral dont l’ob-
jectif est de renforcer sa résilience et
celle des populations. »
« L’environnement doit occuper une
place plus importante dans les médias
qui, en tant que vecteurs d’informa-
tion et de formateurs d’opinion, peu-
vent contribuer à l’instauration d’une
culture environnementale », a conclu
Mme Mariem Bekaye.
De son coté, Mme Cristina Isabel Pa-
nasco Santos, représentante-résidente
de la Banque Mondiale en Maurita-
nie, a précisé que son institution ap-
puie, depuis 2016, les efforts de la
Mauritanie visant à renforcer la rési-
lience de son littoral face aux risques
côtiers. Elle a ajouté que l’engage-
ment de la Banque Mondiale a com-
mencé avec l’appui et la mise à jour
du Plan directeur d’aménagement du
littoral mauritanien et une reconstitu-
tion technique et financière de la mise
en œuvre de ce plan dans le cadre du
projet régional d’investissement pour
la résilience des zones côtières en
Afrique de l’Ouest (WACA).
Mme Cristina Isabel Panasco Santos
a souligné que la Mauritanie s’est as-
sociée à d’autres pays et institutions
financières régionales pour renforcer
leurs cadres institutionnels et juri-
diques et réaliser des investissements
physiques et sociaux, stratégiques
afin de réduire la vulnérabilité des
zones côtières et promouvoir un dé-
veloppement résilient.

Une délégation ministérielle visite le

port autonome de Nouakchott

Sensibilisation sur les enjeux 

de la gestion du littoral mauritanien

Les festivités commémorant  la journée internationale de l’alimentation scolaire,
placée sous le thème ‘’ le renforcement d’une alimentation saine’’, ont débuté,
jeudi à Kaédi, sous la supervision du ministre de l’Education nationale, de l’En-
seignement technique et de la Réforme, M. Mohamed Malaïnine Ould Eyih.
La célébration de la journée intervient cette année de manière concomitante avec
le lancement d’un programme conjoint du ministère de l’Education nationale, de
la délégation TAAZOUR et le CSA ; programme qui va permettre à cent quarante-
sept mille enfants de profiter des cantines scolaires.
Dans son mot pour l’occasion, le ministre de l’Education nationale a précisé que
la célébration de cette journée intervient dans un contexte où l’exécution de la po-
litique générale de l’Etat connait des avancées notoires sur plusieurs fronts, et que
le secteur de l’éducation se situe au cœur de celle-ci, compte-tenu de son rôle de
support de développement, et gage de progrès et de prospérité du pays.
« L’alimentation joue un rôle pionnier dans la formation scientifique et culturelle
de l’élève, au regard de son influence directe sur le niveau de concentration, d’ap-
prentissage et de capacités physiques de l’enfant », a-t-il fait remarquer.
Le ministre a, enfin, apprécié le soutien généreux qu’apportent le PAM, le minis-
tère américain de l’Agriculture et de l’ONG américaine Counterpart international
au programme alimentation scolaire; programme, qui couvre soixante-neuf mille
enfants dans les wilayas du Brakna et du Gorgol.
Le maire de Kaédi, M. Tahara Baradji a, quant à lui, mis en exergue le rôle que
jouent les cantines scolaires dans la lutte contre l’insécurité alimentaire, surtout
chez les enfants issus des ménages pauvres.
Pour sa part, le représentant de l’ambassade des USA à Nouakchott, M. Alassane
Diakité, il s’est dit fier d’appuyer les programmes de développement de la Mau-
ritanie, surtout ceux liés à la sécurité alimentaire en milieu scolaire. Le ministre a,
par ailleurs, visité l’école d’enseignement technique et de la formation profes-
sionnelle de Kaédi. Sur place, le ministre a fait le tour des ateliers de l’établisse-
ment et suivi des explications sur sa mission et ses caractéristiques. Il était
accompagné du wali du Gorgol, M. Ahmedna Ould Sidibe.

Gorgol : 

Célébration de la journée internationale

de l’alimentation scolaire

La municipalité d'Arafat a organisé mercredi une soirée culturelle pour cé-
lébrer la Journée internationale des droits de  la femme, sous le thème «les
femmes sont au centre du développement».
La soirée a été marquée par des exposés et interventions qui faisaient état
du rôle de la femme dans le progrès de la société et de l'État, ainsi que son
rôle dans le développement de la municipalité d'Arafat et les réalisations
qu'elle y a accomplies.
La directrice régionale des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille,
Mme Dillit Mint Hadou, a expliqué que les femmes mauritaniennes ont fait
des progrès significatifs sur la voie du développement et de la participation
politique. Bien sûr le chemin, dit-elle, est long et les défis sont de taille.
À son tour, la maire adjointe de la municipalité, Mme Fatimetou Mint Maa-
tallah, a déclaré dans un discours au nom du maire d'Arafat que la célébra-
tion de la fête du 8 mars sous ce thème dénote du  fait que l’on mesure, à sa
juste valeur, le rôle central que jouent les femmes dans divers aspects du dé-
veloppement.
Elle a ajouté que les femmes représentent plus de la moitié de la société, ce
qui fait peser sur elles davantage de responsabilité et les conduit par consé-
quent, à redoubler d'efforts pour réaliser davantage de progrès.
La soirée s'est déroulée en présence du hakem de la moughataa, du maire et
d'un groupe de femmes.  

Soirée culturelle sous le thème "Les

femmes sont au centre du développement"
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SANTÉ & POPULATION

La direction Centrale de
lutte contre la criminalité
économique a transmis,

le 9 mars 2021, au pôle anti-cor-
ruption du parquet de la répu-
blique de Nouakchott ouest les
P-V de l’enquête préliminaire et
l’enquête financière parallèle ou-
vertes sur les faits objet du rap-
port de la commission d’enquête
parlementaire, c’est ce que révèle
un communiqué de cette direc-
tion parvenue jeudi à l’Agence
Mauritanienne d’information.
Selon ce  communiqué, l’en-

quête a révélé l’implication d’an-
ciens hauts fonctionnaires, des
hommes d’affaires ainsi que
d’autres personnes, dans des faits
criminels, réprimés par les lois
pénales en vigueur. D’autres an-
ciens responsables ont participé
à ces faits en facilitant leur exé-
cution. Et malgré les tentatives
d’entraves   de la procédure et le
refus de coopérer de certains
avec les enquêteurs, l’enquête fi-
nancière parallèle a permis de dé-
couvrir, de geler, et saisir des
biens mobiliers et immobiliers
accumulés et provenant illégale-
ment de plusieurs crimes commis
au préjudice de la société.
Parmi ces fonctionnaires, l’an-
cien Président de la République,
deux anciens Premiers ministres
et des ministres ainsi que de
hauts responsables de l’Etat aux-
quels sont reprochés, entre au-
tres, les faits suivants: dissipa-
tion de biens publics mobiliers et
immobiliers, perception d’avan-
tages matériels indus auprès
d’une institution publique; inter-
vention dans des actes commer-
ciaux incompatibles avec la
qualité de fonctionnaire en rece-
vant et en acceptant des intérêts
de contrats et adjudications etc.

voici le texte intégral de ce
communiqué :
«La direction Centrale de lutte
contre la criminalité économique
a transmis, le 9 mars 2021, au
pôle anti-corruption du parquet
de la République de Nouakchott
ouest les P-V de l’enquête préli-
minaire et l’enquête financière
parallèle ouvertes sur les faits
objet du rapport de la commis-
sion d’enquête parlementaire.
Les opérations d’investigation
ont compris la recherche, le ras-
semblement, l'étude et l'exploita-
tion de milliers de documents ;
l’interpellation, l'audition et la
confrontation de dizaines de per-
sonnes; des constatations sur les
lieux à Nouakchott, Nouadhibou,
au Trarza et en Inchiri. Une im-
portante quantité de renseigne-
ments a été ainsi recueillie auprès
d’institutions officielles, d’études

d’officiers ministériels et d’éta-
blissements privés.
L’enquête a révélé l’implication
d’anciens hauts fonctionnaires,
des hommes d’affaires ainsi que
d’autres personnes, dans des faits
criminels, réprimés par les lois
pénales en vigueur. D’autres an-
ciens responsables ont participé
à ces faits en facilitant leur exé-
cution. Et malgré les tentatives
d’entraves   de la procédure et le
refus de coopérer de certains
avec les enquêteurs, l’enquête fi-
nancière parallèle a permis de dé-
couvrir, de geler, et saisir des
biens mobiliers et immobiliers
accumulés et provenant illégale-
ment de plusieurs crimes commis
au préjudice de la société.
Ces biens sont constitués de so-
ciétés dans divers domaines, des
usines, des immeubles et appar-
tements, des parcs de véhicules,
des montants en banques, il s’agit
là seulement de ce qui a été dé-
couvert en Mauritanie jusqu’à
présent. Ces biens gelés sont éva-
lués, sommairement, à plus de
quarante et un milliards d’an-
ciens ouguiyas, dont plus de
vingt neuf milliards revenant à
l’un des suspects ; neuf milliards
à un autre suspect qui est le beau-
fils du premier et environ deux
milliards sept cents millions sai-
sis avec un ancien directeur gé-
néral d’une société nationale.
Le pôle anti- corruption du par-
quet a, après avoir entendu les
suspects, décidé de poursuivre
les personnes suivantes :
1. Mohamed Ould Abdel Aziz
2. Yahya Ould Hademine
3. Mohamed Salem Ould Bechir
4. Mohamed Abdellahi Ould
Oudaa
5. Taleb Ould Abdi Vall
6. Hacenna Ould Ely
7. Moctar Djay

8. Mohamed Salem Ould Brahim
Vall
9. Mohamed Ould Dav
10. Mohamed Ould M’sabou
11. Mohamed Lemine Ould Bou-
batt
12. Mohamed Lemine Ould
Aloukay
13. Mouhyidin Mohamed Salek
Ould Bouh
Des faits qualifiés de : Dissipa-
tion de biens publics mobiliers et
immobiliers, perception d’avan-
tages matériels indus auprès
d’une institution publique; inter-
vention dans des actes commer-
ciaux incompatibles avec la
qualité de fonctionnaire en rece-
vant et en acceptant des intérêts
de contrats et adjudications.
Octroi d’avantages indus dans
des marchés publics; trafic d’in-
fluence, abus de fonctions, enri-
chissement illicite, recel de pro-
duit du crime, entrave à la justice,
blanchiment d’argent, faits pré-
vus et réprimés par les articles
164,165, 169, 379 du code pénal;
les articles 6, 10, 13, 14, 16, 17
et 18 de la loi relative à la lutte
contre la corruption; les articles
02, 36, 37 et 38 de la loi sur le
blanchiment à l’encontre du pre-
mier prévenu;
Participation à la dissipation des
biens publics, octroi d’avantages
indus dans des marchés publics,
trafic d’influence, abus de fonc-
tions, enrichissement illicite, faits
prévus et réprimés par les articles
6, 10, 13, 14, 16 et 17 de la loi re-
lative à la lutte contre la corrup-
tion; les articles 164,165, 169,
379 du code pénal à l’encontre
des prévenus n° 2, 3 , 4 , 5, 6 et 7;
Mauvais usage des biens sociaux
d’une société nationale, usage
des pouvoirs accordés de façon
contraire aux intérêts écono-
miques de la société, faits prévus

et réprimés par les § 3 et 4 de
l’article 688 du code de com-
merce à l’encontre des prévenus
n° 3 , 4 , 5 et 6;
Trafic d’influence, abus de fonc-
tion, enrichissement illicite, recel
de produit criminel, participation
à la commission du délit d’octroi
d’avantages indus en matière de
marchés publics, faits prévus et
réprimés par les articles 6, 10, 13,
14, 16 et 17 de la loi relative à la
lutte contre la corruption ; les ar-
ticles 53 et 54 du code pénal à
l’encontre du prévenu n° 8.
Dissipation de biens publics im-
mobiliers, Trafic d’influence,
abus de fonction, perception d’in
térêts d’une vente aux enchères
sous sa supervision faits prévus
et réprimés par les articles 10, 13,
14, 7 de la loi relative à la lutte
contre la corruption; les articles
53 , 54, 164, 167 et 169 du code
pénal à l’encontre du prévenu n°
9 ; et la participation à ces fait
suivant les articles 53 et 54 du
code pénal à l’encontre du pré-
venu n° 12.
Trafic d’influence, abus de fonc-
tion, enrichissement illicite, recel
de produits du crime, participa-
tion au recel d’enrichissement il-
licite, octroie d’avantages indus
dans des marches publics, faits
prévus et réprimés par les articles
13, 14, 16 et 17 de la loi relative
à la lutte contre la corruption à
l’encontre du prévenu n° 10.
Recel de produits du crime, par-
ticipation au recel d’enrichisse-
ment illicite, entrave à la justice;
fait prévus et réprimés par les ar-
ticles, 53, 54 et 164 du code
pénal et les articles 6, et 10 de la
loi relative à la lutte contre la cor-
ruption à l’encontre du prévenu
n° 11.
Participation à la dissipation des
biens publics immobiliers, béné-

fice de façon indue des pouvoirs
et de l’influence de fonction-
naires publics, faits prévus et ré-
primés par les articles 53, 54 et
164, du code pénal; les articles 6,
10 de la loi relative à la lutte
contre la corruption à l’encontre
du prévenu n° 13.
Les prévenus ont été déférés dans
le dossier RP 001/2021, par de-
vant le pôle d’instruction chargé
des affaires de corruption avec
les réquisitoires : D’ouvrir une
information à l’encontre des pré-
venus cités et tout auteur pré-
sumé des faits susmentionnés,
Emettre un mandat d’arrêt contre
le prévenu n° 9, Et considérant la
durée que requiert une bonne ins-
truction et les modalités de re-
couvrement des biens en ques-
tion, et la nécessité d’éviter aux
instructeurs de travailler sous la
pression des aléas de la détention
préventive strictement encadrée,
le pôle du parquet a requis la
mise des prévenus restants sous
contrôle judiciaire poussé. Le
classement sans suite a été décidé
à l’encontre de quelques suspects
pour divers motifs: insuffisance
de preuves, défaut de qualifica-
tion pénale des faits, inopportu-
nité des poursuites après que les
intérêts économiques et finan-
ciers de l’Etat ont été garantis. Il
sera procédé sur le champ au
transfert des biens gelés et saisis
pour le compte de l’Office de
gestion des biens gelés, saisis ou
confisqués et le recouvrement
des avoirs criminels, en vue d’en
assurer la gestion prévue par la
loi.
Le ministère public accompa-
gnera l’instruction du dossier et
introduira les réquisitoires adé-
quats en vue de poursuivre toute
personne dont la participation
aux dites infractions sera révélée
par l’instruction, rechercher et re-
couvrer par tout moyen, y com-
pris les facilités offertes par
l’entraide judiciaire internatio-
nale, des biens frauduleusement
acquis. Le ministère public rap-
pelle ici, que seul le pouvoir ju-
diciaire, a la faculté, de donner
aux faits leur qualification légale,
d’apprécier les preuves et dé-
duire les effets qui en découlent.
Il met en garde contre toute pu-
blication de commentaire qui
aura pour effet d’entraver le bon
déroulement de l’instruction ou
d’entacher l’indépendance de la
justice ; les contrevenants s’ex-
poseront aux sanctions prévues
par les lois pénales.

nouakchott, le 11 Mars 2021
Le ministère public»

Le pôle anti-corruption transmet au parquet de Nouakchott Ouest 
les PV de l’enquête préliminaire sur les faits, objet du rapport 

de la commission d’enquête parlementaire
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Hygiene d vie 

Plaque dentaire : une bombe à retardement
La plaque dentaire, tout
le monde connaît. Mais
à trop en entendre par-
ler dans les publicités
pour dentifrice, on ne
suspecte plus sa dange-
rosité. son activité bac-
térienne peut entraîner
de graves maladies, non
seulement buccales,
mais affectant aussi tout
le métabolisme. obtenir
le maximum d’informa-
tions concernant la
plaque dentaire est donc
primordial. Ce que nous
vous proposons avec ce
dossier.

Un peu de protéines salivaires,
quelques résidus alimentaires prin-
cipalement sucrés, une pincée de
bactéries capables d’échapper aux
défenses immunitaires. Mélangez le
tout et laissez agir… Voici la recette
parfaite pour réaliser un début de
plaque dentaire en seulement 48
heures. Vous pouvez toutefois faire
mieux encore : saupoudrez cela de
sels de phosphate et de calcium, pa-
tientez, et vous obtiendrez une quan-
tité de tartre très appréciable. À
partir de là, vous assisterez à une
cascade d’événements aussi surpre-
nants que désagréables. D’abord au
niveau local : inflammation puis des-
truction de la gencive, du cément, du
ligament parodontal et de l’os al-
véolaire, avec parallèlement dé-
chaussement voire chute dentaire,
caries, et parfois abcès local. Puis,

au niveau général, diverses patholo-
gies sérieuses dont le lien avec la
plaque dentaire est encore trop mal
connu : différents cancers et de nom-
breuses maladies cardiovasculaires.

Une bombe facile à désamorcer
Une telle réaction en chaîne n’est
possible que grâce au caractère insi-
dieux de l’infection et de l’inflam-
mation réactionnelle qu’elle induit.
Ainsi, le passage à la chronicité reste
longtemps indécelable aux yeux non
avertis, de sorte que lorsqu’une ma-
ladie satellite éclate, les dégâts cel-
lulaires et tissulaires sont
importants, parfois irréversibles.
Exemples : l’athérosclérose et la
cancérisation.
C’est justement la discrétion avec la-
quelle les bactéries responsables
agissent qui est à l’origine, jusqu’à
ces toutes dernières années, de la
méconnaissance de cet enchaîne-
ment des plus catastrophiques au
sein du corps médical lui-même.
Les souches de bactéries impliquées
dans la plaque dentaire sont peu
nombreuses et très peu connues. De
plus, leurs dénominations compli-
quées ne facilitent pas le travail de
mémorisation : Aggregatibacter ac-
tinomycetemcomitans, Campylo-
bacter rectus, Capnocytophaga spp
De nombreuses pratiques naturelles
permettent d’accéder à un état de
santé durable, tant au niveau de la
sphère bucco-dentaire qu’au niveau
général. Elles peuvent être associées
aux recommandations officielles, car
elles en augmentent les effets béné-
fiques.

voici quelques bons gestes pour
prévenir le développement de la

plaque dentaire :
Renoncer aux piercings des lèvres

et de la langue.

Se brosser la langue 2 fois par jour
avec un grattoir avant même de se
brosser les dents réduit la population
locale de certaines bactéries indési-
rables en même temps qu’elle dimi-
nue la mauvaise haleine qui est
souvent concomitante. Ce geste doit
être pratiqué avec douceur afin de ne
pas créer des lésions linguales qui
seraient autant de portes ouvertes
aux agents infectieux.
Comme l’état saburral de la langue
n’est pas spécifique d’une colonisa-
tion microbienne, sa persistance doit
faire rechercher une autre cause :
mauvaise alimentation, stress, tabac,
constipation, insuffisance hépatique
fonctionnelle, cancer... Donc,
consulter un médecin.
Se brosser les dents avec un mélange
à parts égales d’huile de coco solide
et de bicarbonate de soude : la com-
binaison de leurs actions antibacté-
riennes s’oppose à l’extension de la
plaque dentaire.
Appliquer sur les parties enflam-

mées un coton-tige imbibé de 2
gouttes d’un complexe d’huiles es-
sentielles : HE Eugenia caryophyl-
lus, Laurus nobilis, Mentha piperita
(15 gouttes de chaque) mélangées à
50 gouttes d’huile végétale de pé-
rilla.

Mâcher des chewing-gums sucrés
avec du xylitol ou du maltitol, car
ces deux sucres simples réduisent
l’extension de la plaque dentaire.

Opter pour des régimes alimen-
taires de type végétarien, méditerra-
néen, Okinawa, cétogène riche en
antioxydants (nouvel Atkins). Tou-
jours à partir d’aliments pas ou peu
transformés, de préférence biolo-
giques.
Éviter les excès de saccharose. Ce

n’est pas tant l’abondance d’une
bactérie dans la bouche que la pré-
sence de la nourriture dont elle a be-
soin qui fait sa dangerosité. Ainsi,
une alimentation riche en saccharose
(sucre ordinaire) permet au Strepto-
coccus mutans de créer un biofilm
dans lequel il transforme ce sucre en
acide lactique, acide qu’il utilise
pour attaquer l’émail dentaire. En
pratique, éviter l’excès de sucre re-
vient à supprimer le sucre dans le
café, les bonbons, les glaces et sor-
bets, les pâtisseries orientales et
toutes les boissons sucrées produites
industriellement (colas, sodas, nec-
tars de fruits).
Veiller à ce que la ration quotidienne
apporte suffisamment d’acides gras
oméga-3 à longue chaîne, c’est-à-
dire de DHA et d’EPA : les résol-
vines, dérivés intracellulaires du
DHA et de l’EPA, possèdent une
forte activité anti-inflammatoire, ca-
pable de protéger l’os de la destruc-
tion habituellement observée au
cours de la parodontite. Pour ce
faire, ...

Plaque dentaire : approches
classiques

Le développement de la plaque den-
taire expose le sujet à une longue
liste de complications. Voici un
point sur l'état de nos connaissances
en la matière.
Selon leur emplacement sur la
plaque dentaire, les bactéries tirent
l’énergie dont elles ont besoin de
différentes manières. Celles qui vi-
vent en surface puisent directement
dans les sucres alimentaires à leur
portée, tandis que celles qui vivent
dans l’espace gingivodentaire dé-
gradent ces glucides en différents
acides organiques (acétique, for-
mique, lactique, etc.) qui ont le pou-
voir de dissoudre des cristaux
(d’hydroxyapatite plus exactement)
contenus dans les dents et les struc-
tures osseuses, et ainsi d’y créer ca-
ries et autres poches parodontales.
Les implants exposent aussi à cer-
tains risques. Ces corps étrangers
sont en effet reconnus comme tels
par le système immunitaire. Au

moindre défaut d’hygiène locale, ils
sont susceptibles d’engendrer une
réaction inflammatoire et deviennent
alors des facteurs de l’évolution plus
rapide encore vers la dégradation de
l’état de santé local et général.

Migration délétère
Comme les bactéries responsables
du développement de la plaque den-
taire appartiennent à diverses fa-
milles, l’apparition des caries et des
désordres gingivaux provient de la
combinaison des différents effets dé-
létères générés par ces bactéries.
Malheureusement, les résultats
d’études menées au cours des deux
dernières décennies montrent que les
dégâts occasionnés par ces bactéries
débordent largement la sphère buc-
cale, et que de très nombreuses pa-
thologies courantes trouvent là une
de leurs principales causes. Cette
malignité est rendue possible par au
moins trois mécanismes différents :
Une partie du biofilm se détache, et
les bactéries qui y sont contenues
migrent en direction de territoires
propices à leur développement.

Certaines bactéries libèrent des
toxines dans la circulation sanguine.
Un certain pourcentage des bactéries
mises en circulation échappent au
système immunitaire. Normalement,
les complexes immuns formés par la
fixation d’anticorps aux bactéries
sont détruits par les cellules immu-
nitaires (phagocytes, puis lympho-
cytes). Lorsque ce n’est pas le cas,
les complexes immuns peuvent alors
se déposer dans un tissu ou un or-
gane.
En outre, toute infection provoque
une réaction du système immuni-
taire, non seulement localement,
mais aussi dans tout l’organisme, car
les substances sécrétées par les cel-
lules spécialisées (interleukines 1 et
6) sont déversées à la fois in situ et
dans la circulation sanguine.

Risque de maladie du cœur
Certaines bactéries mettent en place
diverses parades pour résister à cette
attaque des défenses naturelles.
C’est notamment le cas lorsqu’une
plaque dentaire s’est constituée. Le
système immunitaire est alors réduit
à l’impuissance. En effet, s’il «
prend conscience » de l’inefficacité
de son action, il ne peut rien faire
d’autre que continuer à stimuler les
cellules spécialisées pour qu’elles
déversent localement les substances
censées détruire les germes patho-
gènes. Or, la toxicité de ces subs-
tances se retourne ...
Plaque dentaire : le plus des méde-
cines naturelles
L'huile essentielle de clou de girofle
assure un bon contrôle des bactéries
buccales
De nombreuses pratiques naturelles
permettent d’accéder à un état de
santé durable, tant au niveau de la
sphère bucco-dentaire qu’au niveau
général. Elles peuvent être associées
aux recommandations officielles, car
elles en augmentent les effets béné-
fiques.

sidi Moustapha ould BeLLaLI 
bellalsidi@yahoo.fr

7 raisons d’adopter l’huile de coco

Connaissez-vous les trésors de santé et de beauté que
contient ce fruit exotique ? Il est d’abord appelé « noix
du pharaon » par le célèbre Marco Polo, tant ses vertus
sont nombreuses, puis simplement « coco », par l’équi-
page de Vasco de Gama en raison de sa ressemblance
avec un personnage de leur enfance. Sa chair contient à
elle seule une huile si précieuse, que quelques gouttes
suffisent à améliorer votre santé et votre beauté. Cette
huile, c’est l’huile de coco. Polyvalente et très simple à
utiliser, voici les 7 raisons de l’adopter dès maintenant
dans votre cuisine et votre salle de bains.Je vous les
donne par ordre d’importance décroissant, en terminant
par la raison qui me paraît la plus noble :

Raison n°7 - Booste les capacités mentales
Cette huile est la plus riche pour nourrir le cerveau ! Des
chercheurs en neurobiologie ont montré que la consom-
mation des triglycérides (à chaîne moyenne) qu’elle
contient, conduit à des améliorations immédiates des
fonctions cérébrales chez des personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer à un stade moyen.
Raison n°6 – Offre une bonne protection solaire
En bloquant environ 20 % des ultraviolets, l’huile de
coco ralentit les dommages infligés à la peau par les
rayons du soleil. C’est donc une bonne alternative à la
crème solaire et à ses toxiques. La seule condition est de
ne pas abuser du soleil car son indice de protection est
relativement bas.

Raison n°5 – agit mieux que l’après-shampoing du
commerce
Difficile de faire plus simple, l’huile de coco se suffit à
elle seule pour réaliser un après-shampoing 100 % na-

turel. Pour cela, il suffit d’appliquer quelques gouttes
(pas plus) sur les longueurs et laisser poser 5 à 10 mi-
nutes. Avec cette astuce toute simple, les cheveux secs
et cassants retrouvent brillance et vitalité.

Raison n°4 – allège la cuisine (et fait perdre du
poids)
L’huile de coco est excellente en cuisine, elle a l’avan-
tage de compter parmi les huiles offrant le plus de ré-
sistance à la cuisson en ne générant aucune toxicité. Elle
améliore la texture de vos pâtisseries, lesquelles sont
plus moelleuses et naturellement délicieuses. Elle rem-
place le beurre sur les tartines, grâce à sa consistance so-
lide à température ambiante.
Le « bon » gras de l’huile de coco n’est pas stocké par
l’organisme, car cette huile est très bien métabolisée, ce
qui lui confère des vertus amincissantes.

Raison n°3 – Remplace le dentifrice traditionnel
Alors que la composition des dentifrices des grandes

surfaces est douteuse, il est très simple de fabriquer un
dentifrice maison avec de l’huile de coco et un seul autre
ingrédient : le bicarbonate de soude. Pour cela, on fait
fondre 1 cuillerée à soupe d’huile au bain-marie et on
ajoute 1 cuillerée à café de poudre de bicarbonate ali-
mentaire. Le baume dentaire obtenu est très efficace
contre les bactéries et les caries.

Raison n°2 – se substitue au traditionnel bain de
bouche
L’huile de coco est un excellent antibactérien et anti-

fongique grâce à l’action de l’acide caprylique et de
l’acide laurique qu’elle contient en grande quantité. 
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Un mécanisme d'antibiorésistance inédit

Les bactéries dispo-
sent, naturellement,

d'un grand nombre de
stratégies pour résister
aux antibiotiques. et
cette palette pourrait
bien être encore plus di-
versifiée que ce que l'on
pouvait imaginer. C'est
ainsi que des chercheurs
de l'Institut Pasteur, en
collaboration avec l'In-
serm, l'Inra, le CnRs et
l'Institut Weizmann des
sciences. viennent de
mettre en évidence chez
la bactérie Listeria mo-
nocytogenes un méca-
nisme de résistance
totalement inédit. en
effet, en présence d'anti-
biotiques qui ciblent les
ribosomes et bloquent la
synthèse protéique, ces
bactéries sont capables
de scinder en deux leurs
ribosomes afin de relan-
cer la production de
protéines. Un méca-
nisme rendu possible
grâce à l'expression du
gène hflXr.

Ces résultats ont été publiés le 13
décembre 2018 dans la revue PNAS.
Les bactéries possèdent plusieurs
mécanismes de résistance aux anti-
biotiques, tels que les pompes à ef-
flux ou les enzymes de modification
ou de coupure. HflXr, le gène dé-
couvert dans cette étude, permet le
ré-amorçage de la synthèse pro-
téique grâce à la dissociation des ri-
bosomes bloqués.
Dans leur milieu naturel, les bacté-
ries cohabitent avec une grande di-
versité de microorganismes. Pour
survivre et accéder à leur nourriture,
celles-ci n'ont d'autres choix que de
repousser voire d'éliminer leurs
concurrents en émettant des antibio-
tiques. Et il est donc aussi vital pour
les bactéries de savoir s'en protéger.
Ces dernières ont ainsi développé
une palette très variée de méca-
nismes de défense contre les anti-
biotiques: certaines ont une
membrane "imperméable" aux anti-
biotiques, d'autres pompent les anti-
biotiques vers l'extérieur, d'autres
encore les modifient ou les coupent
pour les rendre inactifs. "On a une
vision assez claire des mécanismes
de résistance mis en œuvre par les
bactéries, mais, comme le montrent
nos résultats, il y en a sans doute en-
core un certain nombre que l'on ne
soupçonne pas", souligne Mélodie
Duval, chercheur post-doctorante au
sein de l'unité des Interactions bac-
téries-cellules de l'Institut Pasteur.
"Il y a deux ans, en collaboration

avec l'équipe israélienne de Rotem
Sorek de l'Institut Weizmann des
Sciences,nous avons identifié chez
Listeria un premier gène de résis-
tance induit par la présence d'anti-
biotiques(1), poursuit Pascale
Cossart, directrice de l'unité et coor-
dinatrice du Labex IBEID. La régu-
lation de son expression était
originale mais son mode d'action ne
l'était pas. Cette fois-ci, le gène que
nous venons de découvrir et caracté-
riser induit un mécanisme de résis-
tance totalement nouveau, qui me
fascine", s'enthousiasme la cher-
cheuse. 
Tout débute, cette fois encore, avec
la méthode d'analyse développée par
l'équipe de Rotem Sorek. Baptisée
"term-seq", cette technique permet
de connaître, dans différentes condi-
tions expérimentales, la longueur et
l'abondance des ARN messagers
(ARNm) dans un échantillon donné
et donc le degré d'expression des
gènes correspondants. "Nous avons
testé l'effet de deux antibiotiques, la
lincomycine et l'érythromycine, sur
la bactérie Listeria monocytogenes",
explique Mélodie Duval. Pour cela,
les bactéries sont mises en culture,
avec et sans antibiotique, puis leurs
ARNm extraits. Résultat: certains
ARNm, dont la transcription s'arrête
prématurément en l'absence d'anti-
biotique, voient leur transcription se
dérouler de manière complète en
présence d'antibiotiques, dévoilant
ainsi l'induction de certains gènes.
"L'un d'entre eux a tout particulière-
ment attiré notre attention car il avait
de fortes analogies avec un gène
connu pour aider les bactéries E. coli
à résister aux chocs thermiques, en
séparant en deux parties leurs ribo-
somes bloqués, relate Mélodie
Duval. Cela nous a semblé particu-
lièrement intéressant puisque les an-
tibiotiques utilisés dans notre étude,
tout comme les chocs thermiques,
sont connus pour bloquer les ribo-
somes des bactéries". Y avait-il une
similarité de mode d'action ?
Effectivement, en étudiant ce gène
de manière plus approfondie, les
chercheurs s'aperçoivent que la pro-
téine qu'il code agit au niveau des ri-
bosomes – ces usines chargées de
traduire l'ARNm en protéines – et le
baptisent hflXr. Son expression, ré-
gulée par un mécanisme d'atténua-
tion [3] et stimulée en présence
d'antibiotique, permet de produire
une protéine qui va littéralement sé-
parer en deux les ribosomes. Loin de
les détruire, cette action va permettre
aux deux sous-unités ribosomiques
d'être recyclées et de reprendre leur
travail de synthèse protéique, un
processus essentiel à la croissance
bactérienne. "Cette séparation en
deux des ribosomes pour résister à
un antibiotique est un mécanisme to-
talement nouveau", affirme Pascale
Cossart. Un mécanisme de résis-
tance qui ne semblerait d'ailleurs pas
être l'exclusivité de Listeria puisque
le gèneh flXr, et potentiellement le
mécanisme associé, est présent chez
un grand nombre de bactéries, tout
particulièrement chez les firmicutes.
"Parallèlement à nos travaux, des
scientifiques croates et canadiens
qui recherchaient des gènes de résis-
tance aux antibiotiques dans des
échantillons de sol, prélevés à proxi-

mité d'une usine de fabrication d'an-
tibiotiques et d'une ferme d'élevage,
ont mis en évidence la présence du
gène hflXr(3,4). C'est gratifiant de
savoir que des chercheurs ont dé-
tecté, dans l'environnement, ce que
nous avons découvert et disséqué
chez Listeria en laboratoire. Cela
renforce de façon élégante les résul-
tats de notre travail fondamental",
conclut Mélodie Duval.

Interpréter  les émotions, une af-
faire de confiance

Des chercheurs de l'UNIGE et des
HUG ont mesuré le degré de
confiance que l'on accorde à notre
interprétation des émotions d'autrui,
et comment cette confiance est biai-
sée par nos expériences.
Nous sommes sans cesse confrontés
aux expressions de visage de notre
entourage, expressions qui reflètent
leurs émotions. Mais est-ce que nous
les interprétons correctement ? Et
avons-nous confiance en notre pro-
pre jugement ? Cette confiance est
primordiale pour éviter des quipro-
quos ou même des situations poten-
tiellement dangereuses, c'est
pourquoi des chercheurs de l'Uni-
versité de Genève (UNIGE) et des
Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG) ont testé le degré de
confiance des personnes en leur ju-
gement des émotions d'autrui, et les
zones cérébrales qui lui sont liées.
Ces résultats, à lire dans la revue So-
cial, Cognitive and Affective Neu-
roscience, démontrent que la
confiance en l'interprétation émo-
tionnelle découle directement de nos
expériences stockées dans notre mé-
moire. 
Notre parcours de vie influe ainsi sur
nos interprétations et nous induit,
parfois, en erreur.
Toutes nos décisions dépendent de
la confiance que l'on accorde à notre
propre interprétation. Pourtant, elles
sont parfois incorrectes alors que
notre confiance est totale, par exem-
ple lors d'un mauvais placement
boursier. Il en va de même lors de
nos interactions sociales. Sans cesse,
nous interprétons les expressions de
visage d'autrui, et la confiance que
nous accordons à notre interpréta-
tion est primordiale. "L'affaire amé-
ricaine Trayvon Martin, du nom de
ce jeune Afro-Américain de 17 ans
tué d'un coup de feu par George
Zimmerman alors qu'il n'était pas
armé, en est la parfaite illustration",
explique Indrit Bègue, chercheuse
postdoctorale au Département de
psychiatrie de la Faculté de méde-
cine de l'UNIGE et médecin au ser-
vice de psychiatrie adulte au
Département de psychiatrie et santé
mentale aux HUG. 
"Suite à une mauvaise interprétation
de George Zimmerman, considérant
le comportement de Trayvon Martin
comme suspect, voire dangereux,
une altercation s'est produite avec
l'issue mortelle que l'on connaît."
Mais pourquoi George Zimmerman
était convaincu que l'attitude de
Trayon Martin était dangereuse,
alors que celui-ci attendait devant la
maison de son père ? C'est pour ré-
pondre à ce type d'interrogations que
les chercheurs de l'UNIGE et des
HUG ont voulu tester ce degré de
confiance en nos interprétations du

comportement émotionnel d'autrui,
et quelles zones cérébrales s'activent
lors de cette interprétation.
Une confiance émotionnelle déme-
surée
Afin de mesurer cette confiance, les
scientifiques ont demandé à 34 par-
ticipants de juger des visages dessi-
nés représentant un mix entre une
émotion de joie et une émotion de
colère, encadrés de deux barres ho-
rizontales plus au moins épaisses.
Les visages étaient parfois très clai-
rement joyeux ou colériques, et par-
fois extrêmement ambigus. Dans un
premier temps, les participants de-
vaient définir quelle était l'émotion
des 128 visages qui ont défilé. Puis
ils devaient choisir laquelle des deux
barres était la plus épaisse. Enfin,
pour chacune de ces décisions, ils
devaient indiquer leur degré de
confiance en leur choix sur une
échelle allant de 1 (pas du tout sûr) à
6 (certain). "
Les barres sont utilisées pour éva-
luer la confiance de la perception vi-
suelle, déjà très bien étudiée.
Il nous sert ici de mécanisme de

contrôle", relève Patrik Vuilleumier,
professeur au Département des neu-
rosciences fondamentales de la Fa-
culté de médecine de l'UNIGE. Les
résultats de ces tests ont pour le
moins surpris les chercheurs.

"Étonnamment, la confiance
moyenne pour l'interprétation émo-
tionnelle était plus élevée (5,88
points) que pour l'interprétation vi-
suelle (4,95 points), alors même que
les participants faisaient davantage
d'erreurs dans la reconnaissance des
émotions (79% de réponses cor-
rectes) que dans celle des lignes
(82% de réponses correctes) !", s'ex-
clame Indrit Bègue.
En effet, l'apprentissage de la recon-
naissance émotionnelle n'est pas
aussi évident que celui de la percep-
tion: une personne peut être iro-
nique, mentir ou empêchée
d'exprimer ses émotions faciales à
cause de conventions sociales,
comme par exemple en présence de
son patron. 
Il est donc plus difficile de calibrer
correctement sa confiance en sa re-
connaissance des émotions d'autrui
en absence de retour. De plus, nous
devons très rapidement interpréter
une expression, car celle-ci est fu-
gace. Nous estimons alors que notre
première impression est la bonne et
faisons confiance à notre jugement
sur un regard ou une bouche en co-
lère. 
Au contraire, le jugement de percep-
tion peut être plus attentif et bénéfi-
cie d'un retour direct sur sa justesse.

En cas d'hésitation, la confiance est
donc moins élevée que pour une
émotion, car l'on sait que l'on peut
avoir tort facilement et être contre-
dit.

Une confiance fondée sur la 
mémoire

Du point de vue cérébral, les cher-
cheurs de l'UNIGE et des HUG ont
observé les mécanismes activés lors
de ce processus de confiance en ses
interprétations émotionnelles, en
munissant les participants d'une
IRM fonctionnelle. "Lorsque les
participants jugeaient les lignes, les
zones de la perception (aires vi-
suelles) et de l'attention (aires fron-
tales) s'activaient. Mais lors de
l'évaluation de la confiance liée à la
reconnaissance des émotions, ce
sont les zones liées à la mémoire au-
tobiographique et contextuelle qui
travaillaient, comme le gyrus para-
hippocampique et le cortex rétro-
splénial/cingulaire postérieur",
commente Patrik Vuilleumier. Ceci
démontre que les mémoires person-
nelle et contextuelle sont directe-
ment impliquées dans la
reconnaissance émotionnelle et dé-
terminent la précision de l'interpré-
tation des expressions de visage et la
confiance qu'on leur accorde. "Que
le parcours de vie ait tant d'impor-
tance peut poser problème au quoti-
dien, car nos expériences peuvent
biaiser notre jugement, comme lors
de l'affaire Trayvon Martin, où
George Zimmerman n'a pas vu un
jeune homme impatient attendant
devant chez lui, mais un homme de
couleur en colère rôdant devant une
maison, continue Indrit Bègue. C'est
pourquoi il est capital de donner un
retour sur nos émotions pour ap-
prendre aux enfants à les interpréter
correctement."

allergie: l'anaphylaxie attribua-
ble à une cause inconnue

Un choc anaphylactique est bien
grave qu'une simple allergie. Une
nouvelle étude canadienne, réalisée
sous la direction d'une équipe de
l'Institut de recherche du Centre uni-
versitaire de santé McGill (IR-
CUSM), permet de mieux
comprendre l'anaphylaxie attribua-
ble à un élément déclencheur in-
connu - il s'agit d'une réaction
allergique imprévisible et potentiel-
lement fatale, sur laquelle on sait
étonnamment peu de choses.

.sMB
source : actualité scientifique et

technologique
µ
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Les zones côtières de l’Afrique de l’Ouest
hébergent 31% de la population ouest-
africaine  et produisent également 56% du

PIB de l’Afrique de l’Ouest. Cependant, l’empié-
tement côtier de certaines  infrastructures, une
gouvernance  environnementale relativement fai-
ble  et  la  pollution anthropique,  combinés  à  la
pression  démographique  et  à  la  surexploitation
des ressources naturelles, ont conduit à une rapide
dégradation des écosystèmes côtiers. Celle-ci se
manifeste sous  la  forme  notamment  d’érosion
et  d’inondations  côtières,  un  épuisement  des
stocks halieutiques, une diminution des opportu-
nités et un fardeau accru de la santé touchant sur-
tout les pauvres. De plus, le changement
climatique exacerbera ces pressions environne-
mentales le long de la côte océane. C’est  pour  ré-
pondre  à  la  demande  des  pays  de  l’Afrique  de
l’Ouest  que  le  Programme d’assistance  tech-
nique à  la  gestion  du  littoral  de  l’Afrique  de
l’Ouest  (WACA –West  Africa Coastal Areas) a
été mis en place par la Banque mondiale en 2015
afin d’apporter un appui à la gestion  de  leurs
problèmes  croissants  d’érosion,  d’inondation,
de  surexploitation  de  leurs ressources  halieu-
tiques  et  de  pollution  côtière.  Par  ailleurs,
cette  assistance  technique  est complétée  par  un
projet  d’adaptation  au  changement  climatique
dans  les  zones  côtières  en Afrique  de  l'Ouest
afin  de  parer  aux  futures  exacerbations  attri-
buables  au changement climatique. Ainsi, le Coût
de la Dégradation et Restauration du l’Environ-
nement Côtier,  Marin  et  Maritime en Maurita-
nie s’inscrit dans le processus de cette assistance
technique et du projet d’adaptation qui devrait
aboutir à moyen terme à des plans d’investisse-
ments multisectoriels prioritaires pour toute la
côte ouest africaine. 
Cette étude comprend la revue des études ayant
trait aux indices de performance environnemen-
tale et au coût de la dégradation environnemen-
tale en Mauritanie, l’analyse rapide du cadre légal
et les caractéristiques des zones marines et du lit-
toral ainsi que la délimitation de la zone côtière
qui devrait être analysée et l’examen des princi-
pales caractéristiques des zones maritimes et du
littoral mauritanien; d. La revue des principales
études sur la côte mauritanienne. Elle a aussi trait
à l’analyse qualitative, quantitative ainsi que
l’évaluation monétaire du CDE (air, eau et sol)
dans les zones retenues. Cette étude comprend
aussi l'évaluation de certaines options de restau-
ration sur la base d'une analyse coûts-avantages
qui permettrait aux décideurs de considérer les
projets d'investissement proposés. La méthodolo-
gie retenue pour les coûts de la dégradation est
celle développée par la Banque mondiale et affi-
née par l’Union européenne et TEEB. Par ailleurs,
l’analyse coûts/avantages a été  retenue  pour  dé-
terminer  le  taux  de  rentabilité  de  certains  in-
vestissements  prioritaires destinés à réduire la
dégradation environnementale.

Performance environnementale
Un inventaire des différents indices se rapportant
à l’environnement mauritanien a été effectué afin
de mieux cadrer l’étude et les  thèmes  à  identi-
fier. Ainsi, l’Indice  de  la Performance  Environ-
nementale en Mauritanie  montre  une
amélioration  du  classement  en  2016   et  surtout
du  score  de 46,31 en 2016 (+10% par rapport à
10 ans) vers la durabilité environnementale au ni-
veau national alors que contrairement aux res-
sources halieutiques, l’impact sur la santé, les
ressources en eau, l’adduction en eau potable et
l’assainissement ainsi que la biodiversité et l’ha-
bitat laissent à désirer. 
Cadre Légal des Zones Maritimes et du Littoral
Mauritanien
Le domaine public maritime en Mauritanie com-
prend le sol et le sous-sol de la mer territoriale; le
sol et le sous-sol des eaux intérieures; le rivage de
la mer ou littoral; les lais et relais de la mer; les
ports maritimes et infrastructures adjacentes; les
terrains soustraits artificiellement à l’action de la
mer; et une bande littorale d’une largeur moyenne
de 100 m à compter de la limite haute du rivage de
la mer et pouvant être étendue à 200 m s’il y a un

besoin de conservation. Une ordonnance définit
la délimitation et le statut juridique des zones ma-
ritimes comprenant la mer territoriale; la zone
contiguë; la Zone Economique Exclusive; et le
plateau continental de la Mauritanie. Cependant,
Il n’y a pas de délimitation maritime frontalière
officielle à l’extrémité Nord de la Mauritanie et la
délimitation au sud est informelle avec le Sénégal
alors que les limites entre la Zone Economique
Exclusive de la Mauritanie et celle du Cap Vert
sont formalisées par un traité reconnu internatio-
nalement. Le texte fondamental du littoral mauri-
tanien comprend l’ordonnance relative au littoral
de 2007 qui est composé d’instruments d’aména-
gement du littoral dont le Plan d’Aménagement
du Littoral Mauritanien, les Directives d’Aména-
gement du Littoral, le Conseil consultatif national
du littoral ainsi que l’observatoire du littoral.

Principales Caractéristiques des Zones Mari-
times et du Littoral Mauritanien

Le littoral atlantique mauritanien s'étend sur
750km et est caractérisé par des étendues et cor-
dons dunaires, des plaines côtières inondables lors
de la saison des marées hautes et des prairies
aquatiques qui sont adjacentes à des dépressions
de sol salé (sebkha) ainsi que de steppes arbus-
tives et herbeuses. Le littoral connait un climat
spécifique avec un embrun marin, des vents de
sable, des pluies variant de moins de 100 mm par
an dans le nord à 100-150 mm par an dans le sud,
et une remontée de la nappe saline. Par ailleurs,
la richesse éco-systémique du domaine maritime
mauritanien, qui est attribuable au upwelling et
aux mouvements du front intertropical, est aussi
vulnérable aux moindre changements environne-
mentaux et climatiques, comprend notamment
une grande variété de poissons dans une des mers
les plus poissonneuses du monde. Parallèlement,
la flore terrestre du littoral est aussi riche avec
plus de 200 espèces végétales contrairement à la
faune terrestres qui est moins riche.
Les zones côtières mauritaniennes abritent les 2
parcs nationaux du pays et plus de 30% de la po-
pulation totale  concentrée  pour  la  plupart  dans
deux  villes,  Nouakchott  et  Nouadhibou  où  se
trouve  la  plupart  des  industries,  l’essentiel  du
commerce  extérieur,  d’importantes infrastruc-
tures  portuaires  et  aéroportuaires,  et  la  quasi-
totalité  des  activités  de  la  pêche  artisanale  et
côtière. Par contre, les activités d’extraction  des
hydrocarbures  de  la  zone  côtière sont  offshore
alors  que  la  pêche  industrielle  se  faisait  quasi-
exclusivement  en  pleine  mer  avec  des ports
d’attache non-mauritaniens.  ,

Trait de Côte et Risques d’Inondation 
La  période  de  sécheresse  pluviométrique qui  a
sévi  dans  le  Sahel  dans  les  années  70  à  fin
80  a notamment  rompu  le  fragile  équilibre  en-
vironnemental  et  a  entraîné  une  dégradation
de  plus  en  plus généralisée  de  la  couverture
végétale. Elle a  déclenché  un  exode  rural  mas-
sif  vers  les  villes.  Un  nombre d’études  ont  été
entreprises  concernant  les  zones  aussi  bien  cô-
tières  qu’urbaines  afin  notamment d’analyser
l’incidence  de  l’érosion  côtière  et  d’inondation

en  milieu  urbain  surtout  que  les  nouveaux mi-
grants  se  sont  installés  dans  des  zones  dé-
pressionnaires  de  sebkha  et  dunaires  fortement
ensablées notamment à Nouakchott. La plupart
des études démontrent qu’il y a un dégraissement
naturel du trait de côte  mauritanien  de  plusieurs
mètres  par  an  depuis  1954  jusqu'à  nos  jours
à  l’exception  d’un engraissement anthropique
qui est observé au nord du port de Nouakchott.
Par ailleurs, l’érosion côtière contribue  à  la  fra-
gilisation  du  cordon  dunaire  mauritanien  qui
est  exacerbé  par  un  empiétement anthropique
(extraction  minière  des  dunes,  construction  sur
les  dunes,  trafic  véhiculaire  sur  les  dunes, ra-
réfaction du couvert dunaire, etc.) qui est conju-
gué aux aléas climatiques. Des options
d’adaptation sur le court et long termes ont été dé-
veloppées pour Nouakchott (surtout pour ses ha-
bitants  vivant  dans  des  zones marginales)  qui
est  la  plus  vulnérable  à  cette  érosion  côtière,
qui  sera exacerbée  par  le  changement  clima-
tique.  Une  des  plusieurs  variantes  préconisées
pour  Nouakchott  le  renforcement du cordon du-
naire, le  creusement de canyons  pour  canaliser
l’écoulement  des  zones  inondables avec l’ins-
tallation de  pompes d’évacuation vers la mer et la
récupération des déchets liquides. Il s’agit  de les
pomper en hauteur, de les traiter et de les utiliser
pour recharger la nappe phréatique afin d’en ré-
duire sa salinité. L’étude financée par la Coopé-
ration allemande envisage différentes options sur
les court, moyen et long termes. Elle commence
par une phase de réalignement du marché aux
poissons en péril, l’introduction de défenses amé-
liorées (brises lames) ou la construction d’une
digue pour en faire un port fermé. Ensuite, le
transfert de sédiment pour rétablir l’équilibre sé-
dimentaire au  nord  et  au  sud  du  port. Enfin,
c’est le renforcement  du cordon  dunaire pour as-
surer  une  hauteur  de  3 m  et fermer les brèches
avec du sable accumulé au nord du port en s’ap-
puyant sur la fixation mécanique et biologique des
sables du cordon dunaire dégradé sur le court
terme, mais avec l’élévation du niveau de la mer,
des brise-lames devront être considérés sur le long
terme.  Ensuite, il y a la  connexion de  la digue
du sud du port  avec  le  cordon  dunaire  selon
plusieurs  alternatives  et pour  ce  qui  est  des
inondations à Nouakchott,  favoriser  le  dévelop-
pement  urbain  dans  les  zones  hautes  et  des  es-
paces  multifonctionnels, aménagés à l’échelle des
communes et des quartiers qui pourraient offrir
une alternative durable à la gestion des eaux plu-
viales en canalisant les flux des eaux en cascade
vers d’autres espaces ou bassins plus bas.

Changement Climatique
Les impacts du changement climatique dans le
futur ont été élaborés selon les deux scenarios A2
et B2 du GIEC   avec   des   résultats   similaires
se   présentant  sélectivement  comme  suit:  l’aug-
mentation  des températures  ambiantes  (+2° C
en  moyenne) sera  moins  prononcée sur le litto-
ral (+1,5° C) en  2050 ; la réduction moyenne des
précipitations serait de  20 mm en  2050 avec une
incidence sur les ressources en eau  caractérisées
par  la  réduction  du  ruissellement, une  aug-

mentation  de  l’évapotranspiration  et  une dé-
gradation  de  la  qualité  des  eaux;  une  baisse
des  niveaux  piézométriques et  la  salinité  des
eaux souterraines en  zones  côtières. Compte tenu
de la topographie du littoral, l’élévation du niveau
de la mer  et  les  phénomènes  climatiques  ex-
trêmes  augmentera  l’exposition des  zones  cô-
tières  notamment  à Nouakchott  avec  des
risques d’incursions  marines,  d’inondations,  des
menaces  d’ensablement  et  des remontées salines
avec des incidences sur la croissance économique.
Par ailleurs,  le  séjour prolongé  des eaux tropi-
cales  chaudes  dans la  Zone  économique  ex-
clusive (de 170 jours  à  plus de  200  jours)  déjà
observé  pourrait  avoir  des  incidences  impor-
tantes  sur  la  dynamique  de l’écosystème, la bio-
diversité et la répartition de certaines ressources
exploitées dans le futur. Enfin, Il tient lieu de
noter que le PNUD a produit un rapport d’éva-
luation des capacités nationales pour la  réduction
des  risques,  la  préparation  et  la  réponse  aux
urgences  en  Mauritanie  avec  une  série  de re-
commandation sur le court, moyen et long termes.
Le cadre de l’étude comprend les limites admi-
nistratives des deux pôles économiques de la
Communauté Urbaine de Nouakchott et la Zone
Franche de Nouadhibou, les villages de pêcheurs
le long de la côte, les deux parcs naturels du Banc
d’Arguin et de Diawling, les deux aires de l'Af-
tout es Saheliet Chott Boul et les zones maritimes
comprenant la mer territoriale, la zone contiguë et
la ZEE. Subséquemment, les zones côtières entre
les pôles économiques, les villages côtiers, les 2
aires protégées et les 2 aires de l'Aftout es Saheli
et Chott Boul. 
Les  zones côtières  de  l’Afrique  de l’Ouest  hé-
bergent  31%  de  la  population  ouest-africaine
et produisent également 56% du PIB de l’Afrique
de l’Ouest. Cependant, l’empiétement côtier de
certaines infrastructures,  une  gouvernance  en-
vironnementale  relativement  faible  et  la  pollu-
tion  anthropique, combinés à la pression
démographique et à la surexploitation des res-
sources naturelles, ont conduit à une rapide  dé-
gradation des écosystèmes côtiers.  Celle-ci se
manifeste sous la forme notamment d’érosion et
d’inondations  côtières,  un  épuisement  des
stocks  halieutiques,  une  diminution  des  oppor-
tunités  et  un fardeau  accru  de  la  maladie  tou-
chant surtout les  pauvres.  De  plus,  le
changement  climatique  exacerbera les pressions
environnementales le long de la côte, accroissant
ainsi la vulnérabilité socioéconomique des popu-
lations  littorales,  en  particulier  les  plus  pau-
vres,  dont  le  bien-être  et  les  moyens  de
subsistance dépendent de la qualité et de la quan-
tité des ressources naturelles. C’est  pour  répon-
dre  à  la  demande  des  pays  de  l’Afrique  de
l’Ouest  que  le  Programme d’assistance tech-
nique à la gestion du littoral de l’Afrique de
l’Ouest (WACA –West  Africa  Coastal Areas) a
été mis en place par la Banque mondiale en 2015
afin d’apporter un appui à la gestion de leurs pro-
blèmes croissants d’érosion, d’inondation, de su-
rexploitation de leurs ressources halieutiques et
de pollutions côtières. Par ailleurs, cette assistance
technique est complétée par un projet d’adapta-
tion au changement  climatique  dans  les  zones
côtières  en  Afrique  de  l'Ouest  afin  de  parer
aux  futures exacerbations attribuables au chan-
gement climatique. Le Bénin, la Côte d’Ivoire, le
Ghana, la Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe, le
Sénégal et le Togo participent d’ores et déjà au
programme alors que d’autres pays sont en passe
de joindre le programme. 
La restauration du l’environnement côtier, marin
et maritime en  Mauritanie  s’inscrit  dans  le  pro-
cessus  de  cette assistance  technique et  du pro-
jet d’adaptation qui devrait aboutir à moyen terme
à des plans d’investissements multisectoriels prio-
ritaires pour toute la côte ouest  africaine.  Elle a
pour  objectifs    la   réduction   des   stress envi-
ronnementaux  sur  la  santé humaine;  et  la  pro-
motion  de  la  vitalité  des  écosystèmes  et  la
bonne gestion  des  ressources  naturelles.  

Préparé par aKsY

La dégradation de l’environnement côtier, marin et maritime  
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I. objet de l’additif :
Le présent additif a pour objet de modifier :
- Règlement particulier de l’Appel d’offre (RPAO) :
Modification : Clause : (11.1(J)) point 11 pour les soumission-
naires etrangères  
Attestation de non faillite pour l’année 2021 au lieu de l’attesta-
tion de non faillite pour l’année 2013

II. Toute disposition du DAO contraire au présent additif est an-
nulée.

Le seCReTaIRe geneRaL 
ahmed Dedahi Moctar

Ministère  de l'Habitat, de l'Urbanisme 

et de l'Aménagement du Territoire

Direction Générale des Bâtiments 

et Equipements Publics

1. Appel d’offres National pour les travaux 

de construction de l'Ecole nationale 

d'Administration, de Journalisme 

et de Magistrature à Nouakchott

DAO N° 09 /CMD-HUAT/2021

Additif N°2

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

POUR L’ANNEE 2021

1.TRAVAUX

- aon : appel d’offres national Idrissa Diarra

Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel

Communiqué

APPEL AUX INTERESSES PAR L'ACQUISITION DE DEUX

LICENCES D'EXPLOITATION NOUVELLES 

(UNE RADIO ET UNE TELEVISION )

Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi 045/2010 relative à la com-
munication audiovisuelle et suite à la demande officielle, objet des lettres N°s 87
et 88 en date du 02 Mars 2021 du Ministre de la Culture de l'Artisanat et des Rela-
tions avec le Parlement, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel lance à
l'attention de tout intéressé un appel à la concurrence pour la création d'une station
télévisuelle et d'une station radio privées, commerciales, généralistes, en Répu-
blique Islamique de Mauritanie.

Le retrait des dossiers de candidatures par le demandeur sera possible à partir du
jeudi 11 Mars 2021 jusqu'au 31 Mars 2021, les jours ouvrables,auprès du Secré-
tariat Central de la HAPA, moyennant paiement de 50 000 MRU pour lesdossiers
de télévision et de 30 000 MRU pour les dossiers de radio, payable au compte de
la HAPA.

Les dossiers mis à la disposition des candidats contiennent toutes les informations
relatives aux modalités de retrait, de constitution et de dépôt des offres decandida-
tures.

La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée au vendredi 31 Mars
2021 à 12 heures, date d'ouverture et d'évaluation des offres Les dossiers non ac-
compagnés d'avis de versement du montant déclaré ne seront pas acceptés.

Pour plus d'informations les porteurs de projet peuvent prendre contact avec la
HAPA au numéro 45241088.

houssein ould Meddou
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Le sélectionneur national des
locaux, Corentin Martins, a
convoqué un groupe de 25

joueurs pour un stage, du 15 au 20
mars, à Nouakchott, dans le cadre de
la préparation pour la Coupe arabe
2021.
Ce sera le troisième stage des Mou-
rabitoune après ceux de janvier et de
février denier.
Révélation mauritanienne à la
Coupe d’Afrique des Nations U-20,
le prodige de l’ASAC Concorde,
Oumar M’Bareck, est convoqué
pour la première fois chez les lo-
caux. Idrissa Thiam, de retour en
Mauritanie après une expérience à
Cádiz en Espagne, figure également
sur la liste.
Le staff de la sélection nationale lo-

cale informe que tous les joueurs
sont convoqués le lundi 15 mars à
16h 30 au stade Cheikha Boïdiya
pour la première séance d’entraîne-
ment.

Les 25 locaux convoqués :
Gardiens (3) : M’Backé N’DIAYE
(Nouakchott King’s), Babacar DIOP
(AS Police), Namori DIAW (FC Te-
vragh-Zeïna)
Défenseurs (8) : Oumar MAN-
GANE (FC Nouadhibou), El Maa-
loum BAH (FC Tevragh-Zeïna),
Abou SY (FC Sahel), Balla BILAL
(FC Tevragh-Zeïna), Rachid
SID’AHMED (Nouakchott King’s),
El Mostapha DIAW (FC Nouadhi-
bou), Demba TRAWRE (FC Te-
vragh-Zeïna), Mohamedhen

BEIBOU (FC Nouadhibou)
Milieux (8) : Hassen BOILIL (FC
Nouadhibou), Mohamed Khay LE-
JOUAD (Nouakchott King’s), Moh-
cen BODDA (FC Nouadhibou),
Cheikh Saadna SOULEYMANE
(ASAC Concorde), Mohamed
SOUEID (FC Nouadhibou), El Has-
sen TEGUEDI (FC Nouadhibou),
Oumar M’BARECK (ASAC
Concorde), Hamady N’DIAYE (FC
Tevragh-Zeïna)
Attaquants (6) : Hemeya TANJY
(FC Nouadhibou), Cheikh HAT-
TAB (FC Tevragh-Zeïna), Moulay
Ahmed KHALIL « Bessam » (FC
Nouadhibou), Abdallahi YATMA
CHEGHRANE (AS Police), Sidi
Cheikh MAATALA (ASC Tidjikja),
Idrissa THIAM (ASAC Concorde)

Les Mourabitounes locaux en stage à Nouakchott!

Après la CAN U20 que la Maurita-
nie vient d’abriter, ce vendredi 12
mars sera marqué par le retour aux
affaires domestiques. Ça sera la re-
prise de la Super D1 avec la tenue de

la 10 ème journée.
Dans la poule B, l’ACS Ksar se me-
surera à l’ASC police, au stade
Cheikha Boidiya. En deuxième
heure, le FC Tevragh Zeïna sera op-

posé à l’AS Armée. 
Samedi 13 au stade municipal de
Zouérate, réception de Kaédi FC par
l’ASC Kedia. Au stade Cheikha,
l’AS Snim défie le FC Sahel.
Dans la poule A, FC Inter, après son
large succès face à Nouakchott
King’s (3-0), face à  JAHE El Mina,
tentera de rééditer l’ exploit contre
FC Nouadhibou. Dimanche, Nouak-
chott King’s devra rectifier le tir
après sa lourde défaite contre aux in-
téristes 
L’ASAC Concorde , après sa défaite
face aux Crocodiles du désert(1-2),
sera dans l’obligation de gagner face
au Trarza Athlètic. Enfin,  face à
l’AS Garde, l’ASC Tidjikja tentera
de surfer sur  cette nouvelle dyna-
mique de victoire.

Super D1 : 

retour aux affaires domestiques  

Sept entités sportives* sont engagées pour le
championnat national senior de Basket ball, ren-
seigne M’Bdj Amadou Ousmane, secrétaire géné-
ral de la  Fédération Mauritanienne de Basket ball.
Faisant la situation des engagements, M’Bodj in-
dique que parmi les sept engagées, quatre clubs**
ont déposé leurs licences auprès de la FBBRIM. 
*Teyarett  Feu Lemir, EL Mina JAHE, Arafat BC
,Etoile du Nord, Rosso BC, Zouérate et Boghé.
Nouadhibou et Kaédi ne se  sont pas encore enga-
gés.
** Teyarett  Feu Lémir, Etoile du Nord, Rosso BC
et Boghé

Le tenant du titre, RS Berkane s'est
imposé pour le compte de la pre-
mière journée de la phase de poules
de la Coupe de la Confédération.
Les marocains ont pris le dessus sur
les zambiens du Napsa Stars (2-0)
dans un match à sens unique.
Les poulains de Tarek Sektioui ont
dominé la rencontre de bout en bout
avec un pourcentage de possession
qui a frôlé les 70% avec 435 passes
durant les 90'.
Hamza Regragui ouvre la marque
pour les locaux dès la 12'. Le joueur
marocain, d'une talonnade reprend
une frappe déviée pour prendre
l'avantage.
Après ce but, les locaux poussent
encore plus afin d'aggraver la
marque et obtiennent gain de cause
après plusieurs essais. 45', Mohs-
sine Lajour, de la gauche dribble les
défenseurs zambiens, et d'une
frappe enveloppée double la
marque.
En seconde période, les joueurs de
Berkane gèrent le rythme afin de
garder le scoire avec moins d'at-
taques mais plus de possession du
ballon surtout au milieu.
Une tactique qui permet aux co-
équipiers de Regragui de finir en
tête pour prendre la première place
du groupe B.
Dans l'autre match du groupe, joué
à Tizi Ouzou, la JS Kabylie s'est

imposée de la plus petite des
marges (1-0) face au Coton Sport.
Les locaux ont dominé la première
partie de la rencontre avec plusieurs
incursions de Hamroune, Boulahya
ou encore Bencherifa sur le côté
gauche.
Les poulains de Denis Lavagne, an-
cien coach du Coton Sport, n'ont
pas trouvé de solutions devant une
défense compacte bien autour de
Narcisse Nlend. Les Tubal and co
ont poussé à plusieurs reprises (6',
18', 28') mais en vain.
Après la pause citron, les camerou-
nais haussent le ton face au gardien
de la JSK mais ne réussiront pas à
mettre le cuir au fond des filets.
Les joueurs du Coton Sport revien-
nent par la suite en arrière et jouent
les contres, laissant le jeu aux algé-
riens qui n'ont pas trouvé de chemin
pour ouvrir la marque.
Hamroun 57' et 78', Tubal 68' ou
encore Boulahya à deux reprises 72'
ratent de scorer avant le but libéra-
teur de Souyad à cinq minutes de la
fin de la rencontre profitant de l'ex-
pulsion d'Ali Goni, côté camerou-
nais.
Souyad d'un tir puissant dans la sur-
face de réparation, permet à la JSK
de se positionner à la première
place du groupe ex-aequo avec Ber-
kane pour cette entame de la phase
de poules.

Coupe de la Confédération : 

Berkane domine la JSK aux

forceps et nul entre Sétif 

et Orlando Pirates

Les tunisiens de l'Etoile du Sahel
ont pris la tête du groupe C, en s'im-
posant pour le compte de la pre-
mière journée de la phase de poules
de la Coupe de la Confédération
Total (2-0) face aux Sénégélais de
Jaraaf. Les joueurs de Sousse ont
dominé toute la rencontre. Les co-
équipers d'Aymen Methlouthi ont
durant la première période essayer
à plusieurs d'atteindre les cages de
Pape Ndiaye mais en vain.
Aymen Sfaxi ou l'algérien Salim
Boukhanchouche ont mené les at-
taques tunisiennes mais n'ont pas pu
scorer. Après la pause citron, les lo-
caux ont accéleré la cadence et ont
eu gain de cause peu après l'heure
de jeu. Hamza Lahmar, entré en
cours de jeu, d'un coup franc direct
ouvre la marque pour l'ES Sahel.
A la 90', les joueurs de Sousse ob-
tiennent un penalty. La sentence est
executée par Lahmar qui double la
marque pour l'ESS.
Trois précieux points pour la for-
mation tunisienne qui se déplacera
chez les burkinabés du FC Salitas
pour le compte de la seconde jour-
née de la competition.
Pour le compte du groupe D, Pyra-
mids a disposé des zambiens de
Nkana FC (3-0) sur la pelouse du
stade du 30 juin du Caire.
Les égyptiens ont ouvert la marque
dès la deuxième minute de jeu grâce
à Mahmoud Wadi qui suit un corner
pour mettre le cuir au fond des fi-
lets.

Les coéquipiers de Sherif Ekramy
doublent la marque quelques mi-
nutes plus tard. 9', Islam Attia, réa-
lise un slalom dans les 18 mètres du
gardien Moses Mapulanga et ag-
grave la marque.
Une nette domination des égyptiens
qui leur permet de tuer le match à
quelques minutes du coup de sifflet
final de l'arbitre Thierry Nkurun-
ziza. Le remplaçant Mohamed
Salam dribble un défenseur puis
d'un tir puissant trompe le gardien
zambien.
Une victoire importante pour les
égyptiens qui prennent la première
place du groupe D devant les maro-
cains du raja, vainqueurs de Na-
mungu.
En effet, les "Greens" du raja, ont
bien entamé la phase de poules mal-
gré la courte défaite.
Les coéquipiers du meilleur buteur
du dernier CHAN Total, Soufiane
Rahimi n'ont trouvé la clef du match
qu'après 55 minutes de jeu.
Le goléador marocain inscrit
l'unique but de la rencontre par pe-
nalty.
Il faut dire que Ben Ngita, Rahimi
et Benhalib se sont à plusieurs de-
vant les buts de Jonathan Nahimana
bien entouré de sa défense.
Le Raja qui marque ses premiers
points dans cette phase de poules se
déplacera la semaine prochaine
pour la seconde journée chez les
zambiens de Nkana.

Coupe de la Confédération Total : 

Victoires pour Etoile, Pyramids et Raja

Basket Ball/Championnat national 2021 senior : 

ça coince encore ! 
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