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Commentaire des
travaux du onseil
des ministres

Le chef d’état-major
général adjoint des
armées participe à
la réunion des chefs
d’état-major du G5

Sahel 

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould
Cheikh El-Ghazouani, a instruit le Gouvernement à
veiller à l’application des règlements en termes de sé-

curité routière et a demandé aux usagers de faire preuve de la
plus grande prudence afin d’éviter les accidents douloureux, et
ce lors de la réunion du Conseil des Ministres mercredi à
Nouakchott.
Au cours de cette réunion, Le Conseil a également examiné et
approuvé un projet de loi relatif aux services et moyens de paie-

ment électronique.
Le présent projet de loi a pour objet de règlementer les services
et moyens permettant d’effectuer, par voie entièrement ou par-
tiellement électronique, des opérations de paiement et les
conditions d’exercice des activités y afférentes par les presta-
taires de services de paiement et les émetteurs de monnaies
électroniques exerçant leur activité en Mauritanie.
Le Conseil a aussi examiné et adopté un projet de décret por-
tant nomination du Président du Conseil d’Administration de

l’Institut Pédagogique National.
Il a, en outre, examiné et adopté un projet de décret portant mo-
dification de certaines dispositions du décret N°2014-115 en
date du 30 Juillet 2014 portant transformation de la Société
d’économie mixte dénommée Marché au Poisson de Nouak-
chott (MPN) en Établissement public à caractère Industriel et
Commercial et définissant les modalités de son fonctionne-
ment, modifié par le décret N°2017-034 en date du 13 mars
2017. 

Au Conseil des Ministres: 

Le Président de la République instruit le Gouvernement à veiller à
l’application des règlements en termes de sécurité routière 

Suite à un accident sur la route Nouakchott-Boutilimit : 

Le Président de la République présente ses
condoléances aux familles des victimes 

Le Président de la République, Son Excellence Mon-
sieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a pré-
senté, mercredi dans un tweet, ses sincères

condoléances aux familles des victimes de l’accident survenu

mercredi au PK 88 de
la route Nouakchott-
Boutilimit. Il a appelé
les usagers de la route à
observer constamment
les règles de la sécurité
routière. Voici le texte
de ce tweet: 
« Nous avons appris
avec consternation et
grande tristesse l’acci-
dent survenu aujour-
d’hui sur la route
Nouakchott-Boutilimit,
et qui a fait plusieurs
victimes. En cette dou-
loureuse circonstance,
je présente mes sin-
cères condoléances aux
familles des victimes et
implore Allah Le Tout

Puissant d’accorder la miséricorde et le pardon aux personnes
décédées et aux blessés prompt rétablissement. J’appelle tous
les usagers de la route à observer constamment les règles de
la sécurité routière ».

Le secrétaire général du ministère de l’Equipement et des Trans-
ports, M. Sadve Sidi Mohamed Samba, a participé mercredi à
Nouakchott par vidéoconférence aux travaux de la cinquième
Conférence des ministres africains en charge de la météorologie,
dont la Mauritanie est membre fondateur. La réunion vise à ap-
puyer les capacités et les services de la météo dans les pays afri-
cains membres à travers la coopération entre ces derniers, les
organisations internationales et les donateurs. Les travaux ont per-
mis de passer en revue la troisième génération de satellites météo
et d'entreprendre les préparatifs nécessaires en vue de la transition
pour recevoir les services de cette génération à l’horizon 2025.
Au cours de la rencontre, le Cameroun a été élu pour présider la
Conférence pour les deux prochaines années. 

Participation mauritanienne à la
Conférence des ministres africains

en charge de la météorologie

Lire page 3

Lire page 4

HORIZONS
Au Conseil des Ministres: 

Le Président de la République instruit le Gouvernement à veiller à
l’application des règlements en termes de sécurité routière 

Participation mauritanienne à la
Conférence des ministres africains

en charge de la météorologie



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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Le Conseil des Ministres s'est réuni le Mer-
credi 17 Mars 2021 sous la Présidence de
Son Excellence Monsieur Mohamed Ould

Cheikh El Ghazouani, Président de la République.
Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi
relatif aux services et moyens de paiement élec-
tronique. Le présent projet de loi a pour objet de
règlementer les services et moyens permettant
d’effectuer, par voie entièrement ou partiellement
électronique, des opérations de paiement et les
conditions d’exercice des activités y afférentes par
les prestataires de services de paiement et les
émetteurs de monnaies électroniques exerçant leur
activité en Mauritanie. Le Conseil a également
examiné et adopté les deux projets de décret sui-
vants :
-Projet de décret portant nomination du Président
du Conseil d’Administration de l’Institut Pédago-
gique National.
-Projet de décret portant modification de certaines
dispositions du décret N°2014-115 en date du 30
Juillet 2014 portant transformation de la Société
d’économie mixte dénommée Marché au Poisson
de Nouakchott (MPN) en Établissement public à
caractère Industriel et Commercial et définissant
les modalités de son fonctionnement , modifié par
le décret N°2017-034 en date du 13 mars 2017.
Le présent projet de décret vise à inclure le repré-
sentant du Ministère chargé des Affaires Écono-
miques pour se conformer aux dispositions du
décret fixant la composition, l’organisation et le
fonctionnement des organes délibérants des Éta-
blissements Publics notamment en son article 3 qui
prévoit obligatoirement au sein de chaque organe
délibérant un représentant du Ministère chargé du
Plan en plus de ceux représentant la tutelle tech-
nique et financière.
À la suite du douloureux accident survenu sur la
route Nouakchott-Boutilimit, le Président de la
République a instruit le Gouvernement à veiller à
l’application des règlements en termes de sécurité

routière et a demandé aux usagers de faire preuve
de la plus grande prudence, afin d’éviter de tels ac-
cidents douloureux. 
Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopé-
ration et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté
une communication relative à la situation interna-
tionale.
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation
a présenté une communication relative à la situa-
tion intérieure.
Le Ministre de la Santé a présenté une communi-
cation relative à l’approvisionnement du pays en
médicaments et consommables médicaux. La pré-
sente Communication propose les reformes juri-
diques, réglementaires et organisationnelles
permettant à la Centrale d’Achats des Médica-
ments, Équipements et Consommables (CAMEC)
de mener efficacement sa mission d’approvision-
nement du pays en médicaments et consommables
médicaux de qualité.
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et des Technologies de
l’Information et de la Communication a présenté

une communication relative à la mise en place
d’une seconde liaison par câble sous-marin au ni-
veau de Nouadhibou.
Cette Communication vise à assurer la sécurité de
la connectivité internationale aux câbles sous-ma-
rins permettant le maintien, à grandes capacités,
de la connexion du pays à l’internet en cas de cou-
pure de la seule connexion actuelle, et favoriser le
positionnement de la Mauritanie comme hub ré-
gional de connectivité répondant aux besoins des
pays dans la région. 
Le Ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Re-
lations avec le Parlement a présenté une commu-
nication relative au rapport de la Commission
Nationale pour la réforme du Secteur de l’Infor-
mation.
Cette communication expose les principaux do-
maines de réformes contenus dans le rapport avec
leurs mécanismes de réalisation à court et moyen
termes.
Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles
suivantes :
Ministère des Affaires Économiques et de la Pro-

motion des Secteurs Productifs
Établissements Publics
Agence de Promotion des Investissement en Mau-
ritanie (APIM)
Directeur Général Adjoint : Ahmed Ould Khattry,
titulaire d’un Master en Finances
Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime
Établissements Publics
Port de N’Diago
Directeur Général : Isselmou Sidi El Moctar Leh-
bib,
Chantiers Navals de Mauritanie (CNM)
Directeur Général : Oumar Gueye, précédemment
chargé de mission à la Présidence
Société Nationale de Distribution de Poisson
(SNDP)
Directrice Générale : Mahjouba Habib, précédem-
ment Directrice Générale de Chantiers Navals de
Mauritanie
Ministère de l’Environnement et du Développe-
ment Durable
Cabinet du Ministre
Conseiller Technique chargé du Développement
Durable : Hacen Maouloud, titulaire d’un Master
en Géosciences et gestion en environnement.
Conseillère Technique chargée de la Communica-
tion : Toutou Bouka, titulaire d’un Master en
Communication,
Administration Centrale
Direction de la Planification, de la Coordination et
des Statistiques
Directrice : Fatimata Simina Wague, titulaire d’un
master en analyse économique et développement,
en remplacement de Mr Maloumdine Ould Mou-
loud appelé à d’autres fonctions.
Direction de la Réglementation et des Accords
Multilatéraux
Directeur Adjoint : Demba Abdoulaye Camara, ti-
tulaire d’un Master en Droit Public précédemment
Directeur Adjoint à la même Direction.

Au Conseil des Ministres: 

Le Président de la République instruit le Gouvernement à veiller à
l’application des règlements en termes de sécurité routière 

Des membres du gouvernement ont com-
menté jeudi après-midi, les résultats du
conseil des ministres qui s’est déroulé plus

tôt dans la matinée. Il s’agit du ministre de l’Ensei-
gnement supérieur, de la Recherche scientifique, des
Technologies de l’Information et de la Communi-
cation, porte-parole du gouvernement, Dr. Sidi Ould
Salem, du ministre des Affaires économiques et de
la Promotion des Secteurs productifs, M. Ousmane
Mamoudou Kane, du ministre de la Santé, Dr. Mo-
hamed Nedhirou et du ministre de la Culture, de
l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, M.
Lemrabott Ould Bennahi.
Dans son mot introductif, le porte-parole du gou-
vernement a indiqué que le conseil des ministres a
examiné et adopté, plusieurs projets de lois, de dé-
crets et des communications, dont un projet de loi
relatif aux paiements électroniques et trois commu-
nications.  La première est relative à la mise en place
d’un second câble sous-marin pour améliorer la
connectivité, la seconde concerne l’approvisionne-
ment de la Mauritanie en médicaments et la dernière
a trait au mécanisme de mise en œuvre des recom-
mandations de la commission de réforme du secteur
des médias. Prenant la parole à son tour, le ministre
des Affaires économiques est revenu sur les
contours du projet de loi relatif aux services et
moyens de paiements électroniques. Il a expliqué
qu’il s’agit d’un document préparé par la Banque
centrale avec l’appui des experts de la Banque mon-
diale. Il a souligné que le projet vise à doter le pays
d’une loi-cadre qui lui permettra de promouvoir
l’accessibilité des services financiers de proximité.
C’est-à-dire, l’inclusion financière.
Pour ce faire, le ministre a déclaré que la BCM sera
dotée des pouvoirs juridiques nécessaires, pour ré-
glementer cette activité en Mauritanie. Dans un
contexte où la technologie évolue très vite, il faut
que la BCM ait toute la latitude pour réguler, a-t-il
insisté. Il est donc question d’instituer le cadre de
juridique de distributeurs de services financiers nu-
mériques, de clarifier l’étendue du service financier

mobile. Répondant à une question, le ministre a es-
timé que la meilleure mesure incitative pour l’adhé-
sion massive des populations, c’est la performance
des opérateurs qui seront agréés. Cela doit se maté-
rialiser par la proximité, la possibilité donnée à tous
les citoyens, où qu’ils soient, d’accéder à ces ser-
vices financiers. En ce qui concerne la sécurité, il a
souligné que la loi a été pensée dans ce sens, mais
qu'elle n'est pas figée. C’est, poursuit le ministre, la
raison pour laquelle la Banque centrale aura les at-
tributions nécessaires pour réguler.
De son côté, le ministre de la Santé a fait le résumé
de l’étude démarrée début 2020 sur l’état de notre
système d’approvisionnement, de stockage et de dis-
tribution de médicaments. Elle démontre, selon lui,
une évolution notable de la situation, mais égale-
ment de la nécessité de réformer le secteur notam-
ment au niveau organisationnel.
Il faut, entre autres, un renforcement des capacités
de la Centrale d'Achats de Médicaments Essentiels
et Consommables Médicaux (CAMEC) en termes
de ressources humaines qualifiées et suffisantes et
sur le plan règlementaire.
Pour la mise en œuvre, un plan d’action sera adopté
incessamment, a précisé le ministre. Ceci, devrait
permettre à tous les Mauritaniens, quel que soit leur
lieu de résidence, d’accéder facilement à des médi-

caments de qualité et
à des prix raisonna-
bles. Interpellé sur
les 288 millions
d’ouguiyas récupé-
rés par l’inspection,
dans le cadre des
marchés de gré à gré
attribués au tout
début de la pandé-
mie, le ministre a,
d’abord, expliqué
qu’il s’agit d’un pro-
cédé tout à fait nor-
mal. Il a rappelé que
l’urgence de la situa-

tion a motivé la réalisation de ces accords de gré à
gré, qui ont été exécutés dans le cadre de la loi. La
Mauritanie, a-t-il souligné, ne disposait que 4 respi-
rateurs et de 30 lits de réanimation. Il a indiqué que
l’inspection a fait correctement son travail en éva-
luant les marchés accordés et le surplus a été rendu
à l’Etat.
Pour ce qui est de la communication relative au rap-
port de la commission nationale de réforme du sec-
teur des médias, le ministre de la Culture a exposé
les domaines prioritaires qui ont été mis en exergue,
ainsi que le mécanisme qui permettra la mise en
œuvre des réformes.
Le ministre, qui a salué le travail effectué par la
commission en six mois, s’est dit satisfait des re-
commandations formulées qui touchent tous les
pans du secteur. Il a déclaré que le gouvernement
mettra progressivement en œuvre toutes les recom-
mandations. Avec la priorité à celles qui sont exé-
cutables à court ou moyen termes. Le ministre a
indiqué que quatre axes principaux ont été dégagés.
Il s’agit d’abord des stratégies et politiques natio-
nales du secteur des médias. Ensuite, il est prévu de
réviser le cadre juridique. Le troisième axe vise à
réguler et à organiser les mécanismes de finance-
ment des entreprises de médias, tandis que le qua-

trième et dernier axe fait un focus sur la formation.
Le ministre a ajouté que toutes ces mesures doivent
aboutir à assainir le secteur des médias ainsi que les
conditions de travail des journalistes. Reprenant la
parole, le porte-parole du gouvernement a annoncé
que la Mauritanie sera bientôt dotée d’un second
câble sous-marin. Le câble, qui sera localisé à Noua-
dhibou, vise à maintenir une bonne connectivité
dans le pays, à pallier les éventuels ruptures du câble
actuel. A terme, ce projet permettra de faire de la
Mauritanie un point stratégique, un hub régional de
connectivité à même de répondre aux besoins des
pays de la sous-région.
Ce projet démarré en 2018, a obtenu un financement
de 25 millions d’euros de la Banque d’Investisse-
ment. La gestion sera accordée au groupement d’in-
térêt économique (GIE) IMT, qui est composé de
l’Etat, des opérateurs Mauritel (20%), Mattel (20%),
Chinguitel (15%) et d’un investisseur privé, BSA
(5%). Il est prévu que les appels d’offres soient lan-
cés d’ici quelques semaines et que le câble soit dé-
ployé avant la fin de l’année.
Interpellé sur le tragique accident sur la route de
l’Espoir, le porte-parole du gouvernement a expli-
qué que la plupart des cas d’accidents de la route
sont liés à un facteur humain. Il a appelé à agir avec
responsabilité pour préserver des vies. Il importe, a-
t-il ajouté, que chacun puisse jouer sa partition. Par
ailleurs, il a souligné que pour ce qui est de la hausse
des prix, il y a des différences selon les zones. Ce
qui indique que la hausse n’est pas forcement due à
la situation du marché international. Le gouverne-
ment continue de travailler pour faire évoluer la si-
tuation positivement a-t-il déclaré.
Pour finir, il a expliqué que la situation épidémiolo-
gique de la Mauritanie est stable et que la tendance
globale est rassurante. Toutefois, il a invité les po-
pulations à rester vigilantes avant d'ajouter que les
premiers lots de vaccins seront acheminés durant ce
mois de mars.

Des membres du gouvernement commentent les résultats du conseil des ministres
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Le secrétaire général du mi-
nistère de l’Equipement et
des Transports, M. Sadve

Sidi Mohamed Samba, a participé
mercredi à Nouakchott par vidéo-
conférence aux travaux de la 5è

conférence des ministres africains
en charge de la météorologie, dont
la Mauritanie est membre fonda-
teur.

La réunion vise à appuyer les ca-
pacités et les services de la météo
dans les pays africains membres à
travers la coopération entre les
pays, les organisations internatio-
nales et les donateurs.
La conférence a été l’occasion de
passer en revue la troisième géné-
ration de satellites météo et d'en-
treprendre les préparatifs nécessai-

res en vue de la transition
pour recevoir les services
de cette génération à l’ho
rizon 2025. Au cours de
la rencontre, qui se tient
tous les deux ans, sous la
supervision de l’Union
Africaine et de l’Organi-
sation Mondiale de la
Météorologie, le Came-
roun a été élu pour prési-
der la Conférence pour
les deux prochaines an-
nées.
La réunion virtuelle s’est
déroulée en présence du
conseiller technique char
gé de l’Aviation civile et

de la Météorologie, M. Mohamed
Ould Hdhana, du directeur des
Etudes et de la Programmation,
M. Mohamed El Moktar Jawad
Ahmed Bennane et du directeur
général de l’Office national de la
Météorologie, M. Mohamed Ould
Ebbat Ould Cheikh Mohamed El
Mamy.

Le chef d’Etat-major général ad-
joint des Armées, le général de di-
vision Mokhtar Belle Chaabane, a
participé par vidéoconférence mer-

credi, depuis le quartier général de
l’Etat-major général des Armées à
Nouakchott, à une réunion des
chefs d’Etat-major des États mem-

bres du G5 au Sahel.
La réunion, à laquelle ont
pris part les chefs d’Etat-
major du G5, et qui s’est
déroulée en présence du
chef d’Etat-major des Ar-
mées françaises, a pour
objectif de discuter de di-
vers aspects relatifs aux
domaines militaire et de
sécurité dans l’espace du
G5 Sahel.
La réunion, qui discutera
également des perspec-
tives de coopération con-
jointe entre les pays
concer nés dans ces deux

domaines, a eu lieu en présence du
chef du 1er bureau à l’etat- major
général, colonel Ishak Ould Ab-
dallahi.

Le wali du Tagant, M. Moctar
Ould Hend, entame, depuis mer-
credi, une visite d’information
dans la moughataa de Moudjéria.
Dès son arrivée, le wali s’est rendu
dans les principaux services pu-
blics, notamment au centre de
Santé, au centre d’Etat-civil et
dans des établissements scolaires
pour s’assurer de leur fonctionne-
ment. Lors d’une réunion avec les
chefs service de la moughataa, le
wali a transmis à ces responsables,
les salutations du Président de la
République, Son Excellence M.
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani et l’expression de son ap-
préciation positive des efforts
qu’ils déploient au profit du ci-
toyen. Il a indiqué que sa visite
s’inscrit dans le cadre du souci des
pouvoirs publics d’être informés

au plus près du fonctionnement
des services et du niveau des pres-
tations qu’ils fournissent à la po-
pulation et d’évaluer, sur le terrain,
la qualité des services rendus aux
citoyens. Il les appelés à travailler
dans un esprit de groupe et à
conjuguer leurs efforts pour amé-
liorer constamment la qualité des
services publics. M. Moctar Ould
Hend a exhorté les fonctionnaires
à la ponctualité, au respect des ho-
raires de travail, à l’esprit de res-
ponsabilité et au sens de
l’engagement au service des ci-
toyens. Les chefs de service se
sont  réjouis de cette interaction di-
recte entre autorité régionale et
services techniques. Il a, ensuite,
salué la promptitude avec laquelle
les autorités administratives et mu-
nicipales ont, à chaque fois, réagi

lorsque des problèmes leur ont été
soumis. Ils ont, par la suite, évo-
qué certains problèmes d’actualité
au niveau de la moughataa et émis
l’espoir de les voir résolus avec la
même rapidité que celle des cas
précédents qui ont été exposés à la
wilaya. Dans sa réponse aux inter-
venants, le wali s’est engagé à tout
mettre en œuvre pour que l’en-
semble questions soulevées soient
traitées avec la plus grande atten-
tion et trouvent des solutions ap-
propriées.
Le wali a tenu, par la suite, une
réunion avec le staff éducatif,
l'exhortant à redoubler d'efforts. Il
a, aussi, souligné la disponibilité
des autorités régionales et locales
à coopérer et à travailler avec eux
pour atteindre les objectifs fixés.

Le ministre de l’Intérieur et de la
Décentralisation, M. Mohamed
Salem Ould Merzoug, s’est entre-
tenu, mercredi à Nouakchott, avec
l’ambassadeur de la République
Algérienne Populaire et Démo-
cratique en Mauritanie, SEM.

Nourdine Khandoudi.
Les entretiens ont porté sur les
liens de coopération unissant les
deux pays frères et les voies et
moyens de les consolider davan-
tage.

Une caravane conjointe du minis-
tère des Affaires islamiques et de
l’Enseignement originel et du pro-
jet SWEDD est arrivée mercredi à
Néma pour renforcer les capacités
des chefs religieux et des membres
du réseau des imams et mourchi-
dates au sujet des lois en vigueur.
La caravane a pour but de renfor-
cer l’autonomisation économique
de la femme, de lutter contre la
violence basée sur le genre, d'en-
courager la scolarisation des filles
et d'améliorer la santé reproduc-
tive avec notamment, l’espace-
ment des naissances.
Supervisant l’évènement, le con-
seiller du wali du Hodh Echarghi
chargé des Affaires politiques et
sociales, M.Yacoub Ould Ismaïl
Ould Mohamed Yehdhih, a salué
les efforts entrepris par le projet
d’autonomisation de la femme et
du dividende démographique

(SWEDD) en matière de scolari-
sation des filles et d’autonomisa-
tion économique de la femme afin
qu’elle puisse participer active-
ment au développement. Il a ajouté
que les politiques générales du
gouvernement accordent un intérêt
capital de la femme en sa qualité
de partenaire indispensable pour
impulser le développement local.
Pour sa part, le directeur régional
des Affaires islamiques et de l’En-
seignement originel, M. Cheikh
Sid’Ahmed Ould Mohamed, a
souligné l’intérêt de la caravane
pour le renforcement des capacités
des chefs religieux et des membres
du réseau des imams et mourchi-
dates dans le cadre d’un plan d’au-
tonomisation de la femme.
Le lancement de la caravane s’est
déroulé en présence du hakem de
Néma.

« Onze décès et cinq blessés, tel est le bilan d’un accident  survenu mercredi,
sur  la route de l’Espoir au kilomètre 88», selon une source sécuritaire
contactée par le bureau de l’AMI au Trarza.
Il s’agit d’une collusion entre deux véhicules de transport public, type Re-
nault. L’un des conducteurs se trouve dans un coma profond. L’excès de
vitesse a été évoqué comme cause principale de l’accident».

Participation mauritanienne à la conférence des 
ministres africains en charge de la météorologie

Le chef d’Etat-major général adjoint des Armées à la
réunion des chefs d’Etat-major du G5 Sahel

Le wali du Tagant visite la moughataa de Moudjéria

Le ministre de l’Intérieur reçoit
l’ambassadeur d’Algérie

Néma :

Renforcement de capacités 
des membres du réseau des
imams et mourchidates

Onze décès et cinq blessés dans un
accident sur la route de l’Espoir
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Leadership des femmes élues pour un avenir égalitaire 
dans un monde de covid-19

La ministre des
Affaires sociales,
de l'Enfance et
de la Famille,
Mme Naha Ha-
roun Cheikh Si-
diya, a assisté,
mercerdi à
Nouakchott , à
l’ouverture des
travaux d’une
journée de ré-
flexion placée
sous le thème
‘’leadership des
fem- mes élues
pour un avenir
égalitaire dans
un monde de
covid-19. 

Organisée par la Com-
mission nationale des
Droits de

l’Homme(CNDH), en colla-
boration  avec le Réseau des
Femmes élues locales  (sec-
tion Mauitanie) et le bureau du
commissariat des Nations
Unies pour les Droits de
l’Homme, cette journée s’ins-
crit dans le cadre des festivités
marquant la célébration de la
journée internationale des
droits de la femme.
La présidente du conseil ré-
gional de Nouakchott,  Mme
Fatimetou Mint Abdel Maleck
et le maire de Tevragh Zeïna,

M. Taleb Ould El Mahjoub
ont assisté au lancement de
cette journée.
Le président de  la Commis-
sion nationale des Droits de
l’Homme (CNDHN),  Me Ah-
med Salem Ould Bouhou-
beyni,  a salué le parcours mi-
litantiste de la femme mauri-
tanienne. Il a jugé très noble
une lutte qui a permis aux
femmes de recouvrer  leurs
droits, de libérer leurs  éner-
gies et d’exercer un  rôle de
leadership dans tous les do-
maines.’
’ Elle a pu, a ajouté le presi-
dent de la CNDH,  dans un
laps de temps,  «participer ac-
tivement et efficacement à la
gestion des affaires publiques
à travers l’occupation de hauts
postes exécutifs et législatifs.
» De même, «elle a pu siéger
dans les sphères de prise de dé
cisions ».
Vos adhérentes, a lancé Me

Bouhoubeyni aux membres du
réseau des femmes élues lo-
cales, « font partie des  sym-
boles de succès et de réus-
site’’.
Parlant de la CNDH, le prési-
dent a précisé que son’’insti-
tution, dans le cadre de sa
mission œuvre pour la promo-
tion des droits de la femme.
C’est pourquoi elle organise
cette journée avec les femmes
élues localement (section Mau
ritanie) sous le thème «pour
un avenir ou règne l’égalité
dans un contexte de Covid-
19»
Nous sommes animés par  la

volonté de faire adopter  des
textes juridiques favorables
aux femmes leur garantissant
des droits, des emplois,  la  for

mation, la  participation dans
la vie scientifique et l’accès
aux centres de décision » a dit
Me Bouhoubeyni.  
Il a salué la présence de la mi-
nistre des Affaires sociales, de
l’Enfance et de la Familles à
cette journée et le niveau de
coopération entre son départe-
ment et la CNDH pour la réa-
lisation davantage d’acquis au
profit de la femme.
Me Bouhouebeny a aussi
salué  le partenariat noué avec
le bureau du Haut-commissa-
riat aux Droits de l’Homme
dans lequel a été organisée cet
te journée.
Le représentant du bureau du
Haut-Commissariat aux Droits
de l'Homme des Nations
Unies en Mauritanie, M.Lau-
rent Meillane, a salué l’initia-
tive du président de la  CNDH
d’organiser cette importante
journée parce qu’elle vise, af-
firme-t-il,  le rôle que les fem-
mes jouent un peu partout
dans le monde et   à mettre en
lumière les nombreuses diffi-

cultés  auxquelles elles sont
confrontées dans leur quoti-
dien’. ‘
’C’est l’occasion d’échanger,
de discuter et de voir comment
nous pouvons travailler en-
semble pour que la femme
mauritanienne soit plus active
dans la société’’, a dit   M.
Meillane. Sur la lancée, une
équipe genre constituée de
trois femmes qui travaillent
toute l’année sur ces questions
a été mise sur pied au sein du
bureau du commissariat des
Nations Unies pour les Droits
de l’Homme, à Nouakchott.
’’Cette équipe pluridiscipli-
naire prend la question des
droits des filles et des femmes
comme une priorité’ ’a ajouté
M.Meillane qui a  rassuré les
femmes élues du soutien  et de
la disponibilité de son bureau
à toutes leurs initiatives.
Pour sa part la présidente du
Réseau des Femmes élues lo-
calement (section Mauritanie),
Mme Aicha Mint Beddy, a
saisi l’occasion pour saluer le

président de la CNDH et ses
partenaires pour le soutien et
l’accompagnement des activi-
tés de son réseau. Accompa-
gnement qui a permis à la
femme de recouvrer ses droits
et se positionner dans des
postes de haut niveau. 
C’est aussi le lieu de saluer,
précise Mme Mint Beddy, le
dynamisme et l’engagement
de la ministre des Affaires so-
ciales, de l'Enfance et de la Fa-
mille qui a permis de rehaus-
ser le niveau de son départe-
ment à un cran supérieur’’.
La présidente a aussi exhorté

ses adhérentes à aller de
l’avant dans l’exécution des
objectifs du réseau surtout la
valorisation du rôle de la fem-
me. Ce qui, a-t-elle dit,  va
dans le droit fil du programme
du Président de la République
Monsieur Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani.
Les participantes constituées
des femmes élues ont suivi des
présentations et discussions
animées par Mme Salimata
Ouedraogo, chargée de Pro-
gramme au bureau  du Haut-
Commissariat sur le pourquoi
de l’invisibilité des femmes
mauritaniennes, sur l’impact
du covid19 sur le leadership
des femmes.
La conférencière a également
évoqué comment la femme
mauritanienne pourra venir à
bout de la pandémie, comment
gérer la période du covid-19.
Et, enfin, sur l’implication  de
la femme mauritanienne dans
la prise de décision.
La cérémonie lancement de
cette journée s’est déroulée en
présence M.Taleb Ould El
Mahjoub, maire de Tevragh
Zeïna. 

SMS TM
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La VIe promotion d’officiers
d’État-major en stage à l’école
nationale d’État-major a visité,

mercredi matin, le siège de l’autorité
de la Zone Franche de Nouadhibou
(ZFN).
Sur place, les officiers ont suivi une
présentation de la Zone Franche, ses
missions et son rôle dans la promotion
de l’investissement, surtout après la
réalisation d’infrastructures structu-
rantes, l’élaboration d’une feuille de
route et l’amorce de l’exécution de
nombreux projets.
Le secrétaire général de l’Autorité de
la Zone Franche de Nouadhibou, M.
Sidi Maouloud Brahim Hemadatt, a
informé ses hôtes sur les caractéris-
tiques de la ZFN, son cadre institu-

tionnel et opérationnel, son guichet
unique, ses infrastructures d’appui à
l’investissement ainsi que les formats
de coopération et de partenariat entre
la Zone Franche et les acteurs écono-
miques nationaux et étrangers. Il a
également évoqué la vision prospec-
tive pour le développement de cet im-
portant pôle hub de développement et
les projets d’avenir pour le renforce-
ment de son attractivité et l’impulsion
de son épanouissement. La mission
s’est, ensuite, rendue au Port auto-
nome de Nouadhibou, où elle a visité
les quais et les différentes installations
à terre, telles que les filets unifiés, les
entrepôts de déchargement et les tra-
vaux d'agrandissement du port de
pêche qui lui permettraient de recevoir

des navires d’un plus grand tirant
d’eau. A cette phase de la visite au
cours de laquelle la mission était
accompagnée du général de divi-
sion Ely Zayed commandant de la
Première région militaire, le di-
recteur général du Port autonome
de Nouadhibou, M. Hemdeit Ould
Chein, a accueilli les invités des
officiers de l'École nationale
d'Etat-major, passant en revue les
importantes évolutions que cette
infrastructure portuaire a connue
et les différents services qu'elle
fournit, notamment au niveau du
trafic maritime et de sa capacité de
chargement et déchargement de

containers.
De son côté, le Colonel Sidi Mohamed
Ould Hammadi, commandant de
l'École nationale d'Etat-major, a sou-
ligné l'importance de cette visite, qui
a permis de se familiariser aux axes de
développement de la capitale écono-
mique du pays. Il a, par la suite, indi-
qué que cette visite est au centre d’un
module de formation de l’école pour
permettre aux officiers de mieux
connaitre l’environnement écono-
mique du pays qui est, par essence in-
dissociable, du contexte général.
La mission d'officiers à l'École natio-
nale comprend cinq nationalités (Ara-
bie saoudite, Yémen, Sénégal, Mali et
Niger).

Préparer le lancement d’une caravane
conjointe du ministère des Affaires is-
lamiques et de l’Enseignement origi-
nel et du projet d’autonomisation de la
femme et du dividende démographique
(SWEDD) au Guidimakha, tel est l’ob-
jectif d’un atelier ouvert mercredi à Sé-
libaby.
L'objectif est de renforcer les capaci-
tés des imams et mourchidates impli-
qués dans la caravane, à travers
l’explication et la simplification de
l’arsenal juridique national régissant
les droits de la femme et garantissant
son autonomisation. La caravane en

perspective, va sillonner la majeure
partie des localités du Guidimakha
pour sensibiliser les habitants au coro-
navirus, à la scolarisation des filles, à
l’autonomisation de la femme et aux
méfaits du mariage précoce et de la
violence basée sur le genre.
Supervisant l’ouverture de l’atelier, le
wali de Guidimakha, M.Teyib Ould
Mohamed Mahmoud, a précisé que les
politiques sectorielles de la Mauritanie
placent en tête des priorités, la femme,
le renforcement de ses compétences et
la valorisation équitable de sa contri-
bution au développement. Il a ajouté

que les imams, leaders religieux et
mourchidates sont les mieux placés
pour exercer cette sensibilisation,
compte-tenu de leur intégrité morale,
de leurs compétences et de leur par-
faite connaissance de la société.
Pour sa part, le directeur du Haj et de
la Oumra au ministère des Affaires is-
lamiques, M. Mohamed Ould Taleb
Ahmed, a souligné l’intérêt de cette
rencontre pour discuter du leadership
de la femme et des textes juridiques
garantissant ses droits.
La cérémonie d’ouverture s’est dérou-
lée en présence du hakem de Sélibaby.

Le hakem de Timbédra, M. Mohamed
Ould Abdallah, a, au nom du Président
de la République, présenté, mercredi,
ses condoléances aux familles des vic-
times de l’incendie qui s’est déclaré,
vendredi dernier dans la localité de
Barghiwa qui relève de la commune de
Twil.

A cette occasion, le hakem a remis une
aide financière aux familles des vic-
times, en guise d'expression de sou-
tien, de solidarité et de contribution à
la réparation des dégâts occasionnés
par le sinistre. Les familles des vic-
times ont exprimé leurs remerciements
et leur gratitude au Président de la Ré-

publique pour ce geste généreux
qui exprime l’intérêt des autorités
de l’État aux citoyens, particulière-
ment en situation de catastrophe na-
turelle ou d’incidents graves. Cette
attitude louable témoigne de la vo-
lonté d’aider les citoyens en dé-
tresse, ont-elles fait remarquer.
L'incendie, qui s’est déclaré dans
un domicile, a fait 4 victimes, dont
une jeune fille décédée sur place et
3 femmes qui ont succombé à leurs
brulures alors qu'elles étaient éva-
cuées à Nouakchott pour y être soi-
gnées.

Les autorités administratives de la wi-
laya du Hodh Charghi avaient accom-
pagné l'opération de sauvetage en
dépêchant immédiatement une équipe
médicale sur les lieux et en apportant
l'aide nécessaire.

Le bulletin quotidien du mi-
nistère de la Santé sur la situa-
tion épidémiologique en
Mauritanie, a fait état, mardi
soir, de l’enregistrement, au
cours des dernières 24 heures,
de quinze cas de guérisons,
d’un décès et trente-quatre
nouveaux cas confirmés de
contamination au coronavirus.
Ces résultats, obtenus après la
réalisation de 1122 tests dont
15 de suivi, portent le cumul à
17521cas de contamination,
dont 16821 guérisons et 445

décès. Les nouveaux cas se ré-
partissent ainsi :
Bassiknou :2
Kankossa :2
Monguel :1
Ouad-Naga:3
Nouadhibou:8
Benichab :2
Ksar:2
Tevragh-Zeina:6
Teyaret:3
Toujounine:2
Arafat:1
El Mina:2

Des officiers en stage à l’école nationale d’État-major
rendent visite à la Zone Franche de Nouadhibou

Sélibaby : 

Renforcement de capacités des membres 
du réseau des imams et mourchidates

Le hakem de Timbédra présente ses condoléances
aux familles des victimes de l’incendie de Barghiwa 

La situation météorologique en Mauritanie sera caractérisée, au
cours des prochaines 24 heures, par la présence d’une dépression
thermique qui sera à cheval sur la totalité du pays. Cette situation
sera favorable à des températures en hausse et à des vents modérés
de secteur Nord-est à Sud-Est sur la partie orientale du pays et de
secteur Sud-ouest à Nord-ouest sur sa partie occidentale. La visibi-
lité sera affectée par le sable sur le Tiris-Zemmour, l’Adrar, l’In-
chiri, Nouadhibou, Nouakchott, le Hodh El Charghi et le Brakna. Le
ciel sera clair.
Ville de Nouakchott: Les vents seront modérés de direction Nord-
ouest. 
Le ciel sera clair et la visibilité affectée par le sable.
Prévisions pour les zones côtières et au large : La mer sera peu agi-
tée à agitée. La houle sera de direction Nord-ouest. La hauteur des
vagues variera entre 1.25 à 2.5 mètres. Voici les températures mi-
nimales et maximales:
Bir Moghreïn.......... 11-32
Zouerate.............. 14-34
Aoujeft............... 19-38
Chinguetti............ 16-34
Atar.................. 18-38
Ouadane............... 17-34
Akjoujt............... 19-39
Nouadhibou............ 16-38
Nouakchott............ 18-33
Boutilimitt........... 18-40
Aleg.................. 19-40
Maghta Lahjar......... 19-40
Boghé................. 18-40
Rosso................. 15-39
Kaédi................. 19-40
Maghama............... 21-40
Mbout................. 21-40
Sélibaby.............. 21-40
Kiffa................ 20-39
Kankossa.............. 21-40
Barkéwol.............. 21-40
Tidjikja.............. 19-36
Tichitt............... 20-37
Aïoun................. 20-38
Néma.................. 22-38
Oualata............... 20-37

Météo :

La dépression thermique sera à
cheval sur la totalité du pays

Covid-19:

Enregistrement de quinze cas
de guérisons, d’un décès et
trente-quatre nouveaux cas
confirmés de contamination
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Hygiène de vie 

Sueurs nocturnes : tout savoir sur la transpiration la nuit
Les sueurs nocturnes se
caractérisent par une
transpiration excessive
la nuit. Ce symptôme
fréquent peut avoir de
nombreuses causes dif-
férentes dont certaines
sont bénignes et d’au-
tres nécessitent un avis
médical.

Sueurs nocturnes : qu’est-ce
que c’est ?

On parle de sueurs nocturnes lors
d’une transpiration soudaine et
excessive durant la nuit. 
Ce symptôme courant peut appa-
raître de manière ponctuelle ou
se répéter plusieurs nuits de suite.
Il est souvent associé à des trou-
bles du sommeil.
D’une manière générale, les
sueurs nocturnes sont la consé-
quence d’une stimulation du sys-
tème nerveux sympathique,
c’est-à-dire de l’un des systèmes
nerveux autonomes de l’orga-
nisme. 
C’est l’excitation de ce système
nerveux qui est à l’origine de la
sudation.
Néanmoins, il existe de nom-
breuses causes différentes à une
transpiration excessive durant la
nuit. 
Il convient d’en identifier l’ori-
gine précise pour éviter les dés-
agréments ou les complications.
Sueurs nocturnes : qui est
concerné ?
La survenue de sueurs nocturnes
est fréquente. 
Ce symptôme affecte aussi bien
les hommes que les femmes. Il
toucherait en moyenne 35% des
personnes âgées entre 20 et 65
ans.

Quelles sont les causes des
sueurs nocturnes ?

La survenue de sueurs nocturnes
peut avoir de nombreuses expli-

cations. 
Elles peuvent être causées par :
Une apnée du sommeil, aussi

nommée syndrome de l’apnée du
sommeil, qui se manifeste par
des arrêts involontaires de la res-
piration durant le sommeil ;
Le syndrome des mouvements

périodiques nocturnes, ou syn-
drome des jambes sans repos, qui
est caractérisé par des mouve-
ments répétés des jambes au
cours du sommeil ;

Un reflux gastro-oesophagien,
qui correspond à ce qu’on ap-
pelle plus couramment des brû-
lures d’estomac ;
des infections aiguës ou chro-

niques, telles que la tuberculose,
les endocardites infectieuses, ou
encore les ostéomyélites ;
un trouble hormonal, qui peut

survenir lors d’un changement du
cycle hormonal chez la femme,
notamment lors d’une grossesse

ou de la ménopause, ou en cas
d’hyperthyroïdie avec une pro-
duction anormalement élevée
d'hormones par la glande thy-
roïde ;

le stress, qui peut se manifes-
ter par un réveil brutal accompa-

gné d’une transpiration exces-
sive, notamment lors du syn-
drome de stress
post-traumatique, d’une attaque
de panique ou encore de certains
cauchemars ;

La prise de certains médica-
ments, dont les effets secondaires
peuvent être des sueurs nocturnes
;
Certains cancers, notamment en
cas de lymphome hodgkinien ou

non hodgkinien.
Etant donné les nombreuses
causes possibles, il est parfois
difficile de diagnostiquer l’ori-
gine précise des sueurs noc-
turnes. Plusieurs examens

peuvent être nécessaires
pour confirmer le diag-
nostic. 
Dans certains cas, l’ori-
gine des sueurs nocturnes
est dite idiopathique, ce
qui signifie qu’aucune
cause n’a pu être claire-
ment établie.

Quelles sont les consé-
quences des sueurs
nocturnes ?

Une transpiration exces-
sive durant la nuit a sou-
vent tendance à
provoquer un réveil bru-
tal. 
Cela a pour conséquence
une altération de la qua-
lité du sommeil, ce qui
peut induire un état de fa-
tigue, avec la survenue de
somnolences diurnes, de

troubles de la concentration ou
encore de troubles de l’humeur.
Si les sueurs nocturnes se mani-
festent souvent de manière ponc-
tuelle, elles peuvent parfois
persister et se répéter plusieurs
nuits de suite. 
Un avis médical est alors recom-
mandé pour identifier l’origine
de la transpiration excessive.
En cas de sueurs nocturnes à ré-
pétition, il est recommandé de se
rapprocher d’un professionnel de
santé. 
Un rendez-vous chez un médecin
généraliste permet de poser un
premier diagnostic. 
Celui-ci peut ensuite être
confirmé grâce à différentes ana-
lyses sanguines.
Si l’origine des sueurs nocturnes
est complexe, un rendez-vous
chez un spécialiste peut être né-
cessaire. 
D’autres examens peuvent alors
être demandés pour approfondir
le diagnostic.
Un enregistrement complet du

sommeil peut par exemple être
mis en place pour identifier une
apnée du sommeil.
Selon le diagnostic, un traitement
adapté est mis en place. 
Celui-ci peut notamment inclure
:
un traitement homéopathique ;
des exercices de relaxation ;
des consultations chez un psy-

chologue ;
un traitement hormonal ;
des mesures de prévention, avec
par exemple un changement de
l’alimentation.
Prostate : l'erreur n°1 commise
par des millions d'hommes
C'est l'effervescence après la pré-
sentation d’une méthode inédite
pour soulager la prostate et limi-
ter les symptômes urinaires et
sexuels qui y sont liés. 
Développée par un Français ex-
pert en micronutrition cellulaire,
cette nouvelle formulation est
100% naturelle et défie toutes les
règles connues jusqu’ici. 
En effet, elle peut fonctionner in-
dépendamment de l'âge, de l'an-
cienneté et de la nature des gênes
ressenties.
"Voilà des décennies qu’on ra-
conte aux hommes que leurs pro-
blèmes de prostate sont
uniquement liés à la taille de leur
prostate. 
C’est tellement réducteur !
Même s’il est vrai qu’une grosse
prostate peut générer de l’incon-
fort (envies pressantes, réveils
nocturnes, douleurs au moment
d’uriner…), ce n’est qu’une par-
tie de l’équation. 
Car il y a un autre élément cru-
cial dont on omet de parler", ex-
plique Dominique Defort, expert
en micronutrition cellulaire et
créateur de cette nouvelle formu-
lation pour soulager les pro-
blèmes de prostate.
.Jusqu'à présent, les critiques ont
été stupéfiantes, les spectateurs
affirmant que leurs problèmes de
prostate se sont améliorés en
quelques semaines, voire
quelques jours.
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Découverte d'une hormone qui accroît la masse musculaire
La réduction de la masse
musculaire, processus

fréquemment associé au
vieillissement, mais égale-
ment observé dans plusieurs
maladies chroniques (obé-
sité, cancer, insuffisance ré-
nale), ainsi qu'en situation
d'immobilisation (accidents,
périodes post-opératoires)
ou lors de séjours en apesan-
teur (spationautes), impacte
fortement la qualité de vie.
Des chercheurs du labora-
toire CarMeN "Recherche
en Cardiovasculaire, Méta-
bolisme, Diabétologie et Nu-
trition" (Inserm/Inra/
Université Claude Bernard
Lyon 1/Insa Lyon) à Lyon,
dirigé par Hubert Vidal, Di-
recteur de recherche In-
serm, en collaboration avec
l'équipe du Dr. Jérome Ruz-
zin du Département de Bio-
logie de l'Université de
Bergen (Norvège), viennent
de montrer qu'une hormone
fabriquée par l'intestin ap-
pelée facteur de croissance
des fibroblastes 19 (FGF19),
est capable d'accroître la
masse musculaire chez la
souris et d'augmenter la
taille des cellules muscu-
laires humaines en culture. 

Les chercheurs ont également
montré que le FGF19 pro-
tège de la perte de masse

musculaire dans différents modèles
expérimentaux chez la souris, met-
tant en lumière son potentiel intérêt
thérapeutique. Ces résultats sont pu-
bliés dans Nature Medicine daté du
26 juin 2017.
Le facteur de croissance des fibro-
blastes 19 (FGF19) est une entéro-
kine (une hormone secrétée par
l'intestin) connu pour agir sur le mé-
tabolisme du cholestérol et des
acides biliaires dans le foie, est aussi
capable de cibler d'autres tissus et
d'exercer un rôle de régulateur du
glucose et de l'homéostasie des li-
pides. En étudiant l'intérêt thérapeu-
tique potentiel du FGF19 dans les
maladies métaboliques telles que le
diabète de type 2 et l'obésité, les
chercheurs ont montré que des sou-
ris traitées avec du FGF19 durant 7
jours prennent moins de poids et de
tissus adipeux alors qu'elles mangent
davantage que des souris non trai-
tées. Dans ces conditions, les cher-
cheurs ont montré que la masse des
muscles squelettiques et la force
musculaire des animaux traités sont
augmentées, identifiant ainsi pour la
première fois une nouvelle fonction
du FGF19.
A une échelle moléculaire, les cher-
cheurs ont identifié la voie de signa-
lisation qui entraîne les effets
hypertrophiques du FGF19 dans le
muscle. Ils démontrent que cet effet
est la conséquence d'une augmenta-

tion de la taille des fibres, indépen-
damment du type de fibre muscu-
laire.
Les chercheurs ont ensuite démontré
le potentiel thérapeutique du FGF19
en utilisant différents modèles mu-
rins présentant une diminution de la
masse musculaire, incluant des ani-
maux traités avec un glucocorti-
coïde, un modèle de souris
génétiquement obèse et des souris
âgées. Dans chacun de ces modèles,
ils ont en effet observé que le traite-
ment par le FGF19 préservait ou
augmentait la masse et la force mus-
culaire des animaux.
"Ceci montre pour la première fois
l'intérêt du FGF19 pour lutter contre
la fonte musculaire, mais potentiel-
lement aussi en agronomie pour aug-
menter la masse musculaire des
animaux d'élevage" concluent Hu-
bert Vidal et ses collaborateurs qui
envisagent la mise en place d'études
cliniques pour valider ces observa-
tions chez l'homme.

Les organismes à sang froid 
rétrécissent avec le 
réchauffement

Les organismes rétrécissent avec le
réchauffement climatique ! Quelles
conséquences pour leur survie ?
Un des effets principaux du réchauf-
fement climatique est de réduire la
taille des organismes à sang froid
tels que les insectes, les poissons et
les bactéries. Cependant les consé-
quences écologiques de ces change-
ments de taille sont encore mal
connues. Des chercheurs du Labora-
toire Évolution et Diversité Biolo-
gique de Toulouse (EDB, CNRS /
Université Toulouse III / ENSFEA /
IRD), du département de biologie
des écosystèmes de l'Université de
Bohême du Sud (République
Tchèque) et du département de phy-
sique, chimie et biologie de l'Uni-
versité de Linköping (Suède) ont pu
analyser les conséquences à long
terme de la diminution de taille des
organismes à sang froid sur la survie
de leurs populations et sur le fonc-
tionnement des chaines alimentaires.
Ils démontrent que le rétrécissement
des organismes peut augmenter la
survie des organismes et de leurs po-
pulations et donc atténuer les consé-
quences écologiques du
réchauffement climatique sur les
écosystèmes. Ces résultats publiés
dans la revue Ecology Letters le 24
mai 2017 soulignent la nécessité de
considérer les réponses phénoty-
piques des organismes à la tempéra-
ture pour mieux comprendre et
anticiper les effets du changement
climatique sur la biodiversité.
Les scientifiques dénombrent trois
principaux effets du changement cli-
matique sur les êtres vivants: chan-
gements de distribution spatiale, de
distribution temporelle et de la taille
corporelle. Les deux premiers effets
ont été identifiés assez rapidement et
leurs conséquences sont relative-
ment bien connues pour un certain
nombre d'organismes. En revanche,
nous connaissons mal les consé-
quences de la diminution de la taille
des êtres vivants sur le fonctionne-
ment des écosystèmes et la survie
des espèces. Nous savons néan-
moins que toutes les espèces ne sont
pas égales face au changement cli-

matique et que le rétrécissement des
organismes varie en fonction de leur
habitat (aquatique ou terrestre) et de
leur taille corporelle (les gros orga-
nismes sont plus sensibles que les
petits). Ces sensibilités différentes
entre organismes peuvent influencer
les interactions entre espèces,
comme les relations "prédateur-
proie" et "pollinisateur-plante", dont
dépendent directement la biodiver-
sité et le fonctionnement des éco-
systèmes. Imaginez, par exemple,
qu'un prédateur devienne plus petit
que sa proie ; dans bien des cas, cela
diminuerait les chances du prédateur
de blesser et tuer sa proie ce qui au-
rait des répercussions importantes
sur les populations de prédateurs et
de proies. Toutefois, en dépit du
nombre croissant d'espèces qui sont
impactées par le changement clima-
tique, rares sont les études ayant
tenté d'évaluer l'impact écologique
des changements de taille corporelle
sur la survie des populations et pour
les interactions entre espèces.
Dans cette étude, les chercheurs ont
en premier lieu passé en revue la lit-
térature scientifique afin de collecter
des données concernant les effets de
la température sur la physiologie,
l'activité et le développement des or-
ganismes à sang froid. Ces orga-
nismes ont une température
corporelle qui varie avec celle de
leur milieu ce qui les rend particu-
lièrement vulnérables au change-
ment climatique. Les chercheurs ont
ensuite utilisé les données collectées
afin de paramétrer des modèles ma-
thématiques de dynamique des po-
pulations. Finalement, des
simulations numériques ont permis
de déterminer quels pourraient être
les effets de la température et du ré-
trécissement des organismes à sang
froid sur la survie de leurs popula-
tions et le maintien des chaines ali-
mentaires. 
Ces simulations révèlent que le ré-
trécissement des organismes pour-
rait augmenter significativement la
survie des espèces et le maintien des
chaines alimentaires. En devenant
plus petits, les organismes pour-
raient tolérer des températures
jusqu'à 2°C plus chaudes que ne le
permettrait leur taille initiale. Un

gain de 2°C peut ne pas paraitre im-
portant mais il correspond pourtant
à l'objectif principal de la COP21
qui est de limiter à +2°C le réchauf-
fement climatique d'ici 2100. Cette
étude a ainsi mis en lumière un rôle
important des changements de taille
corporelle pour la survie des espèces
et pour le fonctionnement des ré-
seaux alimentaires.
Néanmoins, ces perspectives encou-
rageantes sont à prendre avec pré-
cautions. En effet, les chercheurs ont
pu démontrer que les effets des
changements de taille sur la survie
des espèces dépendent fortement de
la sensibilité de chaque espèce à
l'augmentation des températures.
Ainsi, si la taille des proies diminue
avec la température alors que celle
des prédateurs ne change pas, on ob-
serve alors une réduction de la sur-
vie des prédateurs pouvant atteindre
-10% (en comparaison avec un scé-
nario dans lequel la taille des orga-
nismes est indépendante de la
température). Comme les études em-
piriques le montrent, les effets de la
température sur la taille des indivi-
dus sont très variables d'une espèce à
l'autre. On peut donc s'attendre à des
effets positifs ou négatifs des chan-
gements de taille sur le fonctionne-
ment des réseaux alimentaires en
fonction de l'effet relatif de la tem-
pérature sur la taille des différents
organismes qui composent les ré-
seaux alimentaires. 
Finalement, les simulations numé-
riques révèlent que les conséquences
des changements de taille seraient
plus importantes dans les écosys-
tèmes aquatiques que terrestres car
les organismes aquatiques rétrécis-
sent d'avantage que les organismes
terrestres avec l'augmentation des
températures. Ces travaux souli-
gnent par ailleurs l'importance de
prendre en compte les réponses plas-
tiques des organismes lorsque l'on
étudie les effets des changements
environnementaux sur les orga-
nismes et leurs interactions.

Mercure dans l'océan Arctique:
quand la toundra sert de passeur
Pourquoi l'océan Arctique et sa
faune sont-ils si contaminés par le
mercure, alors qu'ils sont éloignés

des principales sources de pollution
? C'est cette vieille énigme que vient
de résoudre une équipe internatio-
nale, impliquant notamment des
chercheurs du CNRS, du Desert Re-
search Institute et de l'Université du
Colorado (États-Unis) (1). Ils dé-
montrent que la végétation et les sols
de la toundra séquestrent le mercure
atmosphérique issu des activités in-
dustrielles des moyennes latitudes.
Au printemps, lorsque la neige et le
sol fondent en surface, le mercure
piégé est libéré en grande quantité
vers l'océan Arctique et s'accumule
dans la faune marine. Ces conclu-
sions, qui résultent de deux ans de
mesures en Alaska (2), sont publiées
dans la revue Nature le 13 juillet
2017.
Chaque année, nos centrales à char-
bon, activités minières et autres in-
dustries émettent des milliers de
tonnes de mercure dans l'atmo-
sphère. Dans le milieu aquatique, le
mercure s'accumule dans les réseaux
trophiques et des teneurs particuliè-
rement élevées se retrouvent chez
les grands prédateurs (morses, bélu-
gas, certains poissons) ; leur
consommation par les humains peut
induire une neurotoxicité chez l'en-
fant et des maladies cardio-vascu-
laires chez l'adulte. Ces problèmes
sont particulièrement préoccupants
dans les milieux arctiques, où la
contamination de la faune par le
mercure est parmi les plus élevées
au monde, alors que cette région ne
contient que très peu de sources de
pollution. Face à ce paradoxe, les
scientifiques ont longtemps suspecté
la voie atmosphérique: le mercure
serait ainsi transporté depuis les
moyennes latitudes vers les milieux
polaires, où les précipitations sous
forme neigeuse contamineraient
l'océan Arctique. Une hypothèse
progressivement remise en cause par
la découverte que les fleuves appor-
tent plus de mercure à l'océan Arc-
tique que l'atmosphère.
Pour comprendre l'origine de ce
mercure, Martin Jiskra et Jeroen
Sonke, du laboratoire Géosciences
environnement Toulouse
(CNRS/Université Toulouse III –
Paul Sabatier/IRD/Cnes) ont fait
équipe avec des chercheurs basés
aux États-Unis, dont Yannick
Agnan, aujourd'hui au laboratoire
Milieux environnementaux, trans-
ferts et interactions dans les hydro-
systèmes et les sols
(CNRS/UPMC/EPHE). En Alaska,
ils ont mesuré les échanges de mer-
cure entre l'atmosphère et la toundra,
cette dernière étant caractérisée par
un sol gelé en permanence en pro-
fondeur (pergélisol) et une végéta-
tion constituée de lichens, mousses,
herbacées et arbustes. 
Alors que l'équipe américaine enre-
gistrait les flux en mercure depuis
l'atmosphère vers le sol, l'équipe
française a comparé la composition
isotopique (3) du mercure dans les
sols et la végétation à celle d'échan-
tillons de neige et d'air ambiant, afin
de percer à jour la dynamique du
mercure dans cet écosystème et le
mode de contamination de l'océan
Arctique.

SMB
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ASC Kedia : 

Mohamed Abdallahi Maatala rend le tablier,
Sidi N’Diaye intronisén  

L’entraîneur principal de
l’ASC Kedia, Mohamed

Abdallahi Maatala ‘’Tigana, a
démissionné de son poste,
suite aux mauvais résultats du
club. Samedi 13 mars, l’ASC
Kedia a été accrochée à domi-
cile où elle peine à gagner par
Kaédi FC  sur un score nul et
vierge. Cette énième contre-
performance à l’origine du dé-
part de ‘’Tigana’’ relègue les
montagnards à la 7 ème place
(10 points engrangés en dix
journées), dans la poule B.
La direction de l’ASC Kedia a
intronisé Sidi N’diaye, déjà
passé sur le banc en 2013,
pour relever le défi. Une mis-

sion difficile d’autant que les
renforts du mercato d’hiver
peinent à s’imposer. Il n’y

aura pas de temps de répit
pour N’diaye avec le déplace-
ment de ses poulains à Nouak-
chott pour affronter, vendredi,
l’ASC Snim. N’diaye a déjà
entraîné entre autres clubs FC
Deuz, ASC Snim.
‘’Tigana’’ avait succédé en
juillet 2019 à Modou Amadou
Niang, parti au FC Tevragh-
Zeïna. Il n’a pu capitaliser les
acquis de Niang qui avait
réussi au cours de l’exercice
sportif 2018-2019 à hisser les
montagnards sur le poduim (3
ème place) et finaliste mal-
heureux de la coupe nationale
2019.

Mamadou THIAM

Silly Sankharé (Niort-MourabitouneU20) :

« J’ai connu de grandes émotions » 
Auteur de deux buts en trois matchs
lors de la CAN U20  avec la Mauri-
tanie, Silly Sankharé (20 ans) af-
fiche ses ambitions. L’ailier de la
réserve de Niort retrace son parcours
et dévoile son plan de carrière, dans
une interview accordée au maga-
zine’’Onze Mondial’’. 
Concernant son parcours, Sankharé
affirme avoir commencé le football
au Cosmo Saint-Denis, à l’âge de 8
ans. «J’ai joué trois ans dans ce club
avant de rejoindre le Red Star durant
trois saisons aussi. J’ai ensuite signé
à la Jeunesse d’Aubervilliers. Der-
rière, Niort m’a recruté. Au départ,
j’ai signé une convention de trois
ans. Comme tout s’est bien passé,
j’ai obtenu un contrat aspirant. Je
suis à Niort depuis cinq ans’’. Reve-
nant sur son recrutement par Niort,
Silly révèle avoir ‘’effectué de nom-
breux essais, à Troyes ou encore
Brest. D’autres tests étaient prévus.
Mais quand Niort s’est intéressé à
moi, le recruteur s’est montré
concret. Il m’a repéré lors d’un
match face au CFFP. Il a ensuite ap-
pelé mes parents et tout s’est fait’’. 
Par rapport à son  aventure à Niort,
Silly estime que ‘’Tout se passe
bien. Je suis arrivé au club en U16,
j’ai directement été surclassé avec
les U17 nationaux. J’ai toujours évo-
lué avec les plus grands. J’ai connu
quelques moments difficiles mais
dans l’ensemble, j’en tire du positif.
J’ai également connu l’équipe de

France lors d’un stage en Espagne.
C’était une très belle expérience.
J’évolue depuis trois saisons avec la
réserve. Au début, je faisais des en-
trées, et depuis deux ans, je joue ré-
gulièrement titulaire’’. 
Il s’est déjà entraîné avec les profes-
sionnels.’’ La saison dernière, j’ai
participé à de nombreuses séances.
Cette saison aussi d’ailleurs. J’ai
même joué un match amical avec
eux face à Cholet. Je me suis montré
à mon avantage. Le coach était
content, il m’a encouragé à poursui-
vre mes efforts’’. 
A la question tu es quel type de
joueur ? Silly Sankharé répond : ‘’un
joueur percutant qui aime provo-
quer, éliminer les joueurs. Je suis ra-
pide avec le ballon. Je peux jouer à
tous les postes offensifs, mais j’ai
une petite préférence pour le couloir
gauche. Je bosse actuellement pour
m’améliorer, devenir encore plus ri-
goureux’’. 
Revenant sur sa sélection avec la
Mauritanie, à  laCAN U20 Total,
Silly declare : ‘’J’étais à la maison, à
Niort, j’ai reçu un coup de fil me di-
sant : Serais-tu intéressé pour dispu-
ter la CAN U20 avec la Mauritanie ?
. Je n’ai pas hésité une seule se-
conde, j’ai directement dit « oui ».
On a discuté avec mes conseillers,
Abdoulaye Traoré et Moussa Dia-
baté, et le DTN de la Mauritanie.
L’échange s’est bien passé. Ensuite,
je me suis rendu en Mauritanie pour

un premier rassemblement. De là,
j’ai été sélectionné pour la CAN
U20’’. 
« c’était une grande fierté de dispu-
ter une telle compétition. J’ai connu
de grandes émotions mais aussi de
la pression, car ça se déroulait en
Mauritanie. Jouer dans de grands
stades devant nos supporters, c’était
magique. À chaque fois qu’on en-
trait sur le terrain, on voulait tout
donner. Pour une première, c’était
bien. Malheureusement, on a été éli-
minés plus tôt que prévu. J’ai joué
tous les matchs en tant que titulaire
et inscrit deux buts’’. Relativement
au  niveau  de la CAN U20, Silly
juge : ‘’ au départ, c’était difficile.
Le football africain, ce n’est pas
comme en Europe. Le jeu est beau-
coup plus dur, l’adversaire sort très
vite sur le porteur de balle. Lors des
matchs amicaux, j’ai pu prendre mes
marques et m’adapter. Ensuite, tout
allait mieux’’.
Concernant sa fin de saison, Silly
déclare : ‘’Je retourne dans mon
club, à Niort. J’espère découvrir le
monde professionnel d’ici la fin de
saison. Je veux m’entraîner réguliè-
rement avec les pros. Et j’espère
aussi signer mon premier contrat
pro. Voilà mes objectifs. Je pense
que le club a suivi mes performances
durant la CAN U20 Total, j’espère
qu’ils ont apprécié. Je veux conti-
nuer sur ma lancée. Je pense avoir
une grande marge de progression’’.

Aboubakar Kamara : 

sa première chez les Mourabitoune
pourrait être contrariée par Dijon

"Mon refus précédemment de  jouer
pour la Mauritanie n'était pas lié à
un désir de jouer pour une autre
équipe.  Je voulais juste me concen-
trer sur ma carrière. Et maintenant,
je suis impatient de défendre les
couleurs de l'équipe mauritanienne
", a réagi Kamara.
La première de Kamara pourrait être
contrariée par la décision de Dijon
FCO de ne pas libérer ses interna-
tionaux extra-européens. Le club
français Dijon, aux bords de la relé-
gation en Ligue 1, « a pris la déci-
sion de ne pas libérer ses joueurs
internationaux évoluant hors espace

européen lors de la prochaine trêve
internationale fin mars ». Dans un
communiqué officiel, le Dijon FCO
a annoncé que l’ensemble de ses
joueurs sélectionnés avec des
équipes extra-européennes ne seront
pas autorisés à rejoindre leur équipe
nationale. En effet, en revenant sur
le continent européen, ces joueurs
auraient dû observer une période
d’isolement de cinq jours et donc
rater la 31e journée de Ligue 1 et la
rencontre entre l’OM et le DFCO.
Le club bourguignon précise que
cette décision est prise avec l’accord
de la FIFA.

Ligue des Champions :

L’Espérance en quarts après une 
nouvelle victoire contre le Zamalek

L'Espérance de Tunis a consolidé sa
place de leader du groupe D après
une victoire 1-0 sur les finalistes de
la dernière édition de la Ligue des
Champions de la CAF au stade in-
ternational du Caire mardi, attei-
gnant les quarts de finale en beauté.
Hamdou El Houni a marqué l'unique
but de l'Espérance au milieu de la
seconde période pour leur donner
trois points et compliquer les choses
pour les White Knights.
L'Espérance est en tête du groupe
avec 10 points, deux de plus que le
MC Alger qui a gagné par la même
marge contre les Sénégalais de
Teungueth alors que le Zamalek est
troisième avec seulement deux
points.Le prochain rendez-vous des
White Knights sera face au club
d'Alger le 2 Avril, un match qu'ils
doivent gagner pour garder leurs es-
poirs de faire partie des huit der-
nières équipes.C'était un match serré
entre les deux géants nord-africains
avec peu d'occasions de marquer
dans l'une ou l'autre mi-temps.
Ahmed Mostafa de Zamalek a réussi
un tir à bout portant à la 37e minute,
qui est passé au large tandis qu’Es-
pérance a eu une opportunité à qua-
tre minutes de la pause, El Houni
voyant une frappe repoussée en cor-
ner par le gardien.
C'était le même scénario durant la
seconde moitié. Quatre minutes
après le retour, le gardien de l'Espé-
rance Farouk Ben Mustapha a pré-
servé son équipe grâce à un brillant
arrêt sur le coup franc bien tiré
d'AchrafBencharki dans le coin su-
périeur.L'Espérance avait de bonnes
chances à la 62e minute lorsque le
centre d'EL Houni trouva Basit
Abdul Khalid bien placé dans la sur-
face, mais sa tête était passée au-
dessus.Ils ont cependant inscrit le
but à la 72e minute, El Houni
concluant habilement avec un pre-
mier tir du bord de la surface. Les
Tunisiens ont rapidement trans-
formé la défense en attaque, Hamdi-
Naguez remportant le ballon sur la
droite avant de galoper dans la moi-
tié de terrain adverse et de couper un
centre pour El Houni.
L'équipe locale a été stupéfaite, mais
a essayé de revenir dans le match.
Cependant, l'Espérance a défendu
avec intensité pour préserver la vic-
toire et atteindre les quarts de finale.
Le WAC en quarts malgré le nul
Le Wydad Casablanca continue sa
série d'invincibilité dans la phase de
poules de la Ligue des Champions
de la CAF Total. Après trois succès
consécutifs, les Marocains ont pris
le point du nul (0-0) dans un match
très peu disputé face aux Guinéens
du Horoya AC. Un résultat suffisant

qui leur garantit une place en quarts
de finale.Les poulains de Lamine
N'Diaye ont été les plus entrepre-
nants durant toute la rencontre face
au gardien Tagnaouti et de ses co-
équipiers. Les Sylla, Haba ou encore
Barry n'ont par ailleurs pas trouvé la
faille afin de mener au tableau d'af-
fichage avec une possession qui a
dépassé les 70% à plusieurs mo-
ments de la partie.Après une pre-
mière mi-temps terne, les deux
équipes ont relevé quelque peu le
rythme du jeu en seconde période
avec plusieurs occasions pour les
coéquipiers d'Ayoub El Kaabi. Ce
dernier, meilleur buteur du CHAN
Total 2018, a raté des occasions
franches, notamment cette tête à la
75' à la suite d'un centre de Ja-
brane.Côté guinéen, Sylla a lui aussi
fait des siennes devant la défense du
WAC, sans toutefois réussir à ouvrir
la marque.En agissant par des at-
taques placées, ou des contres des
deux couloirs, les joueurs du Horoya
AC ont mis en danger à plusieurs re-
prises les poulains de Faouzi Ben-
zarti.Avec plus de 400 passes dont
73% réussies, le Horoya AC a joué
l'attaque mais ses attaquants ont
"buté" sur une défense très com-
pacte.La dernière occasion des lo-
caux fût le tir puissant de Fode
Camara A la 86' et boxé difficile-
ment par le keeper marocain.
Avec 10 points au compteur, le
WAC se rapproche de plus en plus
des quarts de finale de la compéti-
tion. Les Marocains défieront les
Sud-africains de Kaizer Chiefs le 02
avril prochain alors que le Horoya
AC se déplacera en Angola pour af-
fronter Petro de Luanda.
Réactions

Lamine N’Diaye, coach du 
Horoya AC:

«Logique si on veut. Je pense qu’on
a joué une grande équipe cet après-
midi. On savait que ça allait être très
difficile parce qu’ils sont très bien
organisés. Ils sortent très peu, ils ont
des attaquants redoutables. La moin-
dre faille chez l’adversaire, ils l’ex-
ploitent à 200%. Je pense qu’on a
tenté mais ils ont une équipe solide.
On a eu très peu de situations. Mal-
heureusement, le peu de situations
qu’on a eu, on a confondu vitesse et
précipitation. On avait tellement
envie de gagner ce match-là, mal-
heureusement c’est un point seule-
ment qu’on prend. On ne va pas
faire la fine bouche, maintenant il
faudra être capable d’aller chercher
les autres points qui nous manquent
et puis bravo à notre adversaire
puisqu'il a pu plus que résister.»

SPORT

ASC Kedia : 

Mohamed Abdallahi Maatala rend le tablier,
Sidi N’Diaye intronisén  

Silly Sankharé (Niort-MourabitouneU20) :

« J’ai connu de grandes émotions » 

Aboubakar Kamara : 

sa première chez les Mourabitoune
pourrait être contrariée par Dijon

Ligue des Champions :

L’Espérance en quarts après une 
nouvelle victoire contre le Zamalek


