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Lancement 

du projet 

«Archipélago II»

de formation

dans le domaine

portuaire

La Mauritanie

salue l'initiative

du Royaume

d'Arabie Saoudite

pour mettre fin à

la crise yéménite

Lors de sa participation à une réunion sous-régionale : 

L
a Première Dame, Ma-
rieme Mint Dah, a parti-
cipé, par vidéoconférence
mardi à partir de Nouak-

chott, à la réunion de l'Initiative
pour l’élimination des fistules obs-
tétricales en Afrique de l'Ouest et
du Centre. Les premières dames du
Niger, des Comores, du Tchad et de
la Sierra Leone, ainsi que les direc-
teurs régionaux du Fonds des Na-
tions Unies pour la population
(UNFPA) en Afrique, participent
également à cette initiative, organi-
sée sous le slogan « Un partenariat

fort et élargi qui est essentiel pour
l'élimination des fistules obstétri-
cales en Afrique de l'Ouest et Cen-
trale ».
Dans son discours pour l’occasion,
la Première Dame a appelé à parti-
ciper, aux côtés des gouvernements,
de l’UNFPA et d'autres partenaires,
à la mise en œuvre de la Stratégie
nationale pour l’élimination des fis-
tules congénitales. Elle a souligné
l’intérêt de consacrer des efforts
pour soutenir toutes les initiatives
qui contribuent à l'élimination de
cette maladie, en luttant contre le

mariage précoce, en prenant soin
des femmes qui en sont atteintes à
différents niveaux de la pyramide
sanitaire, en garantissant l'accès des
filles à l'éducation et des femmes
aux services liés à l'accouchement
par des médecins hautement quali-
fiés et en facilitant leur accès à la
planification familiale et aux pro-
grammes d'espacement des nais-
sances ainsi qu’en luttant contre la
violence à l'égard des femmes et
des filles.
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L
e ministre de la Justice, M. Moha-
med Mahmoud Ould Abdallahi Ould
Boyé, ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération et des mau-

ritaniens de l’extérieur par intérim, a décoré,
au nom du Président de la République, mardi
à Nouakchott, SEM. Vladimir Chamov, am-
bassadeur de la Fédération de Russie accrédité
en Mauritanie de la médaille de Commandeur

de l’Ordre du Mérite National, à l’occasion de
la fin de sa mission dans notre pays.
La cérémonie de décoration s’est déroulée en
présence du secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères, de la Coopération et des
Mauritaniens de l’Extérieur, M. Ahmed Ould
Sid’Ahmed Dié, des chargés de missions, des
conseillers et des directeurs au département.

L
e ministre des Affaires économiques et de
la Promotion des Secteurs productifs, M.
Ousmane Mamoudou Kane, a tenu mardi à
Paris une réunion avec le Directeur géné-

ral de l'Agence française chargée d'orienter et d'ac-
compagner les investisseurs français à l'extérieur «
Business France ».
Les deux parties ont passé en revue les moyens de
promouvoir et de développer la coopération entre
la Mauritanie et cette agence en tant qu'organisme
du gouvernement français. Elles ont convenu d'ac-
corder un appui technique de Business France à
l'Agence de promotion des investissements en Mau-
ritanie, créée récemment.
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L
e ministre du Pétrole, des Mines et
de l'Energie, M. Abdesselam Ould
Mohamed Saleh, a supervisé, mar
di à Nouakchott, avec les repré-

sentants de BP et de son partenaire en joint-
venture Kosmos Energy, le Centre de
formation interactif de Nouakchott. Ce cen-
tre vise à renforcer les compétences et les
capacités nationales dans le domaine du pé-
trole et du gaz.
Par ailleurs, le ministre du Pétrole, des

Mines et de l’Énergie et le représentant de
BP ont signé le même jour à Nouakchott un
protocole d’accord relatif à l’exploration
d’opportunités de développement des éner-
gies domestiques en Mauritanie.
Dans le cadre de cette signature, deux pro-
grammes d’électrification seront mis en
œuvre : le premier a trait à la construction
d’une centrale électrique fonctionnant au
gaz et le second à l’extension des réseaux
électriques, notamment en milieu rural.
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HORIZONS
La Première Dame appelle à un engagement fort

pour l’élimination des fistules obstétricales

Réunion entre le ministre

des Affaires économiques

et le directeur général de

l'Agence Business France

Décoration de l’ambassadeur
de Russie 

Inauguration d'un centre de formation
et signature d’un protocole d’accord

sur les énergies domestiques



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
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L
a Première Dame, Ma-
rieme Fadel Dah a parti-
cipé, mardi à Nouakchott,
par vidéoconférence, à la

réunion de l'initiative pour l’élimi-
nation des fistules obstétricales en
Afrique de l'Ouest et du Centre.
Les premières Dames du Niger, des
Comores, du Tchad et de la Sierra
Leone, ainsi que les directeurs ré-
gionaux du Fonds des Nations
Unies pour la Population en
Afrique, participent également à
cette initiative organisée sous le
slogan, "Un partenariat fort et
élargi qui est essentiel pour l'élimi-
nation des fistules obstétricales en
Afrique de l'Ouest et Centrale. "
Lors de son discours, la Première
Dame, Marieme Fadel Dah, a ap-
pelé à participer, aux côtés des
gouvernements, du Fonds des Na-
tions Unies pour la Population et
d'autres partenaires, à la mise en
œuvre de la Stratégie nationale
pour l’élimination des fistules obs-
tétricales. 
Elle a souligné l’intérêt de consa-
crer des efforts pour soutenir toutes
les initiatives qui contribuent à
l'élimination de cette maladie, en
luttant contre le mariage précoce,
en prenant soin des femmes qui en
sont atteintes à différents niveaux
de la pyramide sanitaire, en garan-
tissant l'accès des filles à l'éduca-
tion et des femmes aux services liés
à l'accouchement par des médecins
qualifiés et en facilitant leur accès
aux programmes d'espacement des
naissances ainsi qu’en luttant
contre la violence à l'égard des
femmes et des filles.
Voici le discours de la Première
Dame :
« Excellence Madame Malika Is-
soufou, Première Dame du Niger
Excellences Mesdames les Pre-
mières Dames,
Chères Sœurs du Burkina, du
Tchad, de la Gambie et de la Sierra
Leone,
Je tiens à remercier l’ensemble des
organisations impliquées dans la
préparation et la réalisation de cette
excellente initiative et à exprimer
ma fierté d’y être partie prenante.
Vous me permettrez de commencer
par une confession assez embarras-
sante pour moi: avant l’invitation
de ma très chère sœur Malika, je ne
connaissais pas l’ampleur de ce
phénomène et c’est en me docu-
mentant pour cette réunion que j’en
ai saisi la gravité et la souffrance
sous-jacente. J’en avais presque les

larmes aux yeux. Et pourtant, ce
n’est pas difficile à prévenir. La
fistule obstétricale est, en effet, un
problème majeur de santé publique
et un drame social pour les vic-
times qui sont principalement les
filles et les femmes les plus vulné-
rables, démunies, vivant dans les
localités les plus enclavées, avec
un accès très limité à des services
de santé de qualité. Pour ne pas ré-
péter ce que d’autres vont mieux
développer que moi, je vais me fo-
caliser sur l’ampleur du problème
en Mauritanie et les défis auxquels
nous faisons face. Outre la crois-
sance démographique et le faible
accès aux services de santé de la re-
production/planification familiale,
les facteurs aggravants en Maurita-
nie sont :
-la prévalence élevée du mariage à
un âge précoce : 15,6% avant 15
ans et 35,2% avant18 ans (MICS
2015),
- les besoins non satisfaits en pla-
nification familiale/espacement des
naissances (33,6%,
-les grossesses précoces et rappro-
chées et le faible taux d’accouche-
ments assistés (64,4%),
-le nombre élevé de mutilations gé-
nitales féminines: 66,6% parmi les
femmes et 53,2% parmi les filles,
-le faible niveau de l’éducation des
filles: 62% au primaire (MICS
2015), 41% au secondaire et 21 %
au supérieur.
Cependant, depuis le lancement de
la campagne nationale en 2003, la
Mauritanie a développé et mis en
œuvre plusieurs programmes et
stratégies pour lutter contre la fis-
tule obstétricale :
-l’élaboration d’une stratégie na-
tionale d’élimination de la fistule
obstétricale (2020-2025),
-l’adoption d’une fatwa par les
chefs religieux contre les mutila-
tions génitales féminines,
-la création d’un centre régional
d’excellence (ENSSS) pour le
mentorat clinique des sages-
femmes afin de renforcer la forma-
tion continue et de favoriser l’offre
de services de santé de la repro-
duction de qualité,
-le renforcement de la prise en
charge chirurgicale et l’offre de
chirurgie de réparation à 635
femmes porteuses de fistules,
-l’intégration de la fistule obstétri-
cale dans les maladies indigentes
avec l’accès à la gratuité de la prise
en charge y inclus la réinsertion so-
cioéconomique des femmes traitées

et guéries de la fistule obstétricale.
Malgré ces progrès, il faut noter
que la fistule obstétricale reste un
défi en Mauritanie:
- chaque année un nombre addi-
tionnel de 150 à 300 femmes vien-
nent accroitre l'effectif de porteuses
de fistule obstétricale, avec un gap
cumulé (2003 à 2021) de 2700 à
5400 cas,
- chaque semaine, 16 femmes meu-
rent en donnant la vie (582 décès
maternels pour 100 000 naissances
vivantes).
Les résultats acquis à ce jour, res-
tent modestes par rapport aux nou-
veaux cas additionnels. L’urgence
à éliminer la fistule obstétricale
n’est plus à démontrer.
C’est pourquoi, nous devons tous
être engagés aux côtés de nos gou-
vernements et du Fonds des Na-
tions Unies pour la Population et
les autres partenaires pour la mise
en œuvre de la stratégie nationale
d’élimination de la fistule obstétri-
cale. Nous devrions également être
dévouées à soutenir toutes les ini-
tiatives qui participent à l’élimina-
tion de la fistule obstétricale à
savoir: la lutte contre les mariages
précoces, la prise en charge à tous
les niveaux de la pyramide sani-
taire, l’accès des filles à l’éduca-
tion, l’accès des femmes aux
services d’accouchements assistés
par un personnel qualifié, l’accès
des femmes à la planification fami-
liale/espacement des naissances et
la fin des violences faites aux
femmes et aux filles.
Enfin, je ne saurais terminer sans
vous remercier pour cette opportu-
nité qui nous permettra, en qualité
de Premières Dames, d’influencer
les politiques de nos Etats respec-
tifs, de mobiliser les ressources fi-
nancières nationales pour mettre
fin à la fistule obstétricale et faire
en sorte que les femmes et les filles
puissent contribuer librement et
avec leur plein potentiel, au déve-
loppement de la Mauritanie et de
toute l’Afrique. Je vous remercie. »
La visioconférence a été suivie en
direct, à partir de Nouakchott par la
ministre des Affaires sociales, de
l’Enfance et de la Famille, Mme
Naha Mint Haroune Ould Cheikh
Sidiya, la secrétaire générale du
ministère de la Santé, Mme Ba Ha-
lima Yahya, le représentant du
Fonds des Nations Unies pour la
Population et des cadres des dépar-
tements de la Santé et des Affaires
sociales.
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Lors de sa participation à une réunion sous-régionale : 
La Première Dame appelle à un engagement fort

pour l’élimination des fistules obstétricales

Le ministre de la Justice reçoit le
représentant résident de l’ONUDC

Le ministre de la Justice, M.
Mohamed Mahmoud Ould
Cheikh Abdoullah Ould

Boya, a reçu en audience, mardi à
Nouakchott, le représentant rési-
dent des Nations Unies chargé de

la Lutte contre la Drogue et le
crime (ONUDC), M. Louis Nko-
pipie.
L’audience a porté sur les diffé-
rents aspects de la coopération
entre le ministère et l’ONUDC

Le ministre des Finances reçoit
l’ambassadeur britannique

Le ministre des Finances, M.
Mohamed Lemine Ould
Dhehbi, a reçu en audience,

mardi à Nouakchott, l’ambassa-
deur de Grande-Bretagne en Mau-
ritanie, SEM. Simon Boyden.
L’audience a permis de passer en

revue les domaines de coopéra-
tion entre les deux pays ainsi que
les moyens permettant de les ren-
forcer et de les développer notam-
ment dans les domaines relevant
du ministère.

Le ministre de l’Hydraulique reçoit
l’ambassadeur de France

Les projets financés par
l’Agence Française de Dé-
veloppement dans les do-

maines de l’hydraulique et de
l’assainissement, au niveau des
deux Hodhs, le projet de cinq wi-
layas et des tranches du projet Af-
tout Echarghi, ont été passés en
revue, mardi à Nouakchott, par le
ministre de l’Hydraulique et de
l’Assainissement, M. Sid’Ahmed
Ould Mohamed, et l’ambassadeur
de France à Nouakchott, SEM.
Robert Moulié.

Les deux parties ont examiné les
voies et moyens d’accélérer le
rythme d’exécution des travaux
pour que les populations puissent
bénéficier des services de l’eau
dans les meilleurs délais. Elles se
sont, également, félicitées de
l’exemplarité des liens de coopé-
ration unissant les deux pays
amis.
La rencontre s’est déroulée en
présence du secrétaire général du
ministère et de la directrice de
l’AFD en Mauritanie



L
e ministre des Affaires
économiques et de la Pro-
motion des Secteurs pro-
ductifs, M. Ousmane

Mamoudou Kane, a tenu mardi
matin à Paris, une réunion avec le
directeur général de l'Agence fran-
çaise chargée d'orienter et d'accom-
pagner les investisseurs français à
l'extérieur.
Les deux parties ont passé en revue
les moyens de promouvoir et de dé-
velopper la coopération entre la
Mauritanie et l'Agence en tant qu'or-
ganisme du gouvernement français
chargé d'accompagner et d'appuyer
les sociétés et les investisseurs fran-
çais à l'extérieur. Les deux parties
ont convenu d'accorder un appui
technique de l'agence française à
l'Agence de Promotion des Investis-
sements en Mauritanie, créée ré-
cemment.
Une visite de travail sera également
organisée en Mauritanie au profit
des investisseurs français. Elle sera
l'occasion de faire des exposés sur
les avantages et les opportunités
d'investissement en Mauritanie, no-
tamment dans les domaines de

l'agriculture, de l'élevage et de la
pêche.
Au cours de sa visite, le ministre
doit rencontrer plusieurs responsa-

bles français pour discuter du ren-
forcement de la coopération écono-
mique entre la Mauritanie et la Fran
ce.
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Réunion entre le ministre des Affaires
économiques et le directeur général

de l'Agence Business France

La Mauritanie salue l'initiative du Royaume d'Arabie
Saoudite pour mettre fin à la crise yéménite

L
a République Islamique de
Mauritanie a salué l'initia-
tive du Royaume d'Arabie
saoudite visant à mettre

fin à la crise au Yémen par des pro-
positions menant à un règlement pa-
cifique sous les auspices des Na-
tions Unies.
Le ministère des Affaires étran-
gères, de la Coopération et des
Mauritaniens de l’Extérieur, dans
un communiqué publié ce mardi, et
dont l'Agence Mauritanienne d’In-
formation a reçu copie, a réaffirmé
l’attachement de la Mauritanie à une
solution urgente, globale et durable
à la crise yéménite, sur la base de la
Résolution n ° 2216 du Conseil de
Sécurité des résultats du dialogue
national et de l'initiative du Golfe et
ses mécanismes de mise en œuvre.
Voici le texte du communiqué:
« Le Royaume frère d'Arabie saou-
dite a annoncé, hier, une initiative
visant à mettre fin à la crise dans le
Yémen frère, par des propositions

conduisant à un règlement pacifique
sous les auspices de l'ONU. La Ré-
publique Islamique de Mauritanie
exprime son soutien à cette initia-
tive qu'elle salue; initiative qui s'ins-
crit dans le cadre des efforts ré-
gionaux et internationaux et des
consultations des parties yéménites
à Genève, au Koweït et à Stock-
holm. Elle réaffirme son appel à une

solution rapide, globale et durable à
la crise yéménite, sur la base de la
résolution 2216 du Conseil de sécu-
rité et des résultats du dialogue na-
tional et de l'initiative du Golfe et de
ses mécanismes de mise en œuvre.
Une solution qui renforce la sécurité
et la stabilité dans la région et met
fin à l'exacerbation des souffrances
humaines dans le Yémen frère.

Le commissaire aux Droits de l’Homme reçoit 
le représentant de l’OIM

L
e Commissaire aux
Droits de l’Homme, à
l’Action humanitaire et
aux Relations avec la

Société civile (CDHRP), M. Mo-
hamed El Hacen Ould Boukh-
reiss, s’est entretenu, mardi à
Nouakchott, avec SEM. Boubacar
Sibou, représentant de la mission
de l’Organisation Internationale
de la Migration (OIM) en Mauri-
tanie.
Les entretiens ont porté sur les
domaines de coopération entre le
commissariat et l’OIM en particu-
lier sur la création d’une structure
nationale de lutte contre le trafic
des êtres humains que le HDHRP
va adopter dans le cadre de la
mise en œuvre de son plan d’ac-
tion de lutte dans ce domaine.

SEM. Boubacar Sibou a salué le
partenariat exemplaire en matière
juridique relatif au trafic des êtres
humains et évoqué l’appui de son
organisation au commissariat
dans l’exécution de son plan d’ac-
tion. Il a exprimé la détermination

de la mission à accompagner le
commissariat dans la mise en
œuvre de ce plan d’action et d’une
manière générale le gouverne-
ment mauritanien dans ses efforts
de lutte contre le trafic des êtres
humains.

Inauguration d'un collège et de
plusieurs salles de classe à

Nouadhibou

Au total de 105 jeunes issus
de Sélibabi et de Diaguly
suivent depuis, mardi, une

formation sur les professions libé-
rales. Elle est organisée à l’initiative
du projet appui à la sécurité alimen-
taire, la formation et l’emploi. Ce
projet était lancé, tout dernièrement,
par l’ONG groupe de recherche
pour le développement rural
(GRDR).
Le projet œuvre pour la formation
des groupes de jeunes du Guidima-
kha aux métiers libéraux comme la
couture, la plomberie, le jardinage
et la volaille avant qu’il leur offre
des crédits à des conditions avanta-
geuses pour le montage des projets
porteurs de revenu.
Supervisant l’évènement, le wali de
Guidimakha, M. Tiyib Ould Moha-
med Ahmed, a mis en exergue l’im-
portance du lancement du nouveau
projet, et son rôle attendu dans l’ac-
compagnement des efforts du gou-
vernement dans les domaines de la
formation et de l’emploi des jeunes.
« Il s’agit d’une initiative valeureuse

de nature à renforcer la productivité
des jeunes et susciter chez eux l’es-
prit de sacrifice et de distinction».
Le wali a, enfin, remercié le groupe
GRDR pour sa précieuse contribu-
tion aux différents aspects du déve-
loppement de la wilaya.
Pour sa part, le vice-président de la
région de Guidimakha, M. Mousta-
pha Magha, a salué le lancement du
projet. Il a estimé qu’il va laisser ses
empreintes sur le développement et
ouvrira des perspectives porteuses
pour les jeunes, surtout dans le sec-
teur informel.
M. Korma Saïdou, représentant du
projet, a, quant à lui, fait un exposé
de présentation du projet. Il a évo-
qué ses différentes étapes et ses
composantes, notamment la forma-
tion, le financement de petits projets
générateurs  de revenus et le renfor-
cement de la sécurité dans six re-
groupements communautaires du
Guidimakha.
La cérémonie d’ouverture s’est dé-
roulée en présence du hakem de Sé-
libaby.

Guidimakha : 
Formation de 105 jeunes aux 

professions libérales

Le quartier "Madrid" de la
ville de Nouadhibou dispose
désormais d'un nouveau col-

lège, de plusieurs salles de classe et
d'autres installations. La cérémonie
d'inauguration organisée pour l'oc-
casion a été supervisée par le secré-
taire général du ministère de l'Ha-
bitat, de l'Urbanisme et de l'Aména-
gement du Territoire, M. Ahmed
Ould Deddahi en compagnie du
wali de Dakhlet Nouadhibou, M.
Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall
qui ont visité les nouveaux bâti-
ments et leurs annexes.
Les officiels ont, ensuite, suivi des
explications des responsables
concernés sur les conditions dans
lesquelles ont été réalisées ces ins-
tallations qui l'ont été conformé-
ment aux critères définis dans le
cahier des charges.
Le secrétaire général du ministère
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
l'Aménagement du Territoire a sou-

ligné dans une déclaration à
l'Agence Mauritanienne d'Informa-
tion l'importance de ces construc-
tions scolaires réalisées en
exécution des engagements du Pré-
sident de la République, Son Excel-
lence M. Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani dans le cadre du pro-
gramme "Mes priorités" élargi. Il a
ajouté que ces services publics ne
seront remis à la direction régionale
de l'Education nationale que lorsque
l'on s'assurera de la sécurité et de la
conformité de toutes les installa-
tions aux normes requises en la ma-
tière. L'inauguration a concerné le
collège du quartier "Madrid" exé-
cuté par le ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de l'Aménagement
du Territoire et des prototypes de 31
salles de classe exécutées par l’éta-
blissement d'exécution des travaux
réalisés en matériaux locaux dans
plusieurs écoles de la ville.
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Pétrole et Gaz :
Inauguration d'un centre de formation

à Nouakchott…

…et signature d’un protocole d’accord
sur les énergies domestiques 

L
e ministre du Pétrole, des
Mines et de l'Energie, M.
Abdesselam Ould Moha-
med Saleh, a inauguré

mardi à Nouakchott, un centre de
formation, en compagnie des repré-
sentants de BP et de son partenaire
en joint-venture Kosmos Energy.
Le centre vise à renforcer les com-
pétences et les capacités nationales
dans le domaine du pétrole et du
gaz.
Dans une allocution pour la cir-
constance, le ministre du Pétrole,
des Mines et de l'Energie a indiqué
que l'inauguration du centre de for-
mation est une preuve de l'engage-
ment du gouvernement à encoura-
ger les investissements étrangers et
la bonne collaboration avec nos par-
tenaires BP et Kosmos. Il a, encore,
souligné que leur soutien financier
pour sa construction n'est qu'une
partie d'une série d'activités de for-
mation et de renforcement des ca-
pacités que BP, au nom des opé-
rateurs du GTA, met en œuvre en
Mauritanie. Il a ajouté que d'autres
programmes comprennent déjà une
formation continue de 24 techni-
ciens mauritaniens pour la phase 1
du projet Grand Tortue Ahmeyim

(GTA).
Il a ajouté que la Mauritanie, atta-
chée à ses stratégies pour renforcer
les avantages que procure le secteur
du pétrole et du gaz à l'économie na-
tionale, a décidé en 2019, en parte-
nariat avec BP et Kosmos Energy de
créer un centre de formation dans le
but de renforcer les compétences lo-
cales dans le domaine du pétrole et
de l'énergie. Il a précisé que le cen-
tre se propose d'être un outil pra-
tique pour la contribution dans la
stratégie du gouvernement relative
au contenu local, en rendant dispo-
nible la valeur ajoutée nécessaire
aux compétences nationales.
Le ministre a souligné que la for-
mation, considérée comme un pilier
essentiel du développement du sec-
teur du pétrole et du gaz, est actuel-
lement l'une des priorités. Elle vise
à renforcer les capacités des cadres
mauritaniens chargés de la gestion
du secteur du pétrole et du gaz, a-t-
il précisé.
Le centre permettra, en outre, de
réactualiser les connaissances des
cadres nationaux et d'améliorer les
capacités du secteur privé à soutenir
la concurrence, à travers des ateliers
et des sessions de formation.

Pour sa part, le représentant de BP a
indiqué que c'est une fierté pour la
société et pour ses partenaires, de
participer à cette cérémonie mémo-
rable. Il a ajouté que le centre de
formation interactif de Nouakchott
jouera un rôle important et vital
dans le développement des compé-
tences et des capacités nationales
dans le secteur énergétique en
pleine croissance en Mauritanie.
Nous sommes honorés, a-t-il dit,
d'avoir joué notre rôle pour faire de
ce centre une réalité.
De son côté, le représentant de Kos-
mos Energy a indiqué que son
groupe "est venu en Mauritanie
pour y travailler pendant de longues
années et se positionne en tant que
partenaire pour le long terme, pro-
fondément engagé à aider le pays
hôte pour créer un brillant futur".
"Les investisseurs et l’État consti-
tuent la pierre angulaire de notre ap-
proche" a-t-il noté. Il a ajouté que le
secteur du pétrole et du gaz est très
bien positionné pour un développe-
ment futur et que le centre interactif
de formation de Nouakchott contri-
buera à mettre les mauritaniens au
cœur du développement et d'en re-
cueillir les bénéfices.

L
e ministre du Pétrole,
des Mines et de l’Éner-
gie et son partenaire BP
ont signé mardi à

Nouakchott un protocole d’accord
relatif à l’exploration d’opportu-
nités de développement des éner-
gies domestiques dans le pays.
Dans le cadre de cette signature,
deux programmes d’électrifica-
tion seront mis en œuvre: le pre-
mier a trait à la construction d’une
centrale électrique fonctionnant
au gaz et le second à l’extension
des réseaux électriques notam-
ment en milieu rural.
S’agissant du premier volet, l’ac-
cord prévoit le démarrage futur
des travaux de construction d’une
centrale à N’Diago réalisée par
BP et pour le second, le renforce-
ment et l’accélération de la straté-
gie nationale d’électrification des
zones rurales.
Par ailleurs, il est question d’aug-
menter significativement la pro-

duction électrique à travers la
mise en service des nouvelles
sources d’énergie propres et
l’amélioration des capacités de
production à partir de ressources
locales, notamment le gaz naturel.
Notons que le champ gazier Tor-
tue connu sous l’appellation de
champ Grand Tortue- Ahmeyim

se situe à cheval sur la frontière
entre la Mauritanie et le Sénégal.
Il est en cours de développement.
Il s’agit d’une infrastructure flot-
tante et innovante de liquéfaction
du gaz naturel. Il devra produire
de l’énergie à bas coût et à faible
intensité de carbone.

Lancement du projet «Archipélago II»
de formation dans le domaine portuaire

La Chambre de Commerce,
d’Industrie et d’Agriculture
de Mauritanie (CCIAM) et la

Chambre de Commerce d’Industrie
d’Aix- Marseille-Provence ont pro-
cédé conjointement, mardi à Nouak-
chott, au lancement du projet«
Archipélago II :  Faidop » de for-
mation dans les domaines portuaires
de l’Union européenne(UE) à hau-
teur de 400 millions.
Le projet « Faidiop », d’une durée
de 24 mois, s’appuie sur un parte-
nariat stratégique entre la Maurita-
nie et l’Union européenne (UE)
concrétisé par une collaboration
entre la CCIAM et la Chambre de
Commerce et d’Industrie métropo-
litaine d’Aix-Marseille-Provence

(CCIAMP) pour une action plus ef-
ficace ciblant les problématiques de
la formation professionnelle, de
l’insertion professionnelle et de re-
dynamisation du secteur privé mau-
ritanien. Les bénéficiaires finaux de
ce projet sont les jeunes diplômés de
l’enseignement général et technique
à la recherche d’emploi, la jeunesse
déscolarisée sans qualification. Ils
comprennent également les femmes
en recherche d’insertion ou de pro-
motion professionnelles, les mi-
grants, les salariés en activité dans
le secteur, les formateurs locaux, les
entreprises du secteur portuaire et
les centres de formation.
Dans un discours prononcé à cette
occasion, par visioconférence, M.
Ahmed Baba Ould Eleya, président
de la CCIAM, a rappelé que 
ce projet s’inscrit dans la continuité
du tournant pris par « notre institu-
tion depuis le lancement du projet
Archipélago I qui accorde la priorité
à la formation technique et profes-
sionnelle de notre jeunesse ». Il
s’agit, a-t-il dit, du lancement effec-
tif du projet de Formation, Accom-
pagnement et Insertion dans le
domaine portuaire (FAIDOP).  Un
projet qui s’inscrit, selon lui, dans le

cadre du Programme africain et eu-
ropéen de formation professionnel
(Archipelago-FAIDOP) mis en
œuvre en collaboration avec la
Chambre de Commerce et d’indus-
trie d’Aix-Marseille-Provence et le
Grand Port Maritime de Marseille.
«Le choix du secteur portuaire n’est
pas fortuit, particulièrement dans le
nouveau contexte de l’économie
pétro-gazière», a rappelé le prési-
dent de la CCIAM. Ce projet, fi-
nancé à hauteur de 499 millions
d’euros par l’UE, devra permettre la
formation de 295 jeunes dont 260
seront insérés sur le marché du tra-
vail, selon les précisions du prési-
dent de la CCIAM. Le projet
permettra également la formation de

90 chefs d’entreprises et leur sensi-
bilisation à la formation et à l’ap-
prentissage en milieu de travail en
plus de 30 formateurs. Il permettra,
d’autre part, la formation d’au
moins 150 femmes dans le domaine
de l’entreprenariat et leur accompa-
gnement jusqu’à la création de leurs
entreprises.

ELY MAGHLAH

Le programme Archi-

pelago en quelques

mots 

Le programme Archipelago
est un programme financé

par l’Union Européenne (UE)
dont l’objectif principal est
d’améliorer l’employabilité des
jeunes, femmes et migrants par
des mesures ciblées de forma-
tion technique et professionnelle
et de renforcement des petites,
micro et moyennes entreprises
(MPME). Il concerne, outre la
Mauritanie, onze pays du Sahel
et du Lac Tchad (Burkina Faso,
Cameroun, Ghana, Gambie, Gui
née, Côte d’Ivoire, Mali, Niger,
Nigeria, Sénégal et Tchad).
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A
travers l’histoire
de l’humanité, les
plus grands succès
en matière de lutte

contre les maladies évitables
ont été obtenus grâce au
changement des comporte-
ments et surtout des
croyances des populations.
La tuberculose qui continue
de faire des ravages à tra-
vers le monde, particulière-
ment parmi les populations
vulnérables des pays pau-
vres, ne peut être combattue
efficacement qu’au prix de
réelle prise de conscience des
populations pour améliorer
leurs conditions d’hygiène,
et ferme volonté des gouver-
nements pour rehausser le
niveau de vie de leurs ci-
toyens.

Cette maladie que l’on peut/sait
soigner, tourmente l’humanité de-
puis des milliers d’années, au
point d’être désormais la maladie
infectieuse la plus mortelle sur la
planète, avec 4.400 victimes par
jour. La tuberculose et le VIH /
SIDA sont des « complices », af-
fectant souvent les mêmes per-
sonnes, et impactant de façon
drastique leur espérance de vie,
surtout si la tuberculose est de
forme résistante aux antibacil-
laires.
La tuberculose sévit dans toutes
les parties du monde. En 2018, le
plus grand nombre de cas nou-
veaux a été enregistré dans la Ré-
gion de l’Asie du Sud-Est, avec
44 % de cas nouveaux, suivie de
la Région africaine, avec 24 % de
cas nouveaux, et du Pacifique oc-
cidental avec 18 %.
En Mauritanie où lamaladie
constitue encore l'un des grands
problèmes de santé publique,le-
Programme National de Lutte
contre la Tuberculose et la Lèpre
(PNLTL) en collaboration avec
l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) a lancé un plan am-
bitieux pour éradiquer la tubercu-
lose d’ici 2030, axé en premier
lieu sur une large campagne de
dépistage et de sensibilisation des
malades afin de poursuivre leur
traitement sans interruption en
vue de limiter la résistance du
virus en cas d'abandon du traite-
ment.Le ministère public garantit
l’approvisionnement et l’accès
gratuit aux médicaments antitu-
berculeux sur toute l'étendue du
territoire national, notamment en
faveur des couches les plus néces-
siteuses. Au cours des dernières
années, des efforts louables ont
été consentis dans le domaine de
la formation, du dépistage de la
maladie, de l'équipement des la-
boratoires et de la disponibilisa-
tion des médicaments pour les
enfants atteints de la maladie dans
toutes les formations sanitaires du
pays.
C’est le 24 mars 1882 que le Dr
Robert Koch a annoncé avoir dé-
couvert le bacille responsable de
la tuberculose, ouvrant ainsi la

voie au diagnostic et au traitement
de la maladie. C’est ce jour donc
qui a été choisi par la commu-
nauté internationale pour célébrer
chaque année la Journée mondiale
de lutte contre la tuberculose pour
faire mieux connaître au grand
public les terribles conséquences
sanitaires, sociales et écono-

miques de de cette maladie et mo-
biliser d’avantages d’efforts pour
la juguler. 

La tuberculose, maladie conta-
gieuse, est une cause importante
de morbi-mortalité, l’une des 10
premières causes de décès dans le
monde et la première cause de

décès due à un seul agent infec-
tieux (avant le VIH/sida). Elle est
causée par le bacille Mycobacte-
rium tuberculosis (parfois appelée
bacille de Koch (BK), qui se pro-
page lorsque les personnes at-
teintes de tuberculose expulsent
des bactéries dans l’air, par exem-
ple en toussant. Elle touche géné-

ralement les poumons (tubercu-
lose pulmonaire) mais peut égale-
ment toucher d’autres sites
(tuberculose extrapulmonaire).
Environ un quart de la population
mondiale est infectée par M. tu-
berculosis et donc exposée au
risque de développer la tubercu-
lose. Le risque de développer la
maladie à un moment de leur exis-
tence est de 5 à 15 % chez les su-
jets porteurs du bacille
tuberculeux. Le risque est plus
élevé pour ceux qui ont un sys-
tème immunitaire déficient,
comme les personnes vivant avec
le VIH, celles qui souffrent de
malnutrition, les diabétiques et les
consommateurs de tabac.
La tuberculose se transmet d’une
personne à l’autre par la toux et
les éternuements. Une personne
atteinte de tuberculose évolutive
non traitée peut contaminer
jusqu’à quinze autres personnes
en un an. Cela rend la recherche
des « cas manquant à l’appel » –
les personnes qui ne sont pas ac-
tuellement diagnostiquées, trai-
tées ou déclarées – d’autant plus
urgente. Chaque année, environ
30 pour cent des personnes at-
teintes de tuberculose évolutive
manquent à l’appel. Tant que des
millions de personnes vivront
avec la maladie sans être traitées
et continueront de transmettre
l’infection aux autres, le monde
ne se débarrassera pas de l’épidé-
mie de tuberculose. D’où la né-
cessité d’ajouter systématique-
ment le dépistage de la tubercu-
lose aux autres examens médi-
caux ordinaires.Effectuer un
dépistage systématique de la tu-
berculose peut aider à réduire le
rejet social associé à la maladie.
La peur du rejet social pousse
souvent les gens à ne demander de
l’aide que lorsqu’ils sont déjà gra-
vement malades. Or, non seule-
ment ces personnes risquent
d’infecter leur entourage, mais le
traitement est plus long et moins
efficace lorsqu’il n’est entamé
que dans les stades avancés de la
maladie.
La tuberculose est moins conta-
gieuse que des maladies comme la
grippe ou la rougeole : la trans-
mission nécessite habituellement
des contacts prolongés rapprochés
(en milieu confiné), par exemple
lorsqu’on vit dans le même loge-
ment que la personne contagieuse
ou que l’on voyage ensemble dans
un véhicule. Elle dépend aussi du
degré de contagiosité de la per-
sonne malade ainsi que de la
durée des contacts (au minimum
plusieurs heures de contact sont
habituellement nécessaires).
Toutes les personnes en contact
avec un cas de tuberculose ne se-
ront donc pas systématiquement
infectées, ni, encore moins, ma-
lades. Les jeunes enfants et les
immunodéprimés y sont cepen-
dant particulièrement vulnérables
Les prisonniers, les personnes vi-
vant avec une co-infection tuber-
culose et VIH, les migrants, les
réfugiés et les populations au-

La tuberculose
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tochtones sont très vulnérables à
la tuberculose et doivent être ci-
blés en premier par le dépistage.

Symptômes, diagnostic 
et traitement
Quand la tuberculose prend une
forme évolutive, les symptômes
(toux, fièvre, sueurs nocturnes ou
perte de poids) peuvent rester bé-
nins pendant de nombreux mois,
de sorte que la personne malade
consulte tard et transmet le bacille
à d’autres. En une année, un ma-
lade atteint de tuberculose évolu-
tive peut contaminer 5 à 15 autres
personnes lors de contacts rappro-
chés. Sans traitement, 45% en
moyenne des sujets tuberculeux
négatifs pour le VIH décèdent, et
presque tous les sujets VIH-posi-
tifs.
Les symptômes courants de la tu-
berculose pulmonaire évolutive
sont une toux accompagnée d’ex-
pectorations parfois teintées de
sang, des douleurs thoraciques, un
état de faiblesse, une perte de
poids, de la fièvre et des sueurs
nocturnes. Pour le diagnostic, de
nombreux pays emploient encore
une méthode utilisée depuis long-
temps, l’examen des expectora-
tions au microscope. Des
techniciens de laboratoire quali-
fiés recherchent au microscope la
présence de bacilles tuberculeux
dans des échantillons d’expecto-
rations. Cette méthode ne permet
de déceler que la moitié des cas et
ne permet pas de dépister les ré-
sistances aux médicaments.
Le recours au test rapide Xpert
MTB/RIF® s’est largement ré-
pandu depuis 2010, date à la-
quelle l’OMS a recommandé son
utilisation pour la première fois.
Ce test permet de dépister à la fois
la tuberculose et la résistance à la
rifampicine, qui est le médica-
ment antituberculeux le plus im-
portant. Le diagnostic peut être
posé en 2 heures et l’OMS recom-
mande désormais cette épreuve
comme test initial pour toute per-
sonne présentant des signes et des
symptômes de tuberculose.
La tuberculose est particulière-
ment difficile à diagnostiquer
chez l’enfant.
Grâce à un diagnostic et à un trai-
tement rapide aux antibiotiques de
première intention pendant six
mois, la plupart des personnes qui
développent la tuberculose peu-
vent être guéries et la transmis-
sion ultérieure de l’infection peut
être réduite. Le nombre de cas de
tuberculose survenant chaque
année (et par conséquent le nom-
bre de décès liés à la tuberculose)
peut également être réduit en fai-
sant baisser la prévalence des fac-
teurs de risque de tuberculose liés
à la santé (par exemple le taba-
gisme, le diabète et l’infection à
VIH), en fournissant un traite-
ment préventif aux personnes at-
teintes d’une infection à
tuberculose latente et en menant
une action multisectorielle sur des
déterminants plus larges de l’in-
fection à tuberculose et du déve-

loppement de la maladie (pau-
vreté, qualité du logement et sous-
nutrition).La tuberculose est une
maladie que l’on peut soigner et
guérir. Pour la tuberculose évolu-
tive sensible aux médicaments, on
prescrit un traitement standard de
6 mois associant 4 médicaments
antituberculeux et, en parallèle, le
patient reçoit de l’aide et des in-
formations d’un agent de santé ou
d’un bénévole qualifié. Sans ce
soutien, l’observance est plus dif-
ficile.On estime que le diagnostic
et le traitement de la tuberculose
ont permis de sauver 58 millions
de personnes entre 2000 et 2018.
Important. Même si la maladie
n’est plus contagieuse après 2 ou
3 semaines de traitement, il faut le

poursuivre pendant toute la durée
prescrite. Un traitement incomplet
ou inadapté est pire qu’une ab-
sence de traitement.
En effet, un traitement interrompu
avant terme peut entraîner la pro-
pagation de bactéries résistantes
aux antibiotiques. La maladie est
alors beaucoup plus difficile et
longue à traiter, et les traitements
sont plus toxiques pour le corps.
De plus, il s’agit d’une importante
cause de décès, particulièrement
chez les personnes infectées par le
VIH.

Prévention :
La pandémie actuelle de COVID-
19 montre combien les personnes
qui ont une maladie pulmonaire et
un système immunitaire affaibli

peuvent être vulnérables. Les pro-
blèmes majeurs de santé dans le
monde dont la tuberculose est en
tête de liste, obligent la commu-
nauté internationale à persévérer
dans la lutte et accélérer les re-
cherches pour préserver la santé
des populations.
La prévention commence par tra-
cer une stratégie au niveau pu-
blique :
• Intensifier le traitement préven-
tif de la tuberculose parmi les po-
pulations les plus à risque, y
compris les contacts de patients
tuberculeux au sein du foyer, les
personnes vivant avec le VIH et
les autres personnes à risque ayant
une immunité réduite ou vivant
dans des lieux très fréquentés.

• Intégrer les services de traite-
ment préventif de la tuberculose
aux initiatives actuelles de re-
cherche des cas de tuberculose
évolutive. Tous les contacts de
patients tuberculeux au sein du
ménage, ainsi que les personnes
vivant avec le VIH, doivent être
dépistés pour la tuberculose évo-
lutive. Si la maladie est exclue, un
traitement préventif doit être en-
tamé.
• Dépister l’infection tuberculeuse

Sur le plan individuel :
- Respecter les mesures d’hy-
giène. Pour les personnes qui sont
souvent en relation avec des tu-
berculeux : lavage des mains fré-
quent, port d’un masque au
besoin.
- Prendre soin de sa santé. Avoir
une alimentation saine et équili-
brée, dormir suffisamment, faire
de l’exercice physique régulière-
ment, éviter d’être en situation de
stress chronique, etc. Cela offre
les meilleures chances d’avoir un
système immunitaire vigoureux. 
- Détecter et traiter une infection
latente. Les personnes qui travail-
lent dans des milieux à risque ou
qui ont été en contact prolongé
avec un malade en phase active
peuvent subir un test cutané afin
de déceler la présence de la bacté-
rie. Si le résultat est positif, un
traitement préventif aux antibio-
tiques permet généralement d’évi-
ter que la maladie se déclenche.
Ce traitement préventif est plus
simple et nécessite l’utilisation de
moins de médicaments que pour
traiter une tuberculose active. 

Conseils aux personnes infectées
pour prévenir la contagion. À res-
pecter pendant les 2 ou 3 se-
maines du traitement :
• Demeurer à la maison le plus
possible ;
• Assurer une ventilation adé-
quate ;
• Porter un masque en public.

En conclusion :
La tuberculose a persisté tout au
long de l’histoire parce que ses ra-
cines sont profondément entrela-
cées avec des inégalités
économiques et sociales. Elle a
toujours été une maladie de la
pauvreté, et un test décisif pour
notre engagement à l’égalité so-
ciale et la santé pour tous. Pour
briser ce statu quo, une riposte na-
tionale efficiente à la tuberculose,
doit prendre en considération
avant tout la lutte contre la préca-
rité et la pauvreté.

La tuberculose

Par :
Dr. El Ghassem OULD MOCTAR
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Atelier sur la détermination
des travaux dangereux 
interdits aux enfants

Lors du point de presse quoti-
dien sur la situation épidé-
miologique en Mauritanie, le

ministère de la Santé a annoncé
mardi soir, l'enregistrement de 20
cas de guérison et de 28 nouveaux
cas de contamination au coronavi-
rus, au cours des 24 dernières
heures. Les nouveaux cas se répar-
tissent ainsi :
Bassikounou : 6
Kiffa : 2
Nouadhibou : 4
Sélibaby : 1
Zouérate : 2
Bénichab : 1

Ksar : 1
Sebkha : 1
Tevragh-Zeïna : 3
Dar Naïm : 3
Teyaret : 1
Toujounine : 1
Arafat : 1
Riyad : 1

Le ministère de la Santé a précisé
que ces résultats ont été obtenus
après la réalisation de 1193 tests
dont 20 de suivi et que le cumul est
désormais de 17658 cas de conta-
mination dont 16938 guérisons et
447 décès.

Covid-19 : 
20 cas de guérison et 28 nouveaux

cas de contaminationL
’atelier de concertations
régionales visant à dé-
terminer les travaux
dangereux pour les en-

fants a été ouvert mardi matin à
Tidjikja. La rencontre, organisée
par le ministère de la Fonction
publique, du Travail et de la Mo-
dernisation de l’Administration
en coopération avec le Bureau in-
ternational du Travail et avec le
soutien du projet "Map 16", vise
à mener des consultations régio-

nales sur la définition de la liste
des travaux dangereux et interdits
pour les enfants de moins de 18
ans.
Supervisant l’ouverture de l’ate-
lier, le conseiller du wali en
charge des Affaires administra-
tives et juridiques, M. Mohamed
Lemine Ould Zeine, a souligné
que l’obligation de veiller au res-
pect des normes internationales
du travail et de la législation na-
tionale régissant le travail des en-

fants est un axe constant des ré-
formes engagées par le gouverne-
ment, qui s’inscrivent en droite
ligne du programme du Président
de la République, M. Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani. Il a
ajouté que notre pays a ratifié les
deux conventions internationales
de base relatives au travail des
enfants de moins de 18 ans, ce
qui démontre l’engagement de
l’Etat envers les droits de l’en-
fant, et c’est dans ce contexte,
que s’inscrit l’organisation de cet
atelier.
Le représentant régional du mi-
nistère de la Fonction publique,
du Travail et de la Modernisation
de l’Administration au niveau de
la wilaya du Tagant, M. Taleb
Moktar Ould Mohamed El Mok-
tar, a fait un exposé sur le thème
de l’atelier, accompagné de plu-
sieurs interventions des partici-
pants. 
L’atelier a été ouvert en présence
du hakem mouçaid de la mou-
ghataa de Tidjikja, M. Mohamed
Hamed Ould Mahfoudh, du maire
adjoint de la commune de Tid-
jikja et de représentants de la so-
ciété civile.

Le wali du Hodh El Gharbi visite Kobeni

L
e wali du Hodh El
Gharbi, M. Mohamed
Moctar Ould Abdi, a vi-
sité, lundi, la localité de

Kobeni. Lors d'une réunion qu’il
a présidée dans cette ville, en pré-
sence des autorités administra-
tives, des élus et des militants
associatifs, le wali a affirmé que
sa visite a pour objet de s’enqué-
rir des problèmes de la population
dans la perspective de leur trouver
des solutions appropriées. Il a  in-
diqué, par ailleurs, que les pro-
grammes du gouvernement mis en
œuvre sur instructions de Son Ex-
cellence le Président de la Répu-
blique, Monsieur Mohamed Ould

Cheikh Al Ghazouani, mettent
l’accent sur l’amélioration
constante des conditions de vie
des populations et sur la lutte
contre les discriminations et l'ex-
clusion sociale. Ces programmes
visent, a-t-il dit, à bâtir une so-
ciété dans laquelle tous les ci-
toyens vivent en harmonie, dans
la cohésion et l’égalité.
À son tour, le maire de Kobeni,
M. Ethmane Ould Sid Ahmed
Lehbib, a salué les réalisations ac-
complies en un temps record. Il a,
au nom des habitants de la cité,
fait état d’un ensemble de sollici-
tations pour la résolution des pro-
blèmes liés à l’approvisionnement

en eau potable, à l’énergie élec-
trique domestique et à la protec-
tion des zones agricoles.
Dans ses réponses aux interven-
tions des citoyens, le wali a indi-
qué que l’administration locale
entrevoit des solutions qui sont,
soit en cours de mise en œuvre,
soit elles le seront prochainement.
M. Mohamed Moctar Ould Abdi a
affirmé que les pouvoirs publics
suivent de très près leur évolution
et s’emploient à leur amélioration
continuelle.
Au cours de sa visite, le wali était
accompagné du hakem de Kobeni
et des chefs de services tech-
niques régionaux.

Colloque à la faculté de la

chari’a à l’université des

Sciences islamiques d’Aïoun

Un colloque scientifique sur
les concepts financiers
contemporains a entamé

lundi ses travaux dans les locaux
de la faculté de la chari’a de
l’Université de Sciences isla-
miques d’Aioun.
Le programme du colloque com-
porte plusieurs exposés et présen-
tations de travaux de recherche
portant sur le fiqh, l’économie et
le droit.
A cette occasion, le doyen de la

faculté, M. Ahmed Idoumou
Navae, a souligné l’importance de
ce colloque à l’heure de l’émer-
gence de plusieurs nouveaux
concepts financiers dans la vie des
gens.
Pour sa part, le vice-président de
l’université des Sciences isla-
miques, M. Nema Ahmed, a ex-
primé ses remerciements aux
conférenciers et aux participants à
ce colloque.

FAX:   00 222 45 25 55 20
E-mail : Chaabrim@gmail.com

amiakhbar@gmail.com
B P: 371/ 467

Photo archives
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L'or existe en quantité et en qua-
lité
Dans une interview accordée à Hori-
zons, M. Mohamed Ould Hamza, le
président de l'Association maurita-
nienne pour l'Appui aux Orpailleurs,
explique le contexte dans lequel le
site de Chegatt a été ouvert et les
conditions de son exploitation.
Les premiers indices sont probants. «
L'or existe en quantité et en qualité»,
a-t- il déclaré. En dépit des moyens
rudimentaires utilisés dans l'explora-
tion, les découvertes en or dans ce
nouveau site sont prometteuses.
Selon les premières estimations, la
production artisanale dans la zone de
Chegatt est d'environ 7 tonnes d'or, a-
t- il ajouté. 
Rappelant l'événement de l'ouverture
de Chegatt à l'orpaillage, il a précisé
que le lancement s'est déroulé suivant
un plan stratégique et bien ficelé. Au
lendemain de l'ouverture du site, 25.
000 orpailleurs se sont rendus sur
place après avoir achevé les formali-
tés d’usage nécessaires à l'obtention
des permis d'exploration et d'exploi-
tation. 

L’intervention de Maaden-Mauri-
tanie est louable 
La société Maaden-Mauritanie a in-
tervenu, dès l'annonce de l'ouverture
de Chegatt, pour mettre en place les
services appropriés de base comme
l'eau et la santé. Cinq sondages, dont
deux en cours d’exécution, ont été
réalisés pour assurer l'alimentation en
eau aux orpailleurs en plus d'un poste
de santé ambulant qui fournit les pre-
miers soins de santé. Mais les diffi-
cultés, auxquelles les orpailleurs font
face dans l'exercice de leur activité,
sont énormes. Des difficultés qui se
résument, essentiellement, dans la
hausse vertigineuse des prix de pro-
duits alimentaires, de l'eau et du
transport.

La hausse vertigineuse des  prix
des denrées alimentaires et du
transport restent très inquiétante
Les ouvrages d'eau, qui ont été réali-
sés, sont à 30 km des sites d'orpail-
lage que les et autres véhicules
transportent et vendent à des prix plus
ou  moins élevés. La tonne d'eau est
vendue, dans la moyenne, à 15000 A-
UM.  Cependant, la hausse vertigi-
neuse des  prix des denrées
alimentaires et du transport restent
très inquiétante. La viande de mouton
est vendue à 3500/kg A-UM, celle de
chameaux à 3000 A-UM. La bon-
bonne de gaz (B12) est chargée à
10.000 A-UM et la moyenne à 5000
A-UM. Les tarifs de transport des
pierres destinées au traitement ont
connu, quant à eux, des augmenta-
tions excessives. Ainsi, le sac de
pierres est transporté vers Zoueirat à

12. 000 A-UM. Pour diminuer l'effet
de ces prix, la société Maaden Mau-
ritanie a lancé une initiative permet-
tant d'offrir une vingtaine de camions
destinés au transport des pierres à
8.000 A-UM. Une telle initiative qui
a permis de transporter plus de 5.000
sacs  de pierres et leur traitement dans
un temps record et dont les princi-
paux bénéficiaires sont les petits or-
pailleurs, essentiellement touchés par
la crise du transport.  C'est d’ailleurs
l'occasion pour le président de l’ONG
d'appui aux orpailleurs de louer les
efforts de Maaden-Mauritanie visant
à faciliter le processus d'exploitation
artisanale.
Évoquant les interventions de l'Asso-
ciation mauritanienne pour l'Appui
aux Orpailleurs, le président a indi-
qué que l'ONG a mené des actions
sur le terrain en vue principalement
de rendre disponibles l'eau et les pro-
duits alimentaires à des prix aborda-
bles. Vu la hausse injustifiée des prix,
l'Association a mis en place une bou-
tique dénommée "complexe Chegatt"
où tous les produits et matériels né-
cessaires sont vendus avec une ré-
duction de 30% de leur prix initial.
De même, un restaurant a été ouvert
dans la zone où le résident y trouve
tous les plats locaux! Un campement
a aussi été placé par l'ONG permet-
tant aux nouveaux arrivants  et aux
nécessiteux d'y élire domicile et où ils
peuvent être pris, provisoirement  en
charge par les membres de l'Associa-
tion.
Dans le domaine du suivi et de la ré-
gulation  de l'opération artisanale, des
délégations sont mises en place  et
dont l'objectif est d'assurer une meil-
leure conduite des opérations d'or-
paillage. La délégation, composée de
membres de la société Maaden-Mau-
ritanie, d'autres de l'ONG en collabo-
ration avec les forces armées
sécuritaires, gère la sécurité des or-
pailleurs et agit en cas de disputes, de
conflits ou de mésentente  entre ces
derniers ; a souligné M. Mohamed
Ould Hamza.

Création à Chegatt d’une radio
minière
Cependant, les risques liés à la pros-
pection dans la zone de Chegatt sont
si présents.  Selon le président de
l'Association, les puits d'orpaillage
sont disséminés sur un immense pla-
teau de 105 km de long et 60 km de
large. Un tel fait qui rend difficile de
veiller sur la sécurité des sites. Tou-
tefois, des campagnes de sensibilisa-
tion à la nécessité de prendre les
mesures de prudence ont été organi-
sées  au profit des prospecteurs, en
collaboration avec Maaden. C’est
dans ce cadre que la société Maaden-
Mauritanie a lancé, en collaboration
avec Radio Mauritanie, la création à
Chegatt d’une radio minière dont
l’objectif est d’offrir un espace spé-
cialisé pour une production diversi-
fiée d’émissions relatives à la
prospection artisanale. La chaine ra-
diophonique diffusera des pro-
grammes sur la protection   de
l’environnement et  sur la sensibilisa-
tion et l’orientation  au profit des or-
pailleurs dans la zone de Chegatt.
Par rapport au  récent événement d'ef-
fondrement de puits, situé  dans une
zone non autorisée, il a précisé que le
drame  revient, dans un premier lieu,
au creusage clandestin dans ce site
qui ne respect généralement pas les
mesures de sécurité et, dans un  se-
cond lieu,  à la nature du sol à Che-
gatt,  très fragile  par rapport à celui
de Guelb Ndour, par exemple.

L’activité artisanale d’or a forte-
ment influencé l’économie natio-
nale
Pour mettre fin aux hausses perpé-
tuelles des prix de transport et de den-
rées alimentaires, les  acteurs de ce
sous-secteur ont exigé, précise -t-il,
auprès de l'Etat,  le déplacement des
machines propres au concassage vers
la zone d'orpaillage;   ce qui va, selon

lui,  directement  contribuer à la di-
minution des frais de transport, de
broyage et du tamisage.
Les importantes potentialités que re-
cèle le pays dans  ce domaine  exigent
que  l'Etat augmente les investisse-
ments dans la production de l'or.
L’activité artisanale d’or a fortement
influencé l’économie nationale. Au-
jourd’hui, toutes les composantes de
la population mauritanienne sont pré-
sentes  dans les zones d’orpaillage, ce
qui laisse deviner l’ampleur des re-
tombées économiques qui y sont
liées. « Ce sous-secteur constitue un
avenir prometteur de la main d’œu-
vre nationale. Si toutes les conditions
favorables à son développement
étaient  réunies, nous pourrions avoir
des centaines d’hommes d’affaires au

bout de tous les cinq mois, promet-il
».

Vers la création d'une ville indus-
trielle 
Les principaux acteurs dans ce do-
maine ont adressé des pétitions de-
mandant l’intervention de l’Etat pour
la création d'une ville industrielle
dans les zones d'orpaillage au Nord,
a-t- il révélé. Assurant toutes  les in-
frastructures de base et les conditions
favorables  à la promotion de  l’or-
paillage, ce projet contribuerait effec-
tivement à la croissance de l’éco-
nomie nationale et, par conséquent,  à
la présomption totale du chômage en
Mauritanie.

Propos recueillis par S. Mori.

Le président de l'Association mauritanienne pour l'Appui aux Orpailleurs:

«Les découvertes en or à Chegatt sont concluantes…»

À
partir du 15 décembre 2020, des dizaines
de milliers d'orpailleurs vont se lancer
dans une nouvelle aventure, après celle de

Chami et de Guelb Ndour, pour faire fortune.
Situé à plus de 800 km à l'extrême Nord de Tiris
Zemmour, le site de Chegatt a été ouvert à l'or-
paillage traditionnel fin décembre dernier. Près
de 40.000 prospecteurs sillonnent, aujourd'hui,
sur une aire de 105 km2, la zone en quête du
métal jaune. 



Page 10HORIZONS N°7999 DU MERCREDI 24 MARS 2021

ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE

Sevrage tabagique : 

Une mutation génétique impliquée dans la rechute

Pourquoi est-il si difficile
d'arrêter de fumer ?

Pourquoi certains rechutent
après des mois de sevrage ta-
bagique ? Des chercheurs de
l'Institut Pasteur et du
CNRS, en collaboration avec
Sorbonne université et l'In-
serm, ont montré qu'une
mutation génétique, déjà
connue pour être impliquée
dans la sensibilité à la nico-
tine, l'est aussi dans le com-
portement de rechute après
sevrage chez le rat. Ces ré-
sultats ont été publiés le 4
octobre 2018 dans la revue
CurrentBiology. L'addiction
au tabac est une maladie
chronique à fort taux de re-
chute et représente la pre-
mière cause de morts
évitables dans les pays déve-
loppés. Sept millions de per-
sonnes meurent à cause du
tabagisme chaque année
dans le monde.

La nicotine est le principal composé
psychoactif du tabac responsable de
cette addiction en se fixant sur les ré-
cepteurs nicotiniques présents dans
le cerveau. La substance entraîne
ainsi l'activation du circuit de la ré-
compense et favorise la sensation de
bien-être. En conséquence, la
consommation de tabac d'un indi-
vidu est fortement liée à la sensibi-
lité de ces récepteurs nicotiniques,
qui sont composés de 5 sous-unités.
Ces dernières années, plusieurs
études de génétique humaine de
grande ampleur ont montré qu'une
mutation présente dans le gène
CHRNA5 codant pour la sous-unité
α5 des récepteurs nicotiniques était
associée à une augmentation signifi-
cative du risque de tabagisme. Cette
mutation est très présente dans la po-
pulation générale (environ 35% des
Européens en sont porteurs et
jusqu'à 50% de la population au
Moyen-Orient). 
Les chercheurs de l'unité de Neuro-
biologie integrative des systèmes
cholinergiques (Institut Pasteur /
CNRS) ont alors cherché à détermi-
ner quelle phase de l'addiction à la
nicotine est affectée par la présence
de cette mutation et à comprendre
son mode d'action.
Pour ce faire, les chercheurs ont in-
troduit cette mutation chez le rat en
utilisant une technique récente de
génétique moléculaire. 
Ils ont ensuite évalué son effet sur
divers comportements liés à l'addic-
tion à la nicotine et montré qu'elle
engendrait une plus grande consom-
mation de nicotine à fortes doses,
ainsi qu'une rechute plus importante
à la recherche de nicotine après se-
vrage.
De façon intéressante, il a été mon-
tré que cet effet sur la rechute est lié
à une réduction de l'activation des
neurones du noyau interpedoncu-
laire, une structure cérébrale qui pré-
sente la plus forte concentration en
sous-unités α5 des récepteurs nicoti-
niques. "Cette étude nous a permis

d'évaluer plus finement l'impact de
cette mutation sur différentes phases
de l'addiction à la nicotine. Elle nous
donne une première explication de
son mécanisme d'action qui favorise
la rechute à la recherche de nicotine
après sevrage", explique Benoit For-
get, premier auteur de l'étude.
"Ces résultats suggèrent qu'un médi-
cament capable d'augmenter l'acti-
vité des récepteurs nicotiniques
contenant la sous-unité α5 pourrait
permettre de réduire la consomma-
tion de tabac et le risque de rechute
après sevrage", ajoute Uwe Maskos,
responsable de l'unité de Neurobio-
logie intégrative des systèmes choli-
nergiques (Institut Pasteur / CNRS)
et dernier auteur de l'étude.
Ces travaux ont été financés par les
organismes cités ci-dessus ainsi que
par la Fondation pour la recherche
médicale (FRM), par la Commission
européenne (FP7) et l'Institut natio-
nal du cancer

Des processus à long terme au
service de l'activité neuronale et
de l'incroyable cerveau humain

Les actions physiques résultent des
interactions entre les stimuli ex-
ternes du moment et l'histoire de
toute une vie. La mémoire est un élé-
ment crucial d'un système nerveux
entièrement fonctionnel, à la source
d'une palette extraordinaire de fonc-
tionnalités telles que l'adaptabilité, la
plasticité et les systèmes de survie.
Dans le cerveau, les neurones sont
connectés au sein de vastes réseaux
et cette connectivité leur confère des
propriétés qui ne sont pas observées
au niveau des neurones individuels.
La mémoire, par exemple, a été étu-
diée de manière approfondie et ré-
sulte de phénomènes se déroulant
sur de longues périodes au niveau du
réseau. Si la mémoire d'un stimulus
est bénéfique longtemps après qu'il
a pris fin, il faut pour cela que des
processus à long terme entrent en
jeu.
Un vaste corpus de recherche a iden-
tifié que la source de ces processus à
long terme se trouvait au niveau du
réseau.
Les neurones individuels sont tou-
tefois le théâtre de processus bio-
physiques se déroulant sur de
longues périodes.
Ces processus ont généralement été
étudiés à l'aide de modèles détaillés
qui n'aident pas à rattacher ces pro-
priétés au niveau du réseau. Le pro-
jet Multiple timescales, financé par
l'UE dans le cadre d'une Action
Marie Curie, "CareerIntegration
Grants", a étudié ces processus
jouant sur plusieurs échelles de
temps. L'équipe du projet a cherché
à comprendre les implications dyna-
miques et calculatoires lorsque de
nombreux neurones simples sont
connectés ensemble et que chacun
d'entre eux donne lieu à des proces-
sus sur plusieurs échelles de temps.
Des instructions simples et un mo-
dèle complexe
Comme l'explique le coordinateur
du projet, le professeur Omri Barak,
"la commande “prenez à gauche à la
prochaine intersection”, même si
elle semble facile à interpréter, im-
plique l'assimilation d'informations
sur au moins deux échelles de temps
différentes." 
L'information sensorielle relative au
mot "prenez" doit être conservée
pendant environ une seconde,
jusqu'à ce que la phrase soit termi-
née. Par ailleurs, le sens de la phrase
doit être conservé pendant environ

une minute, jusqu'à ce que l'inter-
section en question soit effective-
ment atteinte. 
Cet exemple illustre la façon dont
deux échelles de temps différentes
peuvent intervenir, parmi toute une
gamme d'échelles susceptibles d'en-
trer en jeu, même dans le cas de
tâches quotidiennes basiques.
"Nous avons proposé un nouveau
modèle, qui fournit une très bonne
approximation de l'excitabilité d'un
neurone unique sur des échelles de
temps prolongées, tout en restant re-
lativement simple", souligne le pro-
fesseur Barak. 
Ces résultats ont été présentés à l'oc-
casion de conférences internatio-
nales et ont été publiés dans le
Journal of Neuroscience, une revue
évaluée par des pairs.
De plus, poursuit-il, "j'ai acquis une
compréhension plus approfondie de
la dynamique des réseaux de neu-
rones récurrents entraînés sans dy-
namique d'excitabilité". Même nos
actions les plus simples, comme
lever la main, font intervenir des
millions de neurones dans le cer-
veau, interconnectés au sein d'un ré-
seau complexe.
Une nouvelle analyse met en lu-
mière l'interaction entre la simplicité
de ce qui est produit en sortie du ré-
seau et la complexité de sa dyna-
mique interne. Le modèle employé
repose sur des réseaux de neurones
artificiels. Il s'agit de systèmes dont
la conception est inspirée par la
structure du cerveau.
Des réseaux de neurones artificiels
avec un niveau de performance sem-
blable à celui du cerveau humain
Ces réseaux ont atteint récemment
des performances comparables à
celles d'un cerveau humain dans des
domaines tels que la reconnaissance
d'image et de la parole.
L'interconnectivité initiale du ré-

seau est choisie aléatoirement et elle
est ensuite sculptée par l'entraîne-
ment en cherchant à obtenir la sortie
souhaitée. La façon dont l'entraîne-
ment affecte la dynamique de ces ré-
seaux artificiels était jusqu'ici
inconnue.
Des processus jouant sur plusieurs
échelles de temps ont montré com-
ment les exigences imposées en sor-
tie du réseau se traduisaient par des
modifications de la dynamique in
terne. "Nous avons constaté qu'un
petit nombre de modes dynamiques
sont mobilisés pour favoriser l'ob-
tention du résultat souhaité." 
Outre leur présentation lors de sémi-
naires et de conférences internatio-
nales, les résultats ont été publiés
dans Physical ReviewLetters ainsi
qu'à l'occasion d'une invitation à ré-
diger un article d'opinion dans Cur-
rent Opinions in Neurobiology.
Les avancées des recherches sont

appelées à se poursuivre
On ne cesse de faire de nouvelles dé-
couvertes sur la façon dont les ré-
seaux neuronaux récurrents
produisent des sorties sophistiquées,
par exemple quand il s'agit de jouer
au tennis. 
En utilisant une méthode de rétro-in-
génierie, le professeur Barak a com-
mencé à analyser l'effet de
l'entraînement des réseaux dans les-
quels les neurones individuels affi-
chent une dynamique d'excitabilité
lente. "Plus précisément, nous en-
traînons maintenant des réseaux
neuronaux récurrents qui contrôlent
un agent naviguant dans un environ-
nement virtuel. Nous avons montré
que l'intégration d'une dynamique
d'excitabilité lente est susceptible
d'améliorer la mémoire spatiale de
l'agent et nous étudions la façon dont
cela se produit", souligne-t-il.
Le professeur Barak explique que
les fonds Marie Curie ont été d'une
aide inestimable au démarrage du
projet, avant d'obtenir d'autres
sources de financement. Poursuivre
l'évolution des travaux, avoir la pos-
sibilité d'assister à des conférences
en tant qu'équipe a contribué à la
formation du laboratoire. "Outre les
avancées significatives sur la façon
dont l'intervention de processus
jouant sur plusieurs échelles de
temps peut se traduire par des fonc-
tions cérébrales de haut niveau, par
le biais de réseaux neuronaux, la
bourse d'intégration professionnelle
m'a permis, comme son nom l'in-
dique, d'occuper mon nouveau poste
de chercheur principal", conclut le
professeur Barak.

La modification des habitudes: la
clé de la perte de poids

Les experts en gestion comporte-
mentale peuvent-ils aider les per-
sonnes affichant un surplus de poids
à perdre quelques kilos ? Des cher-
cheurs de l'Université McGill en
sont persuadés. Selon leurs travaux,
cette approche peut mener à une
perte de poids pouvant représenter
jusqu'à 10 pour cent de la masse cor-
porelle.
BärbelKnäuper, Steven Grover et les
membres de leur équipe ont travaillé
avec près de 200 participants pré-
sentant un surplus de poids (tant des
hommes que des femmes). 
Les sujets ont pris part à une thérapie
cognitivo-comportementale (TCC)
échelonnée sur douze mois et visant
une perte de poids accrue en groupe.
Les résultats obtenus indiquent que
les compétences en matière de thé-
rapie cognitivo-comportementale
des entraîneurs (doctorants en psy-
chologie clinique) qui assuraient le
déploiement du programme étaient
— à l'instar de la prise en note assi-
due de l'alimentation et de l'activité

physique à l'aide de plateformes
électroniques telles que MyFitness-
Pal et myhealthcheckup — des fac-
teurs de la plus haute importance
quant à l'issue du traitement.
En règle générale, les programmes
d'amaigrissement en groupe permet-
tent d'obtenir une perte de poids
maximale oscillant entre trois et cinq
pour cent. Les chercheurs se sont
employés à rehausser l'efficacité de
tels programmes en mettant l'accent
sur la modification des habitudes.
Voici ce qu'ils ont découvert:
• les programmes d'amaigrissement
de nature comportementale doivent
être supervisés par des experts en
modification du comportement;
• une part importante de la perte de
poids a été enregistrée par des sujets
de programmes en groupe, ce qui re-
présente en moyenne dix pour cent
(environ dix kilogrammes par per-
sonne) en douze mois. Un an après
la fin du programme, la plupart des
participants avaient maintenu cette
perte de poids;
• les individus n'ayant pas été en me-
sure d'enregistrer une perte de poids
aussi élevée sont ceux qui ingèrent
une quantité d'aliments dispropor-
tionnée lorsqu'ils éprouvent des
émotions négatives (mangeurs émo-
tionnels).
Publiées dans la revue Obesity, les
découvertes "indiquent qu'une perte
de poids importante peut être at-
teinte au sein d'un groupe à l'aide de
la TCC", explique la professeure
Knäuper du Laboratoire de psycho-
logie de la santé du Département de
psychologie. "Nous sommes à étu-
dier les facteurs qui contribuent à
une perte de poids accrue, tout en
poursuivant nos travaux relative-
ment à l'optimisation des efforts
d'amaigrissement grâce à l'intégra-
tion de la TCC et en concevant des
programmes mieux adaptés aux
mangeurs émotionnels."
Une subvention de fonctionnement
majeure des Instituts de recherche en
santé du Canada a été affectée à la
réalisation de ces travaux.

Comment l'éléphant craque sa
peau pour se refroidir

.La peau des éléphants est couverte
de millions de minuscules crevasses
qui jouent un rôle primordial dans la
régulation de leur chaleur corporelle.
En effet, l'éléphant étant dépourvu
de glandes sudoripares, il ne peut
pas transpirer. Il doit alors s'asperger
régulièrement d'eau et ces crevasses
lui permettent d'en absorber beau-
coup plus et de la conserver plus
longtemps que si sa peau était lisse.
En s'évaporant, cette eau permet à
l'éléphant de ne pas surchauffer dans
son environnement chaud et sec.
Des chercheurs de l'Université de
Genève (UNIGE) et du SIB Institut
Suisse de Bioinformatique ont dé-
couvert que ces crevasses sont des
fractures dans l'épiderme, profondes
d'un millimètre. 
Ils ont alors analysé la structure des
couches de la peau de l'éléphant et
ont découvert que celle-ci n'est pas
lisse comme chez les êtres humains,
mais micro-vallonnée. Ce sont les
tensions sur ces bosses et creux, pro-
voquées par l'épaississement naturel
de la peau avec l'âge, qui provoque
le craquage de l'épiderme. Ces ré-
sultats sont à lire dans la revue Na-
ture Communications.

SMB
Source : actualité scientifique
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Tout le monde fait l’autruche !
Je dois vous dire que cette cause
m’alerte depuis plus d’une dizaine
d’années, avant même l’arrivée des
téléphones dits « intelligents » (tous
dotés d’internet, et tous capables de
transmettre des flux d’informations
extraordinairement puissants).
En effet, si vous regardez des vidéos
depuis votre téléphone – et cela ar-
rive maintenant même depuis les
messageries en ligne telles que
WhatsApp – ce sont des films en-
tiers, des giga-octets qui défilent
dans l’air.
Il allait de soi que la puissance élec-
tromagnétique de ces appareils, la
chaleur qu’ils émettaient faisaient

soupçonner un danger pour le corps,
notamment pour les fluides, facile-
ment troublés.
Ainsi, je n’ai JAMAIS placé mon
appareil téléphonique dans la poche
de mon pantalon. Je l’ai toujours
gardé éloigné des enfants, et en par-
ticulier des nourrissons.
J’ai toujours privilégié le haut-par-
leur. Le « kit mains-libres », que je
trouve personnellement difficile
d’usage, doit bien exister depuis une
vingtaine d’années. Il s’est grande-
ment généralisé depuis l’interdic-
tion de conduire avec le portable à
la main.
Ce n’est donc pas que nous ne sa-
vions pas. Nous avons toujours

su.Nous sommes passés de la pré-
vention à la crainte légitime, car les
appareils sont désormais devenus
très puissants, malgré leur taille ré-
duite. Et l’arrivée de la 5G inquiète
encore plus.

Marc Arazi, un médecin hé-
roïque dénonce
Il y a aujourd’hui, comme le défend
le médecin Marc Arazi, un Phone-
Gate1, c’est-à-dire un scandale au-
tour de la fabrication et de l’usage
du téléphone portable, qui pourrait
changer la face du monde.D’un
côté, le téléphone portable est de-
venu un objet auquel tout le monde
a recours sans arrêt, plusieurs fois,
à chaque heure qui passe.
Il accapare une bonne partie de
notre attention, et beaucoup d’entre
nous y sommes accros, spéciale-
ment les adolescents et les jeunes
adultes.
De l’autre côté il y a une industrie
qui est devenue extrêmement puis-
sante.
Elle est capable de manipuler les
médias par la seule publicité qu’elle
y place, et les politiques par le prix
faramineux de l’achat des bandes
passantes, qui se chiffre en mil-
liards. 
Aussi, rappeler des normes sani-
taires basiques aux fabricants de té-
léphone portable, qui représentent la
base de cette industrie très lucrative,
a été un véritable parcours du com-
battant. C’est ce parcours épique
que nous raconte le médecin Marc
Arazi dans son ouvrage Phonegate.
Cet ouvrage est passionnant, car il
montre très méticuleusement à quel
point nos téléphones portables sont
dangereux, du simple point de vue
de l’exposition électromagnétique.
Bien sûr, plus les usagers sont
jeunes, et plus ils sont en danger…
Devant cette crise sanitaire qui s’ag-
grave d’années en années, qui
touche aujourd’hui 4 milliards de
personnes, l’industrie des télécom-
munications fait tout pour nier la
gravité du danger. Or il s’agit là
d’un scandale certainement plus
grave que celui du tabac et de
l’amiante réunis.

Ondes mobiles : un danger indis-
cutable
Les fabricants de téléphone portable
font tout ce qui est en leur pouvoir
pour qu’on ignore la dangerosité de
leurs appareils. Hélas, dans leurs ef-
forts, ils ont le soutien des pouvoirs
publics.

L’ANFR, l’organisme officiel qui
teste les téléphones en France a re-
fusé de rendre publiques ses conclu-
sions sur les appareils qui dépassent
le débit d’ondes électromagnétiques
autorisé (le « DAS »). Les tests sur
le corps sont faits à une distance très
éloignée, alors qu’un portable dans
une poche ou contre la joue est en
contact avec le corps. Cela veut dire
que nous sommes soumis à des ex-
positions 10 fois supérieures à celles
indiquées, très au-dessus de ce qui
est raisonnable pour la santé.
Les téléphones sont souvent testés à
partir d’appareils donnés par les
firmes, et non à partir d’appareils
achetés en boutique
Il existe des logiciels qui visent à ré-
duire le débit d’ondes lors des
phases de test. Il est ainsi très loin
d’atteindre le niveau maximum dont
est capable l’appareil, en cas de
mauvaise réception du signal ré-
seau.
L’industrie des télécommunications
contrôle les médias, soit directement
– par exemple Xavier Niel, le patron
de Free, est l’un des principaux ac-
tionnaires du Monde – ou indirecte-
ment, en finançant la publicité. Ceci
est d’autant plus grave qu’il est au-
jourd’hui difficile d’avoir une vie
sociale sans recourir à ces appareils,
et impossible d’avoir une vie pro-
fessionnelle. Pourtant, les smart-
phones causent des dommages réels
sur la santé. Les cas des cancers du
cerveau les plus agressifs - les glio-
blastomes - ont plus que quadruplé
en France en 30 ans4.
Il y aurait vraisemblablement une
incidence des téléphones portables
dans le fait que les cancers les plus
fréquents chez les 20/49 ans soient
des cancers colorectaux, qui sont en
constante augmentation chez toutes
les jeunes populations occidentales.
Ceci parce que les jeunes adultes
placent systématiquement leurs té-
léphones portables dans leurs
poches, soit au niveau du ventre,
soit dans leur pantalon.

Faut-il mettre fin au sans-fil ?
Je reprends ici les termes du finlan-
dais Dariusz Leszczynski, profes-
seur en ingénierie électronique,
reproduits dans l’ouvrage :
« En résumé, on sait que les rayon-
nements émis par les 1G à 4G af-
fectent le développement du cancer
du cerveau humain et le développe-
ment du cancer chez les animaux
par des mécanismes thermiques et
non thermiques, déclenchés par

l’activation de la réponse au stress
cellulaire […]
« En conclusion, les informations
recueillies à ce jour sur les effets
biologiques et sanitaires des appa-
reils de communication mobile 1G
à 5G suggèrent qu’il existe des rai-
sons suffisantes pour appliquer le
principe de précaution tel que spé-
cifié par l’Union européenne.
« Alors que le déploiement des nou-
velles technologies doit se poursui-
vre, il est nécessaire de déterminer
si tout et partout doit être sans fil.
« En particulier, l’utilisation de la
technologie de la fibre optique de-
vrait être considérée comme un
remplacement fiable de la technolo-
gie sans fil chaque fois que cela est
possible ou réalisable. »
Cette question se pose avec une
acuité renouvelée avec la mise en
place de la technologie 5G.

5 conseils très simples pour vous
protéger des ondes
Isolez : les modems actuels, ou «
box » peuvent désormais tenir dans
des boîtes isolantes. Il existe égale-
ment des patchs pour réduire l’émis-
sion excessive des smartphones sans
baisser leur capacité de réception.
Eteignez votre téléphone en dépla-
cement, que ce soit dans la voiture,
dans le train, en métro. Non seule-
ment il émet très intensément pour
capter un signal faible, mais ces
émissions sont encore amplifiées
par la réverbération interne de l’en-
droit.
Protégez-vous la nuit : éteignez
votre box la nuit, ne dormez pas
avec le smartphone dans la même
pièce que vous et optez pour un ré-
veil mécanique de préférence.
Couvrez-vous : il existe aujourd’hui
des écharpes qui peuvent protéger la
thyroïde des ondes. Les caleçons
anti-ondes sont originaux, mais trop
coûteux pour l’instant pour un usage
quotidien. Quant aux pierres de
shungite, cela relève pour moi du
paranormal : rien ne vous empêche
d’y croire, mais n’en attendez rien
de plus qu’un placebo. 
Enfin, ne placez votre portable
contre votre visage que si vous
n’avez pas d’autre choix ! Evitez
aussi à tout prix les oreillettes sans
fil, elles aussi cancérigènes. Préfé-
rez un kit mains libres ordinaire ou
tout simplement le haut-parleur. Ils
sont très performants aujourd’hui !

Prenez soin de vous,
Sidi Moustapha 
ould BELLALI

Hygiène de vie 

Phonegate : 

Surexposés et en danger face aux ondes !

Cette semaine, je voudrais vous parler de
quelque chose de véritablement scanda-
leux. Cela pourrait changer complètement

notre façon de vivre (et aurait déjà dû le faire,
d’ailleurs). Il s’agit du drame de l’exposition aux
téléphones portables, qui nous touche tous !
Quel que soit notre âge ou notre condition so-
ciale. 

Je ne peux pas vivre sans voir
la mer. Depuis l’enfance,
j’aime y nager, et être frappé

par la beauté des vagues. C’est un
plaisir unique.
L’été, nous profitons pleinement
de la mer et de ses bienfaits sur
notre santé. Mais savez-vous
qu’en hiver, nous souffrons très
souvent sans le savoir de carences
en minéraux ? Alors, comment bé-
néficier des nutriments marins
toute l’année, sans avoir à se jeter
dans l’eau glacée ? Et surtout,
pourquoi en avons-nous tant be-
soin ?
Aucune vie n’est possible sans…
l’iode !
S’il y a une odeur que l’on associe
à la mer (et aux algues), c’est bien
celle de l’iode. Mais savez-vous
ce que c’est exactement ? C’est un
petit minéral absolument indis-
pensable à la vie. Notre glande
thyroïde, qui sécrète des hormones
essentielles à notre équilibre psy-
chologique et physique, en est une
grande consommatrice.
C’est un fait : notre corps supporte
très mal le manque d’iode.
Cela se voit particulièrement à
l’adolescence. Durant cette pé-
riode où le corps est en pleine
croissance, le manque d’iode peut
avoir de très lourdes consé-
quences.
Qui ne connaît pas l’insulte du ca-
pitaine Haddock « crétin des alpes
» ?
Derrière cette expression d’appa-
rence badine se cache une réalité
médicale assez fréquente dans les
siècles passés. Il se trouve que les
populations habitant les hautes
montagnes mangent de la nourri-
ture issue de sols assez pauvres en
minéraux, et notamment en iode.
Les glaciers, les torrents, la neige
et la pluie, nettoient les sols toute
l’année emportant sur leur passage
ces nutriments indispensables.
Une carence en iode entraîne par-
fois des retards de développement,
aussi bien physiques que psycho-
logiques. Les « crétins » héritaient
de corps et d’esprits d’enfants,

faute d’avoir absorbé assez d’iode.
Fatigue ? Dépression ? Et si c’était
l’iode ?
Manquer d’iode à l’âge adulte
peut aussi avoir des conséquences
très fâcheuses pour votre santé.
Cela peut aller de la grosse fatigue
à la tendance avérée à la dépres-
sion.
Les États ont décidé de remédier à
la carence en iode au XXe siècle,
en passant des lois pour que le sel
de table contienne une certaine
quantité d’iode. Pour la France au-
jourd’hui, c’est 0,186g d’iode
pour 100g de sel. 
Sachant que nous avons besoin de
0,015g par jour dès l’âge de 10
ans, cela veut dire que si vous ne
mangez absolument pas d’iode
dans la journée, il vous faudrait
manger au moins 8g de sel de
table par jour pour éviter les ca-
rences !
Comme vous vous en doutez, je
vous le déconseille fortement !
Malheureusement, notre rapport
au sel est devenu bien compliqué.
D’un côté, on en trouve partout,
spécialement dans la restauration
rapide et les plats préparés. Sans
compter tous les biscuits apéritifs
et bien d’autres friandises dont je
vous recommande de ne pas abu-
ser. De l’autre, pour compenser, le
régime sans sel est devenu la
norme. Nous craignons pour nos
artères, et le sel de table nous fait
peur (pas complètement à tort,
d’ailleurs).
Résultat : la carence en iode
touche largement la population, et
particulièrement les femmes !
Aujourd’hui, selon l’organisme
sanitaire officiel français
(l’ANSES), 45% des femmes en
âge de procréer sont en carence
d’iode. C’est d’autant plus fâ-
cheux qu’une femme enceinte a
besoin 0,2g d’iode par jour, plus
que pour une personne normale
(0,15g/jour). Or il suffit d’une très
légère carence en iode au début
d’une grossesse pour qu’elle soit
mise en danger.

Cette grave carence touche la moitié des jeunes femmes

Aucune vie n’est possible sans … l’iode!
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En collaboration avec l’Of-
fice des Nations Unies
contre la drogue et le crime

(UNODC), la FIFA a lancé au-
jourd’hui son Programme mondial
d’intégrité, qui vise à fournir à
l’ensemble des 211 associations
membres des connaissances ap-
profondies et des outils modernes
de lutte contre la manipulation de
matches.
Dans la droite ligne de sa vision
consistant à rendre le football vé-
ritablement mondial, ainsi que de
son engagement en faveur de la
protection et de la promotion de
l’intégrité du football, la FIFA a
élaboré ce nouveau programme
afin d’améliorer la formation et
les compétences en matière d’in-
tégrité au sein des 211 associa-
tions membres et de permettre le
partage de connaissances et res-
sources entre les responsables in-
tégrité.
Le programme reflète en outre
l’engagement pris par l’UNODC
vis-à-vis des gouvernements et
des organisations sportives pour
les soutenir dans leurs initiatives
de protection du sport contre la
corruption et le crime.
Il s’articule autour de webinaires
à trois modules qui seront organi-
sés dans chacune des confédéra-
tions et a pour but de mettre en
place des initiatives intégrité et de
lutte contre la corruption durables
et efficaces au niveau local.
Les premières associations mem-
bres à découvrir le programme
sont celles de l’AFC, avec la
tenue du premier module le 4
mars, suivi du deuxième le 16
mars.
Le Président de la FIFA, Gianni
Infantino, a évoqoé le Programme
mondial d’intégrité de la FIFA en
expliquant que :
"La manipulation de matches est
un problème bien réel qui menace

l’intégrité et la crédibilité du foot-
ball dans de nombreux pays du
monde. Grâce à la collaboration
étroite que nous entretenons avec
les experts de l’UNODC et aux
autres initiatives menées par la
FIFA, le Programme mondial
d’intégrité de la FIFA est une
étape supplémentaire en vue de
préserver l’intégrité du football et
nul doute qu’il jouera un rôle clé
dans la formation de nos associa-
tions membres et le renforcement
de leurs compétences, contribuant
ainsi à la lutte contre la manipula-
tion de matches au niveau local."
Outre ce programme, la FIFA a
également annoncé qu’elle allait
bientôt mettre en place une plate-
forme communautaire pour les
responsables intégrité. Il s’agira
de la première plateforme en ligne
entièrement dédiée aux responsa-
bles intégrité de toutes les asso-
ciations membres et des
confédérations.
Cette plateforme communautaire
privée permettra un partage d’ex-
périences et de bonnes pratiques
liées à la prévention et la lutte
contre la manipulation des
matches ainsi qu’à la promotion
de l’intégrité.
Le Programme mondial d’inté-
grité de la FIFA s’inscrit dans la
Vision 2020-2023 : rendre le foot-
ball véritablement mondial de la
FIFA, réaffirmant sa volonté de
lutter contre la manipulation de
matches, notamment par le biais
d’initiatives en matière d’inté-
grité, de mécanismes de signale-
ment et de programmes de
formation spécifiques.
Dans le cadre de ses initiatives sur
l’intégrité, la FIFA a signé en sep-
tembre dernier un protocole d’ac-
cord avec l’UNODC en vue d’unir
leurs forces pour la prévention de
la menace posée par le crime dans
le sport.

L
es Mourabitounes  ont ef-
fectué, ce lundi à Cheikha
Boïdiya, leur première
séance d’entraînement en

vue du match contre le Maroc ven-
dredi prochain (19h TU).
Harouna Abdou Demba (Grenoble),
Almike Moussa (Trélissac FC),
Diadié Diarra (Canet RFC), Alas-
sane Diop (Al-Oruba), Aly Abeid
(Valenciennes FC) et Abdoulaye
Ousmane (RC Strasbourg) sont
venus s’ajouter aux 14 joueurs qui
sont entrés en regroupement ce di-
manche, ce qui porte le nombre à 20
Mourabitounes  présents à Nouak-

chott. Le néo Mourabitoune Abou-
bakar Kamara, est arrivé à Nouak-
chott. Un peu plutôt durant la
matinée, le sélectionneur national,
Corentin Martins, a fait appel à deux
nouveaux joueurs, qui viendront se
rajouter à la liste des 25 sélection-
nés.
Il s’agit d’Ibrahima Coulibaly, mi-
lieu de terrain du Mans et Abouba-
kar Kamara, attaquant de Dijon. Le
joueur prêté par Fulham honore sa
toute première convocation avec les
Mourabitounes.
Cette décision du sélectionneur na-
tional fait suite à la dérogation ac-

cordée par le gouvernement français
aux internationaux qui doivent jouer
hors Union européenne, sous cer-
taines conditions.
À cet effet, la FFRIM a pris l’enga-
gement ferme de rapatrier les
joueurs par avion privé, dans le
cadre sanitaire défini. Le coach des
gardiens de but, François Seguin, a
également rejoint le staff de la sé-
lection nationale. Trois joueurs
manquent à l’appel. Il s’agit de Ab-
dellahi Mahmoud (Deportivo
Alaves), Ibréhima Coulibaly (Gre-
noble) et Hacen El Id (CD Lugo).

Mourabitounes :

Début de la saison 2021 des
qualifications pour la Coupe
du Monde

Coup d'envoi pour les équipes euro-
péennes
Voici quelques faits et chiffres sur la
conquête de ces précieux sésames
L'organisation des qualifications pour
la Coupe du monde de la FIFA, Qatar
2022™ a été parsemée d'embûches en
2020. La course aux billets a néan-
moins été lancée en Amérique du Sud,
et cette semaine marquera le début des
hostilités au sein de la confédération
européenne de football (UEFA), et de
la confédération d'Amérique du Nord,
d'Amérique centrale et des Caraïbes
(CONCACAF). FIFA.com revient sur
quelques chiffres marquants de ces
phases qualificatives pour le rendez-
vous mondial.
162.764. C'est le nombre de specta-
teurs qui se sont pressés au Maracanã
pour un match de qualification oppo-
sant le Brésil à la Colombie, en 1977.
Un record.
871. Le nombre de matches disputés
dans les qualifications pour Russie
2018™. C'est un record également.
807. Au total, 807 buts ont été inscrits
en 278 matches lors de la phase quali-
ficative de l’UEFA pour la Coupe du
Monde de la FIFA, Russie 2018™
(soit une moyenne de 2,9 buts par
match). Un chiffre légèrement plus
élevé que quatre ans auparavant (2,79
buts)
175. Aucune autre équipe de la
CONCACAF n'a disputé plus de
matches de qualification pour la
Coupe du monde que le Mexique. El

Tri a également participé à 16 phases
finales, soit plus que toute autre équipe
nationale de la région.
55. La campagne qualificative pour
Russie 2018™ avait enregistré un total
record de 54 participants, un chiffre
qui sera encore amélioré d’une unité
sur la route de Qatar 2022™. En tant
que pays hôte, la Russie s'était quali-
fiée automatiquement pour l'édition
2018.
40. C'est le nombre d'équipes afri-
caines encore en course pour le pré-
cieux sésame. Elles sont réparties en
dix groupes dont les vainqueurs se
qualifieront pour le troisième tour, où
ils disputeront cinq confrontations en
matches aller-retour. Les cinq vain-
queurs de ces oppositions iront au
Qatar.
40. Dans la zone AFC (Asie), le
deuxième tour, regroupant 40 équipes
réparties en huit groupes, est déjà entré
dans la phase des matches retours. Les
huit premiers et les quatre meilleurs
deuxièmes se qualifieront pour le troi-
sième tour, qui consiste en deux
groupes de six équipes. Les deux pre-
miers de chaque groupe se qualifieront
pour Qatar 2022, tandis que les deux
troisièmes s’affronteront pour un
ticket pour les barrages intercontinen-
taux.
31. C'est le record de buts en un match
dans l'histoire des qualifications pour
la Coupe du monde. En 2001, l'Aus-
tralie n'avait laissé aucune chance aux
Samoa américaines, qui n'avaient
même pas réussi à inscrire un but de
consolation. Il s'agit du plus gros écart
de buts jamais enregistré dans un

match international
30. Cristiano Ronaldo est le joueur qui
a inscrit le plus grand nombre de buts
dans l’histoire des qualifications euro-
péennes (30 buts en 38 matches). Lors
des seules qualifications pour Russie
2018™, le Portugais a marqué 15 fois.
21. Le Brésil compte 21 phases finales
de Coupe du Monde. Les Brésiliens
sont également la seule équipe qui n'a
pas encore manqué une édition de la
Coupe du Monde. L'Allemagne, qua-
druple championne du monde, a parti-
cipé à 17 phases finales.
11. Comme le nombre d’équipes de la
CONCACAF ayant participé à ce jour
à une phase finale de Coupe du
Monde. Onzième équipe à se qualifier,
le Panama avait rejoint en 2018 le Ca-
nada (1), Cuba (1), le Costa Rica (5),
les États-Unis (10), Haïti (1), le Hon-
duras (3), la Jamaïque (1), le Mexique
(16), le Salvador (2) et Trinité-et-To-
bago (1).
11. Les qualifications n’ont pas encore
débuté dans la Zone OFC. Les 11 as-
sociations membres de la région y par-
ticipent : Fidji, Îles Cook, Îles
Salomon, Nouvelle-Calédonie, Nou-
velle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Samoa, Samoa Américaines,
Tahiti, Tonga, Vanuatu. La meilleure
équipe de la région à l’issue des quali-
fications disputera un barrage inter-
continental.
10. La Hongrie est la première équipe
à avoir marqué au moins 10 buts lors
d’un match de qualification pour une
phase finale. Le 25 mars 1938, les Ma-
gyars s’étaient imposés 11-1 face à la
Grèce.

Après moult péripéties, le bi-
national Aboubakar Ka-
mara va enfin pouvoir

honorer sa première convocation
avec la Mauritanie et tenter d’aider
les Mourabitounes à se qualifier
pour la CAN 2021 en prenant part
aux deux dernières journées des éli-
minatoires contre le Maroc (26
mars, à Nouakchott) et la Centra-
frique (30 mars, à Bangui).
Le néo MourabitouneAboubakar
Kamara, est arrivé à Nouakchott !
L’attaquant de Dijon FCO, prêté par
Fulham, a rejoint en début de soirée
ses nouveaux coéquipiers. Sa pré-
sence donnera certainement un coup
de pouce aux Mourabitounes,
deuxième du groupe E avec 5 points
derrière le Maroc, 10 points et de-
vant le Burundi, 4 points.
Absent de la liste initialement dé-
voilée vendredi par le sélectionneur
Corentin Martins en raison des réti-
cences de son club, Dijon, à le libé-
rer, l’attaquant de 26 ans a
finalement été appelé en renfort ce
lundi avec le milieu de terrain du
Mans, Ibréhima Coulibaly. Rappe-
lons que Kamara est né en France et
a été formé à l’AS Monaco, avant

de passer par Amiens et Fulham, qui
l’a prêté au DFCO cet hiver. Il a
longtemps temporisé avant de dire
oui au pays de ses ancêtres.
Ces convocations de dernière mi-
nute font suite à la dérogation ac-
cordée samedi par les autorités
françaises qui ont autorisé les inter-
nationaux africains à rejoindre leur
sélection moyennant le respect
d’une bulle sanitaire et la réalisation
de tests PCR quotidiens. Deux ren-
forts qui tombent à pic pour la Mau-
ritanie, actuellement 2e de son
groupe avec un point d’avance sur
le Burundi et deux sur la Centra-
frique, et virtuellement qualifiée.
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