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Le Président de la République, Son Excellence Monsieur 
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani,  a adressé le mes-
sage de félicitations qui suit au Président iranien élu, Son 

Excellence Monsieur Ibrahim Raissi, et ce à l’occasion de son 
élection à la tête de son pays:
«Excellence Monsieur le Président et cher frère,
A l’occasion de votre élection président de la République Is-
lamique d’Iran, il m’est agréable de vous présenter, au nom du 

peuple mauritanien et en mon nom personnel, mes sincères et 
chaleureuses félicitations , souhaitant à Votre Excellence succès 
dans vos hautes missions. En cette heureuse circonstance, je vou-
drais, aussi, réitérer à Votre Excellence notre volonté d’œuvrer 
avec vous pour renforcer les liens de coopération existant entre 
nos deux pays frères au service de nos intérêts communs et pour 
répondre aux aspirations des peuples de notre région islamique. 
Votre frère Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani».

La Mauritanie et la Banque africaine de Développe-
ment, ont signé, lundi, deux conventions de finan-
cement, pour une enveloppe globale de plus 310 
millions MRU. La première finance un projet vi-
sant à promouvoir l’employabilité des jeunes dans 
le Brakna, tandis que la seconde a pour objectif de 
renforcer la gouvernance économique ainsi que la 
gestion des investissements publics.
Les deux conventions ont été signées, côté maurita-
nien, par le ministre des Affaires économiques et de 
la Promotion des Secteurs productifs, M. Ousmane 
Mamoudou Kane et, côté BAD, par le directeur gé-
néral du bureau régional de Développement et de 
Promotion des Prestations de Services pour l’Afrique 
Nord, M. Mohamed El Azizi.
Le projet relatif à l’emploi des jeunes est destiné aux 
jeunes âgés de 15 à 24 ans, dans la wilaya du Brakna 
et qui se trouvent en dehors du système éducatif, sans 
formation et sans emploi.
La première composante de ce projet porte sur l’in-
termédiation à travers l’orientation des jeunes dans 
leurs démarches de recherche d’emploi. La seconde, 
quant à elle, a trait au renforcement des capacités 
des jeunes à travers des cycles de coaching et de pla-
cement pour des stages de courtes durées, dans des 
sociétés qui exercent dans des secteurs porteurs au 
niveau de la wilaya. Ce projet prévoit également, le 
financement d’activités génératrices de revenus.
La seconde convention vise à améliorer la gouver-
nance économique en vue de renforcer la gestion et 
la promotion des investissements, la gouvernance 
foncière et fiscale. Elle permettra, notamment, un 
appui technique à l’Agence de Promotion des In-
vestissements (APIM), aux structures en charge des 
Partenariats Publics Privés et du suivi des investis-
sements.
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Mauritanie-BAD : 

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal,  a reçu, 
lundi  à Nouakchott, une délégation de la Banque Afri-
caine de Développement (BAD) conduite par M. Mo-
hamed El Azizy, directeur du Bureau régional de Déve-
loppement et des Services pour l’Afrique du Nord.
La réunion a été l’occasion d’aborder les relations de 
coopération entre notre pays et la BAD  et les moyens 
de les renforcer et de les développer.
La rencontre a permis de discuter des projets straté-

giques, à la fois actuels et futurs  qui promeuvent l’in-
tégration du continent africain. Le projet du pont de 
Rosso qui  représente un corridor reliant Nouadhibou 
et Dakar, participe justement des infrastructures d’in-
tégration africaine. Au cours de la réunion, les résultats 
de la mission de la Banque africaine de Développement 
avec l’équipe multidisciplinaire de cette institution ont 
également été examinés.
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Les ministres de l’Intérieur, des Finances et de l’Education nationale, au 
cours de plénières, lundi, à l’Assemblée nationale, ont répondu aux ques-
tions orales de députés. La question posée au ministre de l’Intérieur a porté 
sur les mesures de lutte contre la criminalité. Le ministre des Finances a 
répondu à une question relative à  la capacité de son département   à créer 
un cadre interactif  susceptible de renforcer la confiance des investisseurs 
et d’impulser le développement. Le ministre de l’Education nationale a ré-
pondu à une question concernant  la  situation de l’enseignement en général 
et celle des enseignants  prestataires de services, en particulier.Lire page 4

A l’Assemblée nationale :

Le Président de la République, 
Son Excellence M. Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani a regagné 
Nouakchott, lundi, à l’issue d’une 
visite privée en France.
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1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite au plan prévisionnel 
annuel de passation des marchés publics (PPM), paru dans 
le journal Horizons et à l’Extrait du PV N°37 en date du 
13/06/2021 de la Commission Nationale de Contrôle des 
marchés Publics.
La Direction du Développement des Filières et du Conseil 
Agricole (DDFCA) a obtenu dans le cadre de son budget 
2021 des fonds afin de financer son plan d’action et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 
paiements au titre du Marché relatif  à la Fourniture de pes-
ticides  de lutte contre les ennemis des cultures en deux (2) 
lots distincts :
 Lot1 : Fourniture de 110 tonnes de pesticide poudre contre 
les sautériaux
Lot2 : Fourniture de 70 tonnes de pesticides micro-granulés  
contre les foreurs de tiges de céréales
Ces produits seront fournis selon le tableau de répartition 
dans un délai ne dépassant pas Soixante  60 jours.

2 La Direction du Développement des Filières et du Conseil 
Agricole (DDFCA) sollicite des offres sous pli fermé de la 
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications re-
quises pour marché relatif  à la Fourniture de pesticides de 
lutte contre les ennemis des cultures en deux (2) lots distincts 
conformément aux spécifications contenues dans le Cahier 
des Clauses Techniques du présent marché : 
3. La passation du présent Marché de fourniture sera conduite 
par Appel d’Offres Ouvert National tel que défini dans le 
Code des Marchés publics mauritanien.

4.  Les soumissionnaires peuvent prendre connaissance des 
documents d’Appel d’offres à l’adresse suivante: Service 
des marchés du Ministère de l’Agriculture Nouakchott Mau-
ritanie, Tél : 45 25 74 75, 45 21 23 30, ou; www.agriculture.
gov.mr
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Ap-
pel d’Offres contre un paiement non remboursable d’un 
montant de Trois Mille (3.000 MRU) au Trésor Public. Le 
document d’Appel d’offres sera déchargé au niveau  du Ser-
vice des  marchés du Ministère de l’Agriculture Nouakchott 
Mauritanie
6.  Les exigences en matière de qualifications des candidats 
sont :
Capacité financière :
*Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux 
exigences ci-après :
Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen annuel aux cours 
des trois dernières années au moins, égal à 15   000 000 
MRU pour le lot1, 9 000 000 MRU pour le lot 2
*Le candidat doit disposer d’une ligne de crédit de 5 000 000 
MRU pour le lot1, 
3 000 000 MRU pour le lot 2

Capacité technique :
  Avoir réalisé un (1) marché similaire (en nature et en vo-
lume) pour chacun des deux  (2) lots. Ces marchés doivent 
être attestés par une entité publique ou parapublique.
  Fournir l’attestation d’autorisation du fabricant pour les 
lots 1et 2 
  Fournir un certificat de conformité (analyse d’un labora-

toire agrée pour les lots 1 et  2 ; certificat d’aptitude d’un fa-
bricant attestée par une institution publique pour le lots 1et 2.
7. Le montant de la garantie de soumission est : 160 000 
MRU pour le lot 1 ,130 000 MRU pour le lot 2 ou le mon-
tant équivalent dans une monnaie librement convertible. 
Cette garantie devra demeurer valide pendant une durée de 
120 jours au moins à compter de la date limite de dépôt des 
offres.
8. Les offres doivent être remises au plus tard le 29/07/2021 
à 12 H00 TU à l’adresse suivante : Commission de Passa-
tion des Marchés Publics du MDR (CPMP/MDR) ; Avenue 
Moustapha Mohamed Saleck derrière l’ancien palais de 
congrès, Nouakchott Mauritanie.

9.  Les offres seront ouvertes en présence des représentants 
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture 
des plis le 29/07/2021 0 à 12 H00 TU à l’adresse ci-dessus.

10. Les offres doivent être présentées en Toutes Taxes Com-
prises (TTC) et TVA.

11. Les offres devront demeurer valides pendant une durée 
de quatre vingt dix jours (90 jours) à compter de la date li-
mite de dépôt.  

12. Les avis et décisions portant sur ce DAO peuvent être 
consultés sur le journal Horizons.
                                                                  

Le  Secrétaire Général du MA
Memma BEIBETT 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
DIRECTION DE VELOPPEMENT DES FILIERES ET DU CONSEIL AGRICOLE

C
’est quand même curieuxque certains citoyens doutent en-
core de la sécurité du vaccin contre le covid 19 et rechignent 
toujours à se faire vacciner alors que la pandémie n’a pas dit 
son dernier mot. Elle est loin d’avoir disparu et s’est même 

malheureusement aggravée dans certains pays à cause du variant Delta 
qui se propage dans le monde à une vitesse grand V. Le retour à la vie 
normale passe nécessairement par l’immunité collective, d’où l’impor-
tance de la vaccination. Une vaccination massive demeure  indispen-
sable si on veut s’en sortir.Si tout le monde attend que le voisin se fasse 
vacciner, on ne reprendra jamais une vie normale. On sera coincé entre 
les confinements pendant des mois, voire des années.
Il faut également savoir qu’étant vacciné on a moins de chances d’être 
hospitalisé et de mourir de cette maladie.
Les personnes vaccinées doiventcependant demeurer vigilantes et conti-
nuer d’observer les mesures barrièresen vigueur. Tant qu’on n’a pas 
atteint une immunité collective, on se doit de suivre les règles socio 

sanitaires énoncées par les pouvoirs publics. Selon les spécialistes, 
«plus on attend, plus le virus peut muter et moins la vaccination 

sera efficace et plus il faudra du temps avant de reprendre le 
contrôle.»

Mohamed Malaïnine Oul Abdel Vetah
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M. Mohamed Ould Bilal, Premier 
ministre, a reçu lundi à la Primature 
à Nouakchott, une délégation de la 
Banque Africaine de Développement 
(BAD) conduite par M. Mohamed 
El Azizi, directeur du Bureau régio-
nal de Développement et de Services 
pour l’Afrique du Nord.

La réunion a été l’occasion d’abor-
der les relations de coopération entre 
notre pays et la Banque et les moyens 
de les renforcer et de les développer.
A l’issue de la réunion, le respon-
sable de la Banque Africaine a fait 
une déclaration à l’Agence maurita-
nienne d’Information, dans laquelle 

il a précisé que sa rencontre avec le 
Premier ministre était l’occasion de 
discuter des projets stratégiques, à 
la fois actuels et futurs. Il a souligné 
qu’il existe un projet stratégique pour 
l’intégration du continent africain, 
qui est le projet du pont de Rosso, qui 
représente un corridor reliant Nouad-
hibou et Dakar. Il a ajouté qu’au 
cours de la réunion, les résultats de 
la mission de la Banque africaine de 
développement avec l’équipe multi-
disciplinaire de la même banque ont 
également été examinés
L’entrevue s’est déroulée en présence 
de M. Ousmane Mamoudou Kane, 
ministre des Affaires économiques et 
de la Promotion des Secteurs produc-
tifs, Mme Aicha Vall Vergès, direc-
trice de cabinet du Premier ministre 
et de M. Mohamed Lemine Ould Ha-
madi, conseiller du Premier ministre.

Le ministre de la Fonction publique 
et du Travail, M. Camara Saloum 
Mohamed, a supervisé, lundi, à 
Nouakchott, le lancement de la hui-
tième édition de la journée interna-
tionale de la fonction publique, orga-
nisée sous le thème ‘’une journée de 
réflexion sur le contexte de la Fonc-
tion publique’’.
Dans son mot d’ouverture, le mi-
nistre a indiqué que la célébration de 

cette journée a pour objectifs de per-
mettre une fonction publique perfor-
mante, de qualité et accessible à tous, 
conformément aux engagements du 
Président de la République, Son Ex-
cellence Monsieur Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani,
Il a rappelé que les premières ré-
formes se sont focalisées sur la res-
tauration des valeurs professionnelles 
comme la légalité, le mérite, l’effica-

cité et la probité. 
Pour asseoir une telle fonction pu-
blique, a-t-il dit, celle-ci doit désor-
mais ignorer la logique des moyens 
pour celle des résultats qui répond 
aux exigences des citoyens et aux in-
citations des acteurs internationaux. 
Pour lui, elle doit être centrée sur la 
performance, la formation ainsi que 
sur les motivations de l’agent. Le mi-
nistre a également précisé que cette 
journée de réflexion est l’occasion 
d’engager des débats sur les réformes 
déjà entamées, les perspectives 
d’amélioration et de modernisation 
des instruments de l’administration 
mauritanienne pour qu’elle soit plus 
proche des populations.
Au cours du lancement des travaux 
de cette journée commémorative, le 
ministre de la Fonction publique et 
du Travail était accompagné par son 
collègue de la Transition numérique, 
de l’Innovation et de la Modernisa-
tion de l’Administration, M. Abdel 
Aziz Dahi.

Le ministère de l’Education nationale 
et de la Réforme du Système éduca-
tif a organisé lundi à Nouakchott, en 
collaboration avec la direction des 
Projets Education-formation, un ate-
lier de formation des élèves-maîtres 
sur la pédagogie en situation de crise.
Le ministre de l’Education nationale 
et de la Réforme du Système édu-
catif, M. Mohamed Melaïnine Ould 
Eyih,  a souligné que la crise du co-
vid 19 qui a touché le monde entier a 
permis de réfléchir sur la vérification 
de tous les plans méthodologiques et 
de les construire sur une base solide 
afin d’assurer l’atteinte des objectifs 
visés en toutes circonstances.
Il a ajouté que son département a 
insisté dans la réforme pédagogique 
effectuée récemment, sur les défis 
en vue d’assurer la qualité des res-
sources humaines en toutes circons-
tances.
Il a déclaré qu’il est nécessaire réus-

sir cette étape, la plus importante de 
formation initiale des élèves-maitres, 
de procéder par l’élaboration d’unités 
de formation et de former les forma-
teurs.
M. Mohamed Malainine Ould Eyih a 
insisté sur l’efficacité de la formation 
initiale au profit des élèves-maitres 
qui constitue une base efficace 
pour les élèves-maîtres pour qu’ils 
puissent jouer efficacement leur rôle 

à la fin de cette formation.
Il a confirmé son engagement à 
mettre à la disposition des maîtres 
tous les moyens pour l’innovation de 
la méthodologie et l’acquisition des 
équipements nouveaux afin de parve-
nir aux objectifs visés.
La cérémonie d’ouverture de cet ate-
lier s’est déroulée en présence, du 
wali Nouakchott Ouest et du hakem 
du Ksar.

Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs 
productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, a reçu lundi, SE Mme Isabel 
Cristina Santos, représentante résidente de la Banque mondiale en Mau-
ritanie. L’entretien a permis de passer en revue les relations de coopé-
ration entre la Mauritanie et la Banque mondiale et les moyens de les 
améliorer et de les développer.
La rencontre s’est déroulée en présence du directeur général des Fi-
nances et de la Coopération économique, M. Mohamed Salem Ould El 
Nani.

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 
Mme Amal Sidi Ould Cheikh Abdallahi, s’est entretenue, lundi, avec l’am-
bassadeur du Royaume de Belgique, SEM. Marc Trenteseau.
Les discussions ont porté sur les relations de coopération entre les deux 
pays, ainsi que les moyens de les renforcer davantage, notamment dans le 
domaine de l’Enseignement supérieur.

Le président de la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH), 
M. Ahmed Salem Ould Bouhoueïni, a effectué lundi, une visite d’inspection 
à la prison civile de Dar Naïm, pour s’enquérir des conditions des détenus 
et de l’application des procédures légales en vigueur. Au cours de la visite, 
le président de la CNDH a reçu des explications des responsables péni-
tentiaires sur la situation des détenus et sur le respect des procédures liées 
aux droits des détenus. Par la suite, il a souligné, dans une déclaration à la 
presse, que la CNDH a l’intention d’organiser une série de visites pour voir 
la situation de tous les détenus. Il a ajouté que dans un Etat de droit, les pri-
sons sont considérées comme des ateliers de réhabilitation. Il a également 
noté que dans ce cadre, la CNDH préparera des programmes de formation 
et d’encadrement des détenus en coopération avec le ministère des Affaires 
islamiques et de l’Éducation originelle. Pour lui, ce programme inclura 
toutes les prisons. Le Président de la Commission nationale des Droits de 
l’Homme était accompagné lors de cette visite par le secrétaire général et 
plusieurs cadres de  la CNDH.

Ministère de la Fonction publique:
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Les ministres de l’Intérieur, des Finances et de l’Education nationale, au cours de plénières, lundi, à l’Assemblée nationale prési-

dées par le présidentd de l’Assemblée natioanle, M. Cheikh Ould Baya ont répondu aux questions orales de députés. La question 

posée au ministre de l’Intérieur a porté sur les mesures de lutte contre la criminalité. Le ministre des Finances a répondu à une 

question relative à  la capacité de son département   à créer un cadre interactif  susceptible de renforcer la confiance des investis-

seurs et d’impulser le développement. Le ministre de l’Education nationale a répondu à une question portant sur la  situation de 

l’enseignement en général et le cas des enseignants  prestataires de services, en particulier.

A l’Assemblée nationale, 

La députée Aicha Mint Sidi Mohamed Bouna, a évoqué  les pro-
blèmes de sécurité à Nouakchott et dans certaines villes de l’in-
térieur, et les mesures que le ministère entend prendre pour lutter 
contre le vol, le braquage, le meurtre et les autres crimes et délits. 
En réponse à la question,  le ministre de l’Intérieur, M. Mohamed 
Salem Ould Merzoug,  a expliqué que l’évaluation de la situation 
sécuritaire dans tout le pays se fonde sur un ensemble d’indica-
teurs spécifiques qui sont préparés sur une base scientifique. Le 
ministre a, ensuite, noté que cette question constitue une oppor-
tunité de répondre à certaines illusions et spéculations dans ce 
domaine. Il a dit que si nous considérons l’année 2017 comme 
base de référence et les comparateurs à l’année 2020, nous remar-
querons que le nombre total de délits enregistrés sur l’ensemble 
du territoire national a diminué de 53,5% et les vols ont baissé de 
58,5%, de même que les viols qui ont reculé de 66% au moment 
où les meurtres ont diminué de 58,5 % pour la même période. 
Il a souligné que ces indicateurs nationaux sont étayés par les in-
dicateurs publiés par l’Office des Nations Unies contre la Drogue 
et le Crime, qui révèlent que le pourcentage de personnes tou-
chées par la criminalité a diminué en Mauritanie de 9 personnes 
pour 100 000 citoyens en 2016, à 7 personnes pour 100 000 ci-
toyens en 2020.  Il a averti que la criminalité est un problème 
très complexe et que toutes les formes de criminalité doivent être 
combattues. Le ministre a, également, souligné l’adoption d’un 
nouveau cadre global comprenant 20 indicateurs sur la base des-
quels une approche de sécurité renforcée sera élaborée. Il a rappe-
lé que le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, incar-
nant la vision de Son Excellence le Président de la République, 
M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a adopté une nouvelle 
approche sécuritaire multidimensionnelle. Il a, encore, rappelé 
que la situation dans laquelle les services de police se trouvaient 
est connue de tous. M. Mohamed Salem Ould Merzoug a ajouté 
qu’au cours des deux dernières années, le ministère avait engagé 
1 000 personnes pour le secteur de la police. Il a, encore, mis 
en exergue la nécessité d’adopter plusieurs piliers, notamment la 
coordination du travail des services de sécurité chargés de lutter 
contre la criminalité, notamment au niveau des grandes villes, et 
la constitution de commissions au niveau de chaque wilaya qui 
comprennent l’administration régionale, les services de sécurité 
et les maires. Ces commissions sont ouvertes aux associations de 
parents d’élèves, pour lutter contre la drogue, considérée comme 
une épidémie mondiale, en plus de l’adoption d’une approche sé-
curitaire participative qui implique les trois institutions sociales 
que sont la famille, l’école et le quartier. Dans leurs interventions, 
les députés ont souligné la nécessité d’adopter un plan de sécu-
rité strict pour contrôler la sécurité et créer une atmosphère de 
tranquillité et de quiétude pour le citoyen où qu’il se trouve sur le 
territoire national. Ils ont exigé d’appliquer strictement les dispo-
sitions légales contre les auteurs de ces crimes.Ils ont déclaré que 
ces crimes constituent l’une des manifestations de la corruption 
et de l’absence de plans de développement et d’éducation appro-
priés au cours des époques passées. Les députés ont, enfin,  rappe-
lé la nécessité de promouvoir davantage l’éducation, la formation 
et l’emploi des jeunes, de lutter contre la drogue et le décrochage 
scolaire.

Le député Mohamed Bouya Ould Cheikh Mohamed Fadel, s’est 
interrogé sur la capacité du ministère des Finances à créer un 
cadre interactif susceptible de renforcer la confiance des in-
vestisseurs et d’impulser le développement.Il  a demandé au 
ministre des Finances des éclaircissements sur les mesures 
prises pour garantir la transparence dans la gestion des fonds, 
des comptes spécifiques et dans la justice et l’équité en matière 
de recouvrement des recettes douanières et fiscales, d’emplois 
dans le secteur, de relations avec les citoyens et de paiement des 
dettes intérieures.
Dans ses réponses, le ministre a précisé que la situation ac-
tuelle du ministère des Finances est excellente, surtout dans ses 
rapports avec les citoyens. Il a souligné que les actions écono-
miques et financières, le planning des transactions financières 
de l’État et les provisions des comptes de manière générale sont 
publiés périodiquement sur les sites électroniques du ministère 
et du Trésor.
« Au cours des dernières semaines, la loi sur le règlement défi-
nitif du budget de l’État pour l’année 2019 a été approuvée et 
les travaux sont actuellement en cours pour régler le budget de 
l’État pour l’année 2020 ;  ce qui montre que le ministère suit 
le rythme d’une transparence totale et publie régulièrement des 
informations financières », a-t-il poursuivi.
S’agissant des mesures prises pour améliorer les services dis-
pensés aux citoyens, le ministre a précisé que son département a 
instauré un système permettant aux grandes sociétés de déclarer 
directement leur niveau de compétences et leurs transactions à 
l’aide du numérique. « Il s’agit d’un service ouvert sur tous les 
systèmes informatiques du département ». Il a ajouté que son 
ministère attache une importance capitale à ses relations avec 
les usagers et que ses portes leur sont ouvertes pour la réception 
de plaintes administratives, conformément à la loi. « Il existe 
dans chaque établissement de notre département un service pour 
la réception des plaintes des citoyens, surtout aux directions gé-
nérales de la douane et des impôts ».
M. Ould Dhehbi a également évoqué l’existence des accumula-
tions du passé, surtout dans le domaine foncier, et qui sont dues 
à la manière avec laquelle se faisait la gestion du département. 
‘’ Nous avons franchi des étapes importantes pour dépasser ces 
séquelles et résoudre ce qui peut l’être. Les réformes majeures 
sur lesquelles travaille le département actuellement serviront de 
réponses permanentes pour les plaintes individuelles. J’invite 
les citoyens à prendre connaissance de l’arsenal juridique ré-
gissant le domaine foncier, des dispositions de l’assurance, de 
s’assurer de l’originalité des documents qu’ils possèdent et des 
procédures à suivre dans chaque domaine’’.
Le ministre a annoncé que les recettes fiscales pour l’année 
2020 ont atteint le seuil de 180 milliards Ouguiyas, dont 150 
milliards payés de manière automatique, et 30 milliards à tra-
vers les services d’inspection, ce qui dénote de la confiance qui 
règne entre les citoyens et la direction des impôts.
« L’arbitraire attribué à l’administration fiscale n’est parfois pas 
reflété par les chiffres », a conclu le ministre des finances.

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Réforme du 
système éducatif, M. Mohamed Melainine Ould Eyih,a 
répondu à la question orale qui lui a été posée par le dé-
puté Amadou Yéro Bari, relative à la situation de l’ensei-
gnement en général, et plus particulièrement au cas des 
prestataires des services éducatifs.
En réponse, le ministre de l’Education nationale et de la 
Réforme du Système éducatif a expliqué que la straté-
gie adoptée par le ministère vise à rétablir tous les dys-
fonctionnements du secteur, y compris ceux liés aux 
ressources humaines, aux programmes de formation des 
enseignants, aux manuels scolaires et aux infrastructures. 
Aussi, il a précisé que Son Excellence le Président de la 
République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, 
s’est engagé à lancer un processus global de réforme du 
secteur de l’éducation dans notre pays.
Il a nié l’existence d’une quelconque rupture de contrat 
entre les prestataires et le ministère. Le ministre a souli-
gné que les clauses du contrat fixent un délai de 9 mois 
et stipulent clairement que le contrat prend fin avec la 
fin de l’année scolaire. Il a, par la suite, indiqué que les 
prestataires de services éducatifs sont traités dans les 
conditions pour lesquelles le ministère s’est engagé. Le 
ministre a, aussi, noté que le département travaille à les 
intégrer selon les critères qui permettent l’accès à la fonc-
tion publique.
Dans ce contexte, a-t-il ajouté, les contractuels qui seront 
retenus après avoir été soumis à un examen supervisé par 
la  Commission nationale des Concours, pourront accé-
der au statut de permanent conformément aux textes en 
vigueur et que les autres pourront continuer à enseigner 
comme prestataires tout en bénéficiant de formation, 
d’encadrement et de mise à niveau pour améliorer leurs 
performances.
M. Mohamed Melainine Ould Eyih a indiqué que le plan 
d’action du ministère a permis l’inscription de 1 595 en-
seignants au cours des deux dernières années, qui seront 
renforcés par les promotions des écoles normales des ins-
tituteurs (ENI), soit 478 enseignants, et ceux qui sorti-
ront de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) , qui sont au 
nombre de 374.
Il a souligné que le ministère, dans le cadre de ses ef-
forts pour surmonter les dysfonctionnements du système 
éducatif, a revu les programmes des écoles de formation. 
Il  s’est également  efforcé de mobiliser les fonds néces-
saires et a fait recours aux contractuels pour combler le 
déficit constaté au niveau du corps enseignant.

Le ministre de l’Intérieur affi  rme : Le ministre des Finances : Le ministre de l’Éducation nationale déclare : 



HORIZONS

H O RI ZO N S 5N° 8065 DU MARDI 29 JUIN 2021

 ÉDITÉ PAR L’AGENCE MAURITANIENNE D’INFORMATIONQUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATIONS

ACTUALITE

La Mauritanie et la Banque 
Africaine de Développe-
ment (BAD), ont signé, 

lundi, deux conventions de finan-
cement, pour une enveloppe glo-
bale de plus 310 millions MRU. 
La première finance un projet vi-
sant à promouvoir l’employabilité 
des jeunes au Brakna, tandis que 
la seconde a pour objectif de ren-
forcer la gouvernance économique 
ainsi que la gestion des investisse-
ments publics.
Les deux conventions ont été si-
gnées, côté mauritanien, par le mi-
nistre des Affaires économiques et 
de la Promotion des Secteurs pro-
ductifs, M. Ousmane Mamoudou 
Kane et côté BAD par le direc-
teur général du bureau régional de 
Développement et de Promotion 
des Prestations de Services pour 
l’Afrique du Nord, M. Mohamed 
El Azizi.
Dans un mot prononcé pour la 
circonstance, le ministre des Af-
faires économiques a souligné 
qu’à travers la signature des deux 
protocoles d’accord, la BAD vient 
appuyer les efforts du gouverne-
ment, dans le domaine de l’emploi 
des jeunes et de la gouvernance 
économique.

Concernant le projet relatif à l’em-
ploi des jeunes, il a indiqué qu’il 
est destiné aux jeunes âgés de 15 
à 24 ans, dans la wilaya du Brakna 
et qui se trouvent en dehors du 
système éducatif, sans formation 
et sans emploi.
Il a précisé qu’il s’articule autour 
de deux composantes. La première 
est l’intermédiation à travers 
l’orientation des jeunes dans leurs 
démarches de recherche d’em-
ploi. La seconde, quant à elle, a 
trait au renforcement des capaci-
tés des jeunes à travers des cycles 
de coaching et de placement pour 
des stages de courtes durées, dans 
des sociétés qui exercent dans des 
secteurs porteurs au niveau du 
Brakna. Ce projet prévoit égale-
ment, le financement d’activités 
génératrices de revenus.
Pour ce qui est de la seconde 
convention, elle vise à améliorer 
la gouvernance économique en 
vue de renforcer la gestion et la 
promotion des investissements, la 
gouvernance foncière et fiscale. 
Selon le ministre, elle apporte-
ra aussi, un appui technique à 
l’Agence de Promotion des Inves-
tissements (APIM), aux structures 
en charge des Partenariats Publics 

Privés et du suivi des investisse-
ments, entre autres.
Enfin, le ministre a déclaré que 
les deux signatures témoignent de 
la coopération fructueuse et mul-
tiforme, qui lie la Mauritanie à la 
Banque Africaine de Développe-
ment (BAD).
De son côté, le responsable de 
la BAD a précisé, que les deux 
projets approuvés, sont financés 
grâce au don du Fonds africain de 
développement. Il a, par ailleurs, 
insisté sur le fait que la BAD est 
l’un des partenaires principaux de 
la Mauritanie dans le domaine du 
développement des compétences, 
de la promotion de l’emploi avec 
des résultats tangibles.
La BAD a, à son actif, plusieurs 
financements de projets d’enver-
gure en Mauritanie parmi lesquels, 
figure le projet Aftout Essahili. 
Financé à hauteur de 41 millions 
de dollars américains, il a permis 
d’améliorer l’alimentation en eau 
potable de la capitale, Nouakchott, 
ainsi que plusieurs communau-
tés rurales que traverse le conduit 
d’adduction d’eau à partir du 
fleuve Sénégal.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, M. Taleb Ould 
Sid Ahmed, accompagné du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould 
Cheikh Mohamed Vall, a visité, lundi matin, certains établissements re-
levant de son département à Nouadhibou. Cette visite a d’abord intéressé 
l’Ecole d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle et le 
Réseau pour l’Emploi de Nouadhibou.
Le ministre a commencé ses visites par l’Ecole d’Enseignement technique 
et de Formation professionnelle, où il a pu s’enquérir de l’état des ateliers 
d’informatique, de menuiserie, de mécanique, de réfrigération industrielle 
et d’électricité. Il a écouté les explications détaillées fournies par les res-
ponsables de cet établissement qui ont évoqué son importance et le rôle clé 
qu’il joue dans le domaine de la formation de la main-d’œuvre technique 
nationale qualifiée dans les disciplines essentielles : industries, bâtiment, 
électricité, soudure, bois, aluminium et d’autres.
Au cours de la deuxième étape de cette visite, le ministre et sa délégation 
ont suivi  des explications détaillées sur le réseau de l’emploi à Nouadhi-
bou. Ils ont aussi passé en revue les services offerts par ce réseau dans les 
domaines de l’emploi, de la formation et de l’octroi de prêts à des citoyens.
Dans une déclaration à l’Agence mauritanienne d’Information, le ministre a 
affirmé que cette visite fait partie d’un programme qui comprend une visite 
de tous les centres de formation professionnelle à l’intérieur du pays pour 
voir l’état d’avancement de leurs travaux et connaître le degré de prépa-
ration à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du gouvernement dans 
le domaine de la formation professionnelle. Il a ajouté que cette nouvelle 
stratégie axe sur la nécessité de l’adaptation de la formation des nouveaux 
sortants de ces centres avec les exigences du marché du travail. M. Taleb 
Ould Sid Ahmed a souligné l’effort consenti par son département pour aug-
menter la capacité d’absorption de ces centres avec la qualité requise afin de 
combler la pénurie constatée au niveau de certaines spécialités.
Le ministre a noté l’intérêt pour chacun de prendre conscience de l’impor-
tance de la formation professionnelle. Il a, aussi, réitéré la nécessité pour 
l’État de former une main-d’œuvre spécialisée au regard de son rôle dans le 
domaine économique.
Il a remercié l’Agence Française de Développement pour avoir accompagné 
les efforts de son département dans le domaine de la formation profession-
nelle. Il a, également, indiqué sa détermination à améliorer le niveau de 
l’Ecole Technique de Nouadhibou.
Le ministre était accompagné du hakem de Nouadhibou, M. Sid Ahmed 
Ould Houeibib et du maire, le député Ghassem Ould Bellali.

Un atelier de formation d’élèves-maitres sur laz  pédagogie en 
situation de crise a entamé lundi ses travaux sous la présidence 
du secrétaire général du ministère de l’Education nationale et 
de la Réforme du Système éducatif, M. Aly Silli Soumaré,  en 
compagnie du wali du Hodh El Gharbi, M. Mohamed El Moc-
tar Ould Abdi
Les participants à l’atelier suivront des exposés théoriques et 
pratiques sur les situations de crise ou les situations d’urgence 
et leurs répercussions sur l’enseignement. Ils examineront 
aussi, sur la manière d’adapter l’enseignement aux situations 
d’urgence, sur comment apporter l’appui moral et social aux 
enfants en temps d’urgence et sur comment peut se dérouler 
l’enseignement en période d’exception?
Dans un mot prononcé pour la circonstance, le secrétaire gé-
néral du ministère de l’Education nationale et de la Réforme 
du Système éducatif a indiqué que son département œuvre à 
travers des stratégies à contours et objectifs clairs, à asseoir les 
piliers de l’école républicaine annoncée par le Président de la 

République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, dans son programme électoral «Taahoudati».
Il a, ensuite, passé en revue les réalisations accomplies pour 
améliorer le niveau des formateurs dans les écoles normales et 
rendre disponibles les livres scolaires.  M. Aly Silli Soumaré a, 

ensuite, révélé que cet atelier s’inscrit dans le cadre des efforts 
pour améliorer les capacités des enseignants, notamment en 
situation de crise pouvant influer sur la vie des citoyens.
De son côté, le wali du Hodh El Gharbi a insisté sur la néces-
sité pour les enseignants d’assumer leurs responsabilités pro-
fessionnelles et morales dans l’intérêt de la Nation. Il a, par la 
suite, mis en relief le rôle de l’enseignant dans l’éducation des 
générations montantes qui auront en charge dans l’avenir la 
responsabilité de construire le pays et de préserver ses acquis.
Il a ajouté que les Nations qui investissent dans leurs res-
sources humaines ont prouvé qu’elles sont capables de conti-
nuer de progresser et de prospérer grâce à la participation de 
tous leurs citoyens à l’œuvre de développement.
La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du hakem 
d’Aioun, du vice- président du Conseil régional du Hodh El 
Gharbi, de l’adjointe du maire d’Aioun, du directeur de l’Ecole 
Normale des Instituteurs et des chefs de services régionaux et 
sécuritaires.

Mauritanie-BAD : 
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Fréquemment, on 
entend parler 
dans notre entou-

rage qu’un tel ou tel se 
plaint de forte gêne au 
quotidien faite de ma-
laises digestifs aussi va-
gues que préoccupants 
: perpétuels ballonne-
ments avec excès de gaz, 
flatulence ou inconfort 
abdominal constant, in-
digestion,borborygmes, 
spasmesréc ur re nts , 
alternance entre pé-
riodes de diarrhées et 
de constipation régu-
lières…et qu’au bout de 
plusieurs consultations 
et toute une batterie 
d’analyses complémen-
taires, il est taxé par son 
ou ses médecins comme 
présentant une colopa-
thie fonctionnelle, un 
diagnostic d’exclusion 
pour les praticiens et 
une maladie mal connue 
du public.

La colopathie fonctionnelle ou 
«syndrome du côlon irritable 
(SCI)», auparavant appelée «co-
lopathie spasmodique», est une 
maladie intestinale chronique 
qui consiste enune anomalie de 
fonctionnement de la partie ter-
minale du tube digestif.C’est une 
maladie extrêmement fréquente, 
dont on ne connaît pas en-
core bien les causes. On estime 
qu’environ 15 % des adultes au 

sein de la population générale 
se plaignent de symptômes ty-
piques de la colopathie fonction-
nelle. Environ un tiers d’entre 
eux consultent un médecin pour 
ce motif. Les femmes sont da-
vantage sujettes à ce type de 
trouble que les hommes.
La maladie, bien que bénigne, 
peut affecter notablement la 
qualité de vie.Elle provoque des 
ballonnements, douleurs abdo-
minales, des diarrhées ou une 
constipation. Elle s’accompagne 
souvent d’autres signes tels que 
des maux de tête, une fatigue, 
des douleurs diffuses, etc. Les 
plus affectés sont les femmes et 
les sujets présentant un état an-
xieux. Des facteurs comme le 
stress favorisent son déclenche-
ment. C’est l’exemple type de 
maladie psychosomatique ; des 
plaintes organiques vagues dans 
un contexte d’affection vive de 

l’humeur.
 La colopathie fonctionnelle est 
définie par les critères de Rome 
IV comme une «douleur abdo-

minale chronique, au moins un 
jour par semaine durant les trois 
derniers mois ».
Les colopathies sont dites chro-
niques lorsqu’elles évoluent de-
puis plus de 6 mois. Leur trai-
tement varie selon leur origine 
mais s’appuie avant tout sur 
l’hygiène de vie et l’équilibre 
alimentaire.

LES CAUSES :
Les causes sont mal connues et 
sont souvent très différentes. On 
pense généralement que les ano-
malies de la fonction intestinale 
sont dues à des facteurs liés à 
une hypo- ou une hyper- réacti-
vité du gros intestin et de l’intes-
tin grêle. Quand le sujet souffre 
de constipation, il est possible 
que son intestin grêle contracte 
peu ; s’il souffre de diarrhées, 
cela signifie au contraire que ces 
contractions sont trop fortes. Le 

facteur psychologique n’est pas 
non plus à exclure. 
Les personnes stressées et/ou 
anxieuses sont souvent touchées 

par ce dysfonction-
nement.
Certaines situations 
peuvent déclen-
cher des douleurs et 
de la gêne chez les 
personnes atteintes 
de colopathie fonc-
tionnelle : le stress 
émotionnel;le fait 
de manger;les fla-
tulences (excès de 
gaz); les hormones 
féminines (les symp-
tômes s’aggravent 
souvent pendant les 
menstruations);l’uti-
lisation de certains 
médicaments et de 
certains aliments 
(par ex. le chocolat, 
le café, les produits laitiers, le 
fructose, les glucides) …

TABLEAUX CLINIQUES :
C’est une affection fréquente 
qui se manifeste par la survenue 
chronique de symptômes diges-
tifs, comme des douleurs ab-
dominales, des ballonnements, 
une diarrhée ou une constipa-
tion, sans que l’intestin ne pré-
sente aucune lésion visible. En 
d’autres termes, le tube digestif 
est normal anatomiquement, 
c’est son fonctionnement qui 
est pathologique. On parle éga-
lement de côlon irritable ou de 
trouble fonctionnel de l’intestin. 
Les signes de la colopathie fonc-
tionnelle
La maladie commence en géné-
ral entre 30 et 50 ans et touche 
plus de femmes que d’hommes. 
Elle peut se manifester par des 
douleurs abdominales chro-
niques, variables dans le temps 
et leur localisation, améliorées 

en période de repos (physique 
et psychique) et s’aggravant lors 
des périodes de surmenage et de 
soucis ; des ballonnements ; une 
constipation ou une diarrhée ; 
une anorexie ; des nausées et/ou 
des régurgitations ; une lenteur 
de digestion ; une satiété précoce 
; une asthénie physique et intel-
lectuelle ; des troubles vasomo-
teurs cutanés ; des palpitations ; 
des céphalées….le tout dans un 
climat de gêne imprécise et de 
stress. 
L’évolution est particulière avec 
des poussées de constipation et 
de douleurs coliques contempo-
raines de stress socio-profession-
nels ou familiaux. Le principal 
risque est l’abus des laxatifs ir-
ritants.

TRAITEMENT :
Aucun traitement ne permet de 
soigner la colopathie fonction-
nelle. Certains médicaments 
peuvent soulager temporaire-
ment les symptômes, mais ils ne 
s’attaquent pas aux causes. C’est 
le cas par exemple des antispas-
modiques, des anti-diarrhéiques 
ou des laxatifs qui peuvent être 
conseillés en cas de crise. Le 
charbon actif peut parfois soula-
ger les ballonnements ou flatu-
lences.
Cela étant, ces traitements ne 
peuvent pas être en pris en conti-
nu sur le long terme. 
Il faut donc trouver des moyens 
naturels de soulager les symp-
tômes, en identifiant par exemple 
les aliments qui déclenchent les 
crises, en essayant de réduire le 
stress et l’anxiété…
Si vous souffrez de constipation, 
il est indispensable d’éviter au 
maximum l’utilisation de laxa-
tifs. 
Ces derniers risquent d’irriter les 
intestins d’une part et de rendre 
l’intestin de plus en plus pares-
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seux d’autre part. Les antispas-
modiques peuvent parfois aider 
à réduire les douleurs. La meil-
leure solution est de surveiller 
son hygiène de vie et son alimen-
tation. 
En somme, le traitement de la co-
lopathie fonctionnelle passe par 
une bonne hygiène de vieet une 
bonne connaissance de sa ma-
ladie. Vu le contexte psychique 
parfois prépondérant, la psycho-
thérapie peut être envisagée et l’ 
association 
de médicaments antispasmo-
diques musculotropes et d’ an-
xiolytiques est possible.

COMMENT VIVRE SA 
COLOPATHIE 

FONCTIONNELLE ?
Vivre avec une pathologie aussi 
gênante que la colopathie fonc-
tionnelle, suppose d’abord de la 
bien connaître, de comprendre 
son mécanisme pathologique 
et d’identifier les facteurs qui 
peuvent influer sur son évolu-
tion. Il faut se mettre en tête 
qu’une meilleure compréhension 
du problème est une étape déci-
sive du traitement et de la prise 
en charge. 
Une fois, le diagnostic de colo-
pathie posé, le patient doit opérer 
un changement radical de com-
portements en faveur de l’adop-
tion des mesures et attitudes bé-
néfiques pour l’évolution de la 
maladie, et l’éviction de tout acte   
Observez les facteurs qui dé-
clenchent des crises et essayez 
de modifier vos habitudes de 
vie selon les facteurs identifiés.
De bonnes règles hygiéno-dié-
tétiques, régulièrement suivies, 
suffisent généralement à atténuer 
voire juguler les effets néfastes 
de la colopathie fonctionnelle. 
Pour mieux supporter la mala-
die, il y a lieu de bien entretenir 
sa forme physique, soigner son 
humeur et exclure de son alimen-
tation tout ingrédient susceptible 
d’aggraver le dysfonctionnement 
intestinal. Il faut s’inscrire dans 
un régime de vie calme serein, 
pratiquer régulièrement un sport 
agréable et observer un régime 

diététique strict. 
La colopathie fonctionnelle né-
cessite une réelle hygiène de vie 
qui, lorsqu’elle est respectée, a 
une véritable influence sur son 
évolution.
Voici quelques conseils que 
vous pouvez appliquer au quo-
tidien pour atténuer les symp-
tômes de la colopathie fonc-
tionnelle :

1.Pratiquez une activité phy-
sique quotidienne,faites du 
sport, vous serez moins stres-
sés ! la sédentarité empêche un 
bon transit intestinal, c’est bien 
connu. Les exercices physiques 
réguliers sont bénéfiques pour:
-Améliorer votre qualité de vie 
;
-Favoriser votre résistance à la 
fatigue ;
-Diminuer votre anxiété ;
-Relaxer votre corps ;
-Améliorer la qualité de votre 
sommeil ;
--Stimuler votre appétit et votre 
côlon « paresseux ».
Cette activité physique com-
prend tous les mouvements de la 
vie quotidienne, ceux effectués 
au travail et lors des loisirs. La 
marche est l’activité physique 
de base, praticable par un grand 
nombre de personnes, à tout âge 
et partout. 
L’activité physique, c’est donc 
marcher, jardiner, bricoler, jouer 
avec les enfants... et, bien sûr, 
faire du sport. Il toujours bon de 
prendre l’habitude de faire ses 
courses, aller à la mosquée, em-
baucher et débaucher si possible 
à pied… Notre sainte religion, en 
parfaite concordance avec la mé-
decine, nous incite à faire les pas 
aux lieux du culte et pratiquer di-
vers sports…

2.Limitez votre stress :Les symp-
tômes surviennent souvent en 
période de stress ou de situation 
conflictuelle mais aucun lien di-
rect n’a jamais été établi entre 
ces événements. Il est néanmoins 
conseillé de tenter d’organiser sa 
vie pour réduire, dans la mesure 
du possible, les situations stres-

santes et mettre en place des ac-
tivités anti-stress. La pratique ré-
gulière d’une activité physique, 
d’un programme de relaxation 
ou d’une psychothérapie peut si-
gnificativement améliorer l’état 
de certains sujets réfractaires aux 
traitements.
Relaxer vous, éloigner vous des 
situations conflictuelles, prati-
quer des distractions, échanger 
avec vos amis, voyager, prenez 
des vacances, fermez le télé-
phone aux heures de repos, dor-
mez à des horaires réguliers et 
respecter votre sommeil. 
Créer de bonnes conditions de 
repos à domicile comme au tra-
vail, éviter les journées conti-
nues prolongées. Ne vous expo-
sez pas aux situations et scènes 
stressantes et anxiogènes… 

3.Les facteurs alimentaires jouent 
un rôle majeur dans l’apparition 
ou la disparition des symptômes, 
mais les aliments concernés sont 
très variables d’une personne à 
l’autre. Pour cette raison chacun 
sait rapidement quels aliments 
sont responsables de ses troubles 
et les supprime de fait de son ali-
mentation.
Parmi les aliments en cause il est 

classique de retrouver :
- Les crudités, légumes crus
- Les choux, choux-fleurs ou 
brocolis
- Les haricots blancs, les lé-
gumes secs
- Les féculents, haricots, poix, 
lentilles
- Les aliments riches en caféine
Diminuez la consommation du 
thé et allégez-le. Il est conseil-
lé d’arrêter de fumer car c’est 
un conseil à donner à toute per-
sonne qui fume.Certains fruits 
ou légumes sont aussi éliminés 
car trop riches en fibres et en 
fructose, comme les pommes et 
les poires.
 «Il faut suivre ce régime de 
manière strict pendant 4 à 6 se-
maines.
Chaque situation personnelle est 
différente, mais la majorité des 
personnes font un lien entre leurs 
symptômes et l’alimentation. 
Adoptez une alimentation sain
e et des habitudes de vie adaptées, 
quelques bons réflexes au quoti-
dien : prenez vos repas lentement 
et dans le calme, à des horaires 
fixes et réguliers ; faites 3 repas 
par jour et évitez de sauter des 
repas ; à chaque repas, mangez ni 
trop ni trop peu de façon à éviter 
la sensation de «trop plein après 
le repas» ou au contraire la sen-
sation de faim entre deux repas ; 
buvez 1 à 1,5 litre d’eau chaque 
jour pour bien vous hydrater. 
Mangez des fibres, du pain com-
plet. Evitez les aliments trop gras 
ou les aliments qui contiennent 
du lactose. Privilégiez les légu-
mineuses, les légumes cuits (arti-
chauts) et les fruits cuits, les noix 
et les amandes. 
Origan, fenouil et curcuma 
aident à une bonne digestion. 

Le rôle du gluten dans les ma-
ladies inflammatoires comme 
celui de l’intestin irritable n’est 
pas encore prouvé scientifique-
ment. Pourtant, de nombreux pa-
tients déclarent se sentir mieux 
suite à la mise en place d’un 
régime pauvre en gluten.Dimi-
nuez les aliments producteurs de 
gaz (pois, haricots secs, broco-
lis, chou, oignons, son),Rédui-
sez la consommation d’aliments 
gras,Limitez les boissons conte-
nant de la caféine, les boissons 
gazeuses.
Analysez votre situation et notez 
les aliments qui font apparaître 
les symptômes (douleurs abdo-
minales, flatulences, ballonne-
ment...) ou les majorent. Actua-
lisez toujours vos recherches en 
diététique pour guetter et appli-
quer les nouvelles recommanda-
tions et conseils afin de soulager 
les symptômes et exclure de 
votre régime tout aliment incri-
miné dans une quelconque ag-
gravation.

Conclusion :
La colopathie fonctionnelle n’est 
pas une maladie grave en soi, 
mais elle peut considérablement 
altérer la qualité de vie des per-
sonnes atteintes. Son caractère 
chronique, imprévisible et dou-
loureux peut être épuisant mora-
lement.
Les troubles digestifs fonction-
nels sont un symptôme très fré-
quent de consultation en méde-
cine générale et on sait qu’ils 
ont un certain retentissement 
économique (absentéisme, batte-
rie d’examens médicaux, traite-
ments, etc.).

Dr. EL Ghassem OULD 
MOCTAR
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Le ministre de la Culture, de la Jeu-
nesse, des Sports et des Relations avec 
le Parlement, porte parole du gouver-
nement , M. Moctar Ould Dahi, a appe-
lé les responsables de l’Autorité de la 
Publicité et de la Maison de la Culture 
à s’armer de la culture des résultats et 
de l’action pour présenter un service de 
qualité aux citoyens et ce, avec rapidi-
té tout en veillant à la rationalisation 
des biens publics. Il a insisté au cours 
d’une visite effectuée lundi aux sièges 
de ces institutions sur la nécessité de 
faire preuve de justice dans la gestion 
du personnel de ces directions, confor-
mément au principe de la récompense 
et de la sanction, dans le but de réaliser 
de bons résultats dans l’intérêt de la 
Nation et du citoyen.

Dans la première étape de la visite, la 
présidente de l’Autorité de la Publicité 
a fait au ministre un exposé avec photos 
à l’appui sur la situation de l’établis-
sement et son importance pour l’éco-
nomie nationale et le développement 
de l’audiovisuel. Elle a, aussi, mis en 
relief les principaux handicaps qui se 
dressent devant ce département nais-
sant ainsi que les réalisations accom-
plies par l’Autorité, précisant qu’au 
cours de la période écoulée, 15 auto-
risations de publicité ont été octroyées, 
en plus de la réalisation d’une enquête 
complète sur la scène de la publicité à 
Nouakchott. Pour  la dernière étape, 
le ministre a visité toutes les compo-
santes de la Maison de la Culture qui 
comprend trois directions: le Musée 

national, la Bibliothèque nationale et 
l’Institut Mauritanien de la Recherche 
et de la Formation dans le domaine du 
Patrimoine qui comprend, à son tour,  
trois sections: les manuscrits, le patri-
moine oral et la section des vestiges. 
Le ministre s’est rendu dans chacune 
de ces directions et sections.C’est ainsi 
qu’au  Musée national,  il s’est infor-
mé sur les vestiges exposés avant de 
visiter la bibliothèque nationale et ses 
salles de lecture. Il a, en outre, visité 
les manuscrits à l’Institut mauritanien 
de Recherche et de Formation dans 
le domaine du patrimoine et qui sont 
estimés à 100 000. 39 000 de ces ma-
nuscrits ont été bien conservés jusqu’à 
présent.Il s’est aussi informé sur les 
efforts déployés par les deux sections 
du patrimoine oral et des vestiges pour 
protéger le patrimoine culturel du pays.
Au cours de cette étape, le ministre a, 
par ailleurs, entendu des explications 
fournies par les responsables des dif-
férentes directions et leurs missions 
ainsi que sur les obstacles auxquels 
elles font face. Il s’est dit déterminé 
à œuvrer avec les responsables pour 
relever les défis soulevés pour ainsi 
permettre aux établissements de me-
ner à bien les missions qui leur sont 
confiées. Au cours de cette visite, le 
ministre était accompagné du secré-
taire général du département, M. Mo-
hamed Ould Soueidate.

L’Autorité de la Zone franche de 
Nouadhibou a lancé, lundi après-mi-
di, un programme de formation pour 
1.100 opérateurs économiques du sec-
teur de la pêche à Nouadhibou, dans 
le cadre du pôle compétitif de pêche 
durable qui résulte d’une coopération 
avec le Groupe de la Banque mondiale.
L’objet de cette formation est de créer 
une main-d’œuvre qualifiée à même à 
assurer une transformation de qualité 
des produits et de promouvoir le label 
d’origine protégé «Made in Nouadhi-
bou Free Zone» pour augmenter la va-
leur ajoutée des produits halieutiques 
mauritaniens et les rendre concurren-
tiels sur le marché international. Cette 
formation porte sur les volets de la 
transformation, du traitement, de la 
qualité, de la salubrité des produits et 
la gestion des entreprises de pêche.
Le président de l’Autorité de la Zone 
Franche de Nouadhibou, M. Mohamed 
Ali Ould Sidi Mohamed, a souligné 
l’importance de cette formation des 
ressources humaines et de leur mise 

à niveau qui constituent des axes im-
portants du programme de Son Excel-
lence, le Président de la République, M. 
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. 
Cet intérêt des pouvoirs publics pour la 
dimension humaine en tant que facteur 
d’émergence d’une économie forte et 
compétitive, procède de son impact sur 
la création de valeur ajoutée, d’oppor-
tunités d’emploi et de développement 
de l’expertise nationale.
Le président de la Zone Franche a pré-
cisé que le pôle de pêche compétitive 
dans la Zone franche de Nouadhibou 
a travaillé depuis sa création pour 
diagnostiquer les dysfonctionnements 
et apporter des solutions appropriées 
pour surmonter les problèmes qui han-
dicapent la promotion des produits ha-
lieutiques nationaux.
M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed 
a passé en revue les efforts déployés 
pour atteindre ces objectifs, à travers 
le développement des capacités des ac-
teurs économiques du secteur, la pré-
paration d’un programme de formation 

et d’assistance technique intégrée pour 
soutenir les capacités des différents ac-
teurs dans le domaine de la pêche au 
niveau de la Zone franche. Ces actions 
ciblent en priorité les segments vulné-
rables dont 50% de femmes.
Le coordinateur du projet Pôle de dé-
veloppement maritime, M. Cherif 
Hamahoullah, s’était exprimé aupara-
vant, soulignant que cette formation 
cible notamment des femmes travail-
lant dans le domaine des usines et les 
poissonneries, les responsables qualité 
dans les usines, en plus des vendeurs, 
travailleurs dans les chaines de froid et 
les propriétaires d’usines et d’établis-
sements de poissons.
Il a ajouté que cette importante action 
n’aurait pas été réalisée sans l’appui 
de l’Autorité de la Zone Franche de 
Nouadhibou en coopération avec le 
Groupe de la Banque mondiale et sans 
la vision qui a conduit au programme 
ambitieux de création d’un pôle com-
pétitif de pêche durable à Nouadhibou. 
Il a, aussi, affirmé que la valorisation 
du capital humain et la mise en œuvre 
de stratégies intégrées de développe-
ment sont un préalable à l’atteinte des 
objectifs du pôle.
Le lancement de ce programme de 
formation s’est déroulé en présence 
des ministres de la Pêche et de l’Eco-
nomie maritime, M. Dy Ould Zein, de 
l’Emploi et de la Formation Profes-
sionnelle, M. Taleb Ould Sid Ahmed, 
du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. 
Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall, 
du secrétaire général de l’Autorité de 
la Zone franche de Nouadhibou, d’élus 
et de directeurs d’établissements de 
pêche.

Le commissaire aux Droits de l’Homme, à l’Action humanitaire 
et aux Relations avec la Société civile, M. Cheikh Ahmedou Ould 
Sidi, a supervisé, lundi matin à Nouadhibou, le lancement des ate-
liers de sensibilisation organisés par le commissariat sur les lois 
004/2021, 017/2020 et 031/2015. 
Par la même occasion, le commissaire va lancer le processus de 
mise en place des forums régionaux de la société civile sur tout le 
territoire national en plus d’autres activités de mobilisation pour 
consolider la cohésion sociale.
Ces ateliers visent à renforcer les capacités des organisations de la 
société civile pour être un partenaire dans l’application des textes 
juridiques précités, ce qui représente un bond qualitatif pour notre 
pays dans le domaine législatif.
Dans un discours prononcé à cette occasion, le commissaire aux 
Droits de l’Homme a souligné que ces lois traduisent la forte vo-
lonté du gouvernement de faire progresser le secteur associatif et 
de protéger les droits et la dignité de l’homme en pénalisant toutes 
les formes de traite des êtres humains.
Il a ajouté que la loi 004/2021 constitue un cadre juridique qui dé-
note de l’effort des pouvoirs publics tendant à promouvoir la pré-
sence de la société civile dans le renforcement de l’État de droit, 
de mise en œuvre et du suivi des politiques de développement. 
Ces textes présentent des innovations dont les plus importantes 
sont l’introduction du système de permis en lieu et place du sys-
tème d’autorisation préalable, et des dispositions liées au plein 
respect des accords-cadres et des accords de siège signés entre 
l’État et les ONGs de la société civile.
M. Cheikh Ahmedou Ould Sidi a ajouté que le commissariat a 
mis en place un système d’information qui permet de suivre et 
d’évaluer le travail du secteur associatif et de suivre son rythme et 
celui de sa profession selon une stratégie nationale préparée pour 
promouvoir la société civile.
Le commissaire aux Droits de l’Homme a précisé que la lutte 
contre la traite des êtres humains est une priorité nationale pour le 
gouvernement, puisque celui-ci a ratifié la loi 2020-017 relative 
à la prévention et à la répression de la traite des personnes et à la 
protection des victimes. Il a, encore, indiqué que l’objectif de cette 
loi est de prévenir toutes les formes d’exploitation auxquelles les 
personnes, en particulier les femmes et les enfants, peuvent être 
exposées, et de les combattre.
Le commissaire aux Droits de l’Homme a indiqué que la loi 
031/2015 constitue innovation majeure en matière de lutte contre 
les pratiques esclavagistes. En effet, de nouvelles définitions qui 
facilitent son application s’y sont ajoutées en plus de tout ce qui 
est relatif aux crimes spécifiés dans les conventions internatio-
nales contre l’esclavage. Il a également établi l’imprescriptibilité 
de tous ces crimes et créé des tribunaux spécialisés en la matière.
A son tour, le maire de Nouadhibou, M. El Ghassem Ould Bellali, 
a salué le choix de la ville de Nouadhibou pour abriter ces ateliers 
de sensibilisation qui portent sur la dynamisation des lois liées au 
rôle de la société civile dans leur application.
La cérémonie de lancement de ces ateliers de sensibilisation s’est 
déroulée en présence du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya 
Ould Cheikh Mohamed Vall, du président du Conseil régional de 
Nouadhibou, des élus, des autorités administratives et des cadres 
du commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action humanitaire 
et aux Relations avec la Société civile.

Nouadhibou: 
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Le ministre de la Santé, M. Sidi 
Ould Zahaf, a effectué, hier lundi à 
Nouakchott, une visite à la Centrale 
nationale d’Achat de Médicaments 
essentiels et de fournitures médicales 
«CAMEC» et ses antennes pour se 
rendre compte du niveau d’approvi-
sionnement en médicaments, de la 

qualité des produits pharmaceutiques 
et des conditions de sécurité et de 
conservation des stocks.
Au cours d’une réunion tenue avec 
le ministre, le directeur général de la 
CAMEC, M. Cheikh Ould Zeidane, 
a affirmé que cette institution a pris 
toutes les dispositions pour garan-

tir l’approvisionnement régulier en 
médicaments de qualité de toutes 
les pharmacies et points de vente sur 
l’ensemble du territoire national.
Il a également exhorté le staff de la 
Centrale à accélérer le rythme du 
travail, à suivre les procédures de 
suivi et d’évaluation des stocks et à 
adopter une approche prospective, 
des techniques prévisionnelles et une 
meilleure connaissance des sources 
d’approvisionnement et des prix sur 
le marché international pour éviter 
toute rupture de médicaments essen-
tiels.
A son tour, le directeur de la Pharma-
cie et des Laboratoires, M. Boubakar 
Ba, s’est réjoui des directives et re-
commandations du ministre. Il a, aus-
si,  précisé que la rencontre a permis 
aux employés de l’institution de sou-
lever tous les problèmes et obstacles 
qui entravent leur travail, notamment 
au niveau du stockage et du manque 
de main-d’œuvre.

Le ministre de la Transition numé-
rique, de l’Innovation et de la Mo-
dernisation de l’Administration, M. 
Abdel Aziz Ould Dahi, s’est entre-
tenu, lundi, avec l’ambassadeur du 

Royaume Belgique en Mauritanie, 
SEM. Marc Trenteseau.
Les discussions ont porté sur les 
relations de coopération entre les 
deux pays, ainsi que les moyens de 

les renforcer davantage, notamment 
dans les domaines de la transition 
numérique, de l’innovation et de la 
modernisation de l’administration.

Un atelier de formation a débuté 
lundi, à l’Ecole Normale des Institu-
teurs (ENI) d’Akjoujt, au profit des 
135 élèves-maîtres, sous le thème 
«méthodes pédagogiques en cas de 
crise».
Pendant cinq jours, les participants à 
l’atelier suivront des exposés  théo-
riques et pratiques sur les situations 
de crise ou d’urgence et leur impact 
sur l’éducation, sur l’adaptation né-

cessaire et l’accompagnement psy-
chologique et social des enfants en 
situation d’urgence
M.Mohamed Mahmoud Ould Said, 
chargé de mission au ministère de 
l’Education nationale et de la Ré-
forme du Système éducatif, a préci-
sé, dans un discours que cet atelier 
s’inscrit dans le cadre du projet de 
réforme des écoles normales, qui 
vise à réorganiser le système éduca-

tif mauritanien en faisant de l’école 
républicaine une porte d’entrée 
principale pour former des citoyens 
capables de relever les défis et de 
participer activement au développe-
ment durable.
A son tour, le wali mouçaïd de 
l’Inchiri, M. Mohamed Noah Ould 
Cheikh Brahim, a expliqué que 
cette formation est en droite ligne  
des efforts soutenus pour réformer 
et développer le système éducatif 
mauritanien. Il a rappelé les sujets 
qui seront présentés lors de l’ate-
lier et leur pertinence pour tous les 
élèves qui obtiendront leur diplôme 
cette année et qui entameront leur 
carrière professionnelle avec les 
techniques nécessaires à la réussite 
de leur noble mission.
La cérémonie d’ouverture s’est 
déroulée en présence du hakem 
mouçaïd d’Akjoujt, du directeur de 
l’ENI, des élus locaux et des autori-
tés sécuritaires de la wilaya.

‘’Tout citoyen a un rôle à assumer dans l’approche sécuritaire. Il doit être 
vigilant et attentif à tout ce qui se déroule dans son quartier’’.
C’est qu’a déclaré le wali de Nouakchott, M. Mohamed Ould Saleck, lors 
d’une réunion de concertation avec les autorités, élus et notables de la 
moughataa d’El Mina à propos de la mise en œuvre d’un plan sécuritaire 
impliquant tous les citoyens. Le wali a encore dit avoir pris contact avec les 
responsables et acteurs locaux des moughtaas de la wilaya, et qu’il a perçu 
chez eux un sens élevé de responsabilité et de patriotisme. Il a ajouté que la 
sécurité est fondamentale pour la mise en œuvre de tous les programmes de 
l’Etat. Il a, aussi, noté que l’Etat va électrifier les quartiers qui en ont besoin.
Pour sa part, le maire d’El Mina, M. Mohamed Abdallahi Ould Sghaïr, a 
exprimé la volonté de sa commune à contribuer à la mise en œuvre de tout 
plan destiné à sécuriser les citoyens et leurs biens.
La réunion s’est déroulée en présence du hakem d’El Mina

La situation météorologique en Mauritanie sera marquée, au cours des pro-
chaines 24 heures, par le passage du FIT (Front intertropical) par l’Inchiri, 
l’Adrar, et l’extrême Nord du Hodh Charghi, occasionnant une bonne pé-
nétration de la mousson sur la totalité de la bande Sud et du centre du pays 
ainsi que des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur les deux Ho-
dhs, tandis que sur le Nord souffleront des vents modérés à forts de secteur 
Nord- Est à Nord- Ouest.
La visibilité sera affectée à réduite par sable sur la plupart des régions.
Les températures demeureront élevées sur tout le pays hormis le littoral et le 
ciel sera majoritairement clair à peu nuageux et nuageux par endroits.
Ville de Nouakchott: les vents seront modérés, du secteur Ouest à Sud- 
Ouest avec une bonne pénétration d’air maritime humide. La visibilité sera 
affectée par sable. Le ciel sera clair à peu nuageux et les températures seront 
modérées.
Prévisions pour les zones côtières et au large :
La mer sera peu agitée à agitée. La houle sera de direction Nord à Nord-Est. 
La hauteur des vagues variera entre 0,5 et 2,5 mètres. Voici les températures 
minimales et maximales:
Bir Moghreïn............................  16-38
Zouérate.....................................  21-40
Aoujeft........................................  27-44
Chinguitti...................................  26-42
Atar.............................................  .27-44
Ouadane....................................  26-42
Akjoujt........................................  28-45
Nouadhibou............................  19-28
Nouakchott..............................  22-33
Boutilimitt.................................  23-41
Aleg.............................................  24-41
Maghtaa Lahjar......................  24-41
Boghé.........................................  24-41
Rosso.........................................  .23-37
Kaédi..........................................  .26-40
Maghama.................................   27-40
Mbout.........................................  27-40
Sélibaby.....................................  28-40
Kiffa............................................  .28-41
Kankossa...................................  28-40
Barkéwol...................................  28-40
Tidjikja.......................................  26-41
Tichitt.........................................  29-45
Aïoun..........................................  29-42
Néma..........................................  29-42
Oualata.......................................  30-43
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Il est relativement facile 
d’intriquer deux parti-
cules, la scission d’un pho-

ton génère par exemple deux 
photons intriqués, aux proprié-
tés et au comportement iden-
tiques. «Mais il est impossible 
d’observer directement un 
phénomène d’intrication entre 
plusieurs millions d’atomes 
tant la masse de données qu’il 
faudrait collecter et analyser 
est importante», explique Flo-
rian Fröwis, chercheur au sein 
du Groupe de physique appli-
quée de la Faculté des sciences 
de l’UNIGE. Avec ses collabo-
rateurs, il a donc choisi une 
voie indirecte, se demandant 
d’abord quelles mesures il était 
possible de réaliser, puis, par-
mi toutes celles-ci, lesquelles 
étaient pertinentes. 

Les chercheurs se sont penchés sur 
les caractéristiques de la lumière 
réémise par le cristal, analysant ses 
propriétés statistiques et les proba-
bilités qui les accompagnent, en tra-
quant deux indices majeurs: que la 
lumière soit réémise dans une seule 
direction plutôt que de rayonner à 
partir du cristal, et que l’émission 
soit constituée d’un photon unique. 
C’est ainsi qu’ils ont pu démon-
trer l’intrication de 16 millions 
d’atomes, là où les observations 
précédentes plafonnaient à quelques 
milliers. A noter qu’une recherche 
parallèle, menée par des scienti-
fiques de l’Université de Calgary, 
au Canada, démontre elle aussi l’in-
trication entre de nombreux groupes 
d’atomes. «Nous n’avons pas chan-
gé les lois de la physique», souligne 
Mikael Afzelius, du Groupe de phy-
sique appliquée du Professeur Nico-
las Gisin. «Ce qui a changé, c’est la 
façon de traiter ce flux de données.»
L’intrication des particules est un 
prérequis pour la révolution quan-
tique qui s’annonce, et qui touchera 
aussi bien les volumes de données 
circulant sur les réseaux du futur que 
la puissance et le mode de fonction-
nement des ordinateurs quantiques. 
Tout repose en effet sur la relation 
qui existe entre deux particules au 
niveau quantique, une relation bien 
plus forte que les simples corréla-
tions que nous proposent les lois de 
la physique classique.

Deux chaussettes dans le monde 
quantique

Difficile à saisir, le concept d’in-
trication peut être illustré par deux 
chaussettes. Imaginons un physicien 
qui porterait toujours deux chaus-
settes de couleurs différentes. Lors-
qu’on voit une chaussette rouge à sa 
cheville droite, on apprend aussitôt 
quelque chose à propos de la gauche: 
elle n’est pas rouge. Il y a une corré-
lation entre les deux chaussettes, un 
phénomène somme toute assez ba-
nal et tout à fait intuitif. Lorsqu’on 

bascule dans le monde de la phy-
sique quantique, une nouvelle forme 
de corrélation, infiniment plus forte 
et plus mystérieuse, apparaît: l’in-
trication. Prenons deux physiciens, 
chacun dans son laboratoire, situés 
à grande distance l’un de l’autre. Ils 
disposent d’une particule quantique, 
par exemple un photon. Si ces deux 
photons sont dans un état intriqué, 
ils vont observer des corrélations 
quantiques nonlocales, un phéno-
mène inexplicable par la physique 
classique. Ils constateront en effet 
que la polarisation des photons est 
toujours opposée, comme dans les 
chaussettes dans l’exemple ci-des-
sus, et surtout que le photon n’a pas 
de polarisation intrinsèque. La pola-
risation mesurée pour chaque pho-
ton est donc totalement aléatoire, 
et fondamentalement indéterminée 
avant la mesure. On a affaire à un 
phénomène aléatoire se déroulant 
simultanément à deux endroits dis-
tants. C’est le mystère des corréla-
tions quantiques.

Communication chez les plantes, 
un nouveau mécanisme basé sur 

une histoire d’eau
Dans la nature, les plantes sont 
soumises à des sollicitations méca-
niques externes qui affectent leur 
croissance, parfois à très grande 
distance du point de stimulation. 
Des chercheurs de l’Inra, du CNRS 
et d’Aix-Marseille Université pro-
posent que le signal qui induit cette 
réponse provienne d’un couplage 
hydro-mécanique entre la déforma-
tion du tissu et la pression de l’eau 
contenue dans le système vasculaire 
de la plante. Ces travaux ouvrent 
ainsi la voie à un nouveau mode de 
communication chez les plantes. Ils 
sont publiés en ligne dans la revue 
PNAS le 02 octobre 2017.
Vent, pression du sol... les plantes 
sont sans cesse soumises à des 
contraintes mécaniques extérieures 
auxquelles elles répondent en mo-
difiant leur croissance. Ainsi, quand 
on fléchit une branche ou une tige, 
on observe habituellement un arrêt 
transitoire de la croissance longi-
tudinale et une augmentation de la 
croissance en diamètre de la tige. 
Une des caractéristiques de cette 
réponse est qu’elle peut se produire 
rapidement et à très grande distance 
du point de stimulation, suggérant 
l’existence d’un signal rapide qui 
se propage dans l’ensemble de la 
plante. L’origine et la nature de ce 
signal restent cependant inconnues à 
ce jour. Des chercheurs de l’Inra, du 
CNRS et d’Aix-Marseille Universi-
té ont mis en évidence que ce signal 
pourrait être purement mécanique et 
basé sur la propagation d’une sur-
pression hydraulique générée par la 
flexion de la plante.

Des branches d’arbre biomimé-
tiques pour comprendre

Sur la base d’une stratégie biomi-
métique, les scientifiques ont conçu 
des branches d’arbre artificielles. 
Imitant les caractéristiques de base 
des tiges et branches naturelles, 

elles consistent en une poutre cy-
lindrique percée de micro-canaux et 
remplie de liquide.
Quand la branche modèle est 
fléchie, les scientifiques ont consta-
té qu’une forte surpression hydrau-
lique apparaît dans ses canaux, un 
phénomène qui n’est pas prédit par 
les modèles utilisés dans le domaine 
de la résistance des matériaux. La 
réponse est de plus non-linéaire: la 
pression hydraulique varie comme 
le carré de la déformation méca-
nique. Pour expliquer l’origine de 
cette surpression, les scientifiques 
ont établi un modèle simple basé 
sur l’idée qu’une poutre poreuse en 
flexion tend à comprimer sa section 
transverse afin de minimiser l’éner-
gie élastique totale. Ce modèle leur 
permet de prédire quantitativement 
cette réponse poroélastique non li-
néaire et d’identifier les paramètres 
physiques clés qui contrôlent l’ap-
parition de cette pression.

Des branches d’arbre naturelles 
pour confirmer un mécanisme 

universel
Les chercheurs de l’Inra, du CNRS 
et d’Aix-Marseille Université ont 
ensuite confronté les prédictions du 
modèle à des expériences sur des 
branches naturelles d’arbre. Trois 
espèces représentatives des diffé-
rents types d’anatomie du bois ren-
contrés chez les arbres ont été étu-
diées: le pin sylvestre, le chêne vert 
et le peuplier blanc.
Comme dans le système biomimé-
tique, la flexion de branches natu-
relles a généré une forte surpres-
sion hydraulique dans les canaux 
conducteurs. Plus encore, le modèle 
élaboré par les chercheurs permet de 
prédire l’ensemble des expériences 
réalisées sur les branches biomimé-
tiques et les branches naturelles, il-
lustrant l’universalité du mécanisme 
physique proposé.
Ces résultats constituent les bases 
physiques d’un nouveau mode de 
communication à longue distance 
chez les plantes, basé sur la pro-
pagation rapide de signaux hydrau-
liques. Ils appellent à explorer, pour 
mieux les comprendre, les réponses 
physiologiques des plantes à une 
surpression hydraulique et les mé-
canismes moléculaires sous-jacents.

Une molécule très polyvalente
Candida albicans est un champignon 
microscopique qui fait partie du mi-
crobiote de 80% de la population. 
À l’occasion, cette levure prolifère 
causant des infections dans diffé-
rentes parties du corps, notamment 
des mycoses gynécologiques. Chez 
les personnes dont le système im-
munitaire est fortement affaibli, les 
infections causées par ce microorga-
nisme peuvent être fatales. Un mé-
dicament prescrit pour des troubles 
de santé mentale appelé en renfort 
pour traiter les infections à levures
Candida albicans est un champignon 
microscopique qui fait partie du mi-
crobiote de 80% de la population. 
Règle générale, ce microorganisme 
se tient coi, mais dans certaines 
circonstances, il se déchaîne et pro-
lifère causant des problèmes qui 
se déclinent sous plusieurs formes 
et noms: candidose, infection à le-
vures, muguet, mycose, vaginite, 
balanite, érythème fessier. Chez 
la plupart des gens, ces infections 
causent de l’inconfort et des dou-
leurs d’intensité variable, mais les 
dommages sont limités. Par contre, 
chez les personnes dont le système 
immunitaire est affaibli, notamment 
les personnes atteintes du sida ou 
celles qui reçoivent des traitements 
de chimiothérapie, ces infections 
peuvent être fatales.
Les antibiotiques utilisés pour trai-
ter les candidoses se butent à l’ap-
parition de souches résistantes de 
C. albicans et le pipeline de nou-
velles molécules arrive à sec du 
côté de l’industrie pharmaceutique. 
L’équipe du professeur Adnane Sel-
lam, de la Faculté de médecine et 
du Centre de recherche du CHU de 
Québec - Université Laval, pourrait 
bien avoir trouvé une solution rapi-
dement applicable à ce problème. 
En effet, dans un article publié dans 
la revue Frontiers in Microbiology, 
ces chercheurs proposent d’utiliser 
un médicament - l’acide valproïque 
- déjà prescrit pour traiter certains 
problèmes de santé mentale, no-
tamment la dépression, le trouble 
bipolaire et l’anxiété, pour ramener 
C. albicans à l’ordre. «Lors d’expé-
riences visant à élucider le méca-
nisme de fonctionnement de l’acide 
valproïque dans le système nerveux, 
d’autres équipes ont testé cette mo-

lécule sur une levure modèle, S. ce-
revisiae, et elles ont constaté que sa 
croissance était inhibée. C’est ce qui 
nous a donné l’idée de tester cette 
molécule sur la levure C. albicans», 
explique l’étudiant-chercheur Julien 
Chaillot.
Les tests effectués in vitro par 
l’équipe du professeur Sellam 
montrent que l’acide valproïque 
freine la multiplication de C. albi-
cans en quelques heures à peine. 
«La molécule ne tue pas la levure, 
mais elle bloque sa prolifération, 
ce qui est souhaitable pour ne pas 
affecter les levures bénéfiques de 
notre corps», précise Julien Chail-
lot. De plus, l’acide valproïque s’est 
révélé efficace contre des souches 
résistantes à certains médicaments 
couramment utilisés pour traiter 
les candidoses. «Nos résultats in-
diquent également que, contrai-
rement à d’autres antifongiques, 
l’acide valproïque gagne en effica-
cité en milieu acide, une caractéris-
tique intéressante étant donné que le 
pH du milieu vaginal se situe entre 4 
et 4,5», ajoute l’étudiant-chercheur.
Enfin, les tests ont montré que la 
combinaison de cette molécule avec 
certains antifongiques prescrits 
contre les candidoses produit un ef-
fet synergique, ce qui permettrait de 
réduire la dose requise pour les trai-
tements. «L’ensemble de nos résul-
tats indique que l’acide valproïque 
est une molécule thérapeutique 
prometteuse contre les candidoses 
vulvovaginales», résume Julien 
Chaillot. Candida albicans est un 
champignon microscopique qui fait 
partie du microbiote de 80% de la 
population. À l’occasion, cette le-
vure prolifère causant des infections 
dans différentes parties du corps, 
notamment des mycoses gynécolo-
giques. Chez les personnes dont le 
système immunitaire est fortement 
affaibli, les infections causées par 
ce microorganisme peuvent être fa-
tales.

Les anciens tsunamis en Méditer-
ranée, mythe ou réalité ?

De nos jours, environ 130 millions 
de personnes vivent sur le pourtour 
de la Méditerranée, une zone qui 
peut être touchée par des tsunamis 
et des tempêtes. Or, il est très diffi-
cile de distinguer les deux dans les 
archives géologiques.
Déterminer la fréquence passée 
de ces deux types d’événement 
en Méditerranée, tel a été l’objec-
tif d’une équipe de chercheurs du 
CNRS, des universités Paul-Saba-
tier Toulouse III et Aix-Marseille 
(France), de l’université d’Exeter 
(Royaume-Uni) et de l’université de 
New South Wales (Australie). Pour 
cela, elle a examiné les dépôts de 
135 événements considérés comme 
des «tsunamis» dans des archives 
sédimentaires issues du pourtour 
méditerranéen depuis 4500 ans. Les 
scientifiques les ont ensuite com-
parés aux données existant sur les 
tempêtes pour cette même période 
en Méditerranée.

SMB
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Les citrons ont beaucoup 
de propriétés bienfai-
santes pour la santé 

qui sont reconnues depuis des 
siècles. Les deux principales 
sont d’une part leur puissante 
action antibactérienne et anti-
virale, et d’autre part leur effi-
cacité pour stimuler le système 
immunitaire ; il est également 
utilisé dans les régimes, car le 
jus de citron est également di-
gestif et est un bon dépuratif 
pour le foie. Les citrons ren-
ferment bon nombre de subs-
tances, en particulier de l’acide 
citrique, du calcium, du ma-
gnésium, de la vitamine C, des 
bios flavonoïdes, de la pectine 
et du limonène qui renforcent 
les défenses de l’organisme et 
combattent les infections.

Les bienfaits de la thérapie au 
citron congelé?

En premier lieu, nous devons vous 
expliquer pourquoi nous l’appelons 
« thérapie » au citron congelé. De 
nombreuses personnes qui souffrent 
d’un cancer utilisent ce remède 
comme complément à leurs ses-
sions de chimiothérapie. En effet, 
le citron dispose d’un fort pouvoir 
antioxydant, idéal pour combattre 
les cellules malignes. Il a également 
la capacité de renforcer les défenses 
naturelles faces à la chimiothérapie, 
un traitement extrêmement agressif 
contre le cancer, qui affecte grave-
ment le système immunitaire. C’est 
donc un traitement particulièrement 
adapté à ce genre de situations. 
Cependant, nous ne pouvons pas 
pour autant qualifier cette thérapie 
de remède anti-cancer 100% effi-
cace. Il s’agit donc d’une thérapie 
complémentaire, capable d’aider 
les personnes malades à prévenir 
l’apparition de nouvelles tumeurs, 
et à contrer les effets néfastes de 
la chimiothérapie. En revanche, le 
pouvoir anti-cancer du citron conge-
lé n’est pas sa seule vertu. Prenez 
note des bienfaits qu’il apporte à 
votre santé.

1. Une source naturelle de vita-
mines
L’écorce du citron contient 10 fois 
plus de vitamines que le jus.
Quels types de vitamines va vous 
apporter la thérapie au citron conge-
lé ?
 De la pectine
 De la vitamine C
 Des flavonoïdes
 Plus de 22 composants différents, 
capables de freiner l’oxydation cel-
lulaire

2. Elle protège et renforce le sys-
tème immunitaire
La thérapie au citron congelé permet 
de combattre de nombreuses mala-
dies du quotidien, auxquelles nous 

sommes fréquemment exposés, 
comme les rhumes, les infections et 
les grippes.

3. Le citron congelé permet de 
mincir
Comme vous le savez déjà, le citron 
est un fruit adapté à la dépuration de 
l’organisme.
De plus, il permet de lutter contre 
la présence des lipides dans le sang, 
qui sont responsables du mauvais 
cholestérol, et qui se stockent sous 
forme de graisses dans l’organisme.
Comment pouvez-vous utiliser le ci-
tron entier sans déchets?
Simple… Après l’avoir bien lavé et 
essuyé, placez le citron dans la par-
tie congélateur de votre réfrigéra-
teur. Une fois que le citron est gelé, 
prenez votre râpe, et râpez le citron 
entier, ne pas l’éplucher, et saupou-
drez le sur les aliments.
Saupoudrez sur votre salade de 
légumes, crème glacée, soupe, 
nouilles, sauce à spaghetti, riz, 
sushi, plats de poisson. Tous les 
aliments de façon inattendue auront 
un goût merveilleux, quelque chose 
que vous n’aurez jamais goûté au-
paravant. L’ajout de nouveau goût 
à vos plats et d’être, en plus, une 
source importante de vitamine C?
Les zestes de citron contiennent des 
vitamines jusqu’à 5 à 10 fois plus 
que le jus de citron lui-même. C’est 
ce que vous gaspillez lorsque vous 
jetez le zeste du citron pressé.

L’huile de citron miracle !!!
Nous vous avons parlé du citron 
maintes et maintes fois dans nos 
articles. Cela n’a rien de surprenant 
lorsque l’on connaît ses propriétés 
étonnantes. Mais connaissez-vous 
bien l’huile essentielle de citron et 
ces différentes utilisations ? Ce petit 
concentré d’actifs vaut en effet son 
pesant de cacahuètes et peut avoir 
son utilité tant dans la maison au 
moment du nettoyage que pour vous 
dans votre routine soin ou pour votre 
santé. Voici quelques utilisations à 
connaître de cette huile essentielle 
bourrée de talent.
Quelques précautions d’emploi :
 Avant toute chose, testez l’huile es-
sentielle dans le pli de votre coude 
pour voir si vous y êtes allergique. 
Comme l’huile essentielle de can-
nelle, celle de citron est irritante 
pour la peau. Il faut l’utiliser avec 
mesure sur la peau et penser à bien 
la diluer (20 % d’HE et 80 % d’huile 
végétale par exemple). Elle ne fait 
pas bon ménage avec le soleil. Si 
vous en appliquez sur votre peau, 
évitez de vous exposer au soleil 
dans les heures qui suivent.
    Il n’y a pas de contre-indication 
pour les femmes enceintes ou allai-
tantes ou les enfants à partir de 12 
mois.

1) Confectionnez une lessive mai-
son à l’odeur citronnée
Mélangez bien 3 litres d’eau, une 
poignée généreuse de bicarbonate 
de soude, 150 g de savon de Mar-

seille sous forme de paillettes et en-
fin une dizaine de gouttes de l’huile 
essentielle de citron.Il est inutile de 
vouloir en mettre trop en pensant 
que la lessive sentira meilleur ! 
L’odeur sera bien concentrée avec 
quelques gouttes et l’HE de citron 
pourrait vous irriter la peau si vous 
en mettez trop !

2) Un nettoyant désinfectant et 
antiseptique multi-usage pour 
votre intérieur
Huile essentielle de citron et ménage 
se marient plutôt bien sur vos sols, 
dans votre cuisine, dans vos toilettes 
ou encore votre salle de bain. Pour 
en avoir la preuve avec un nettoyant 
efficace, mélangez deux doses d’eau 
et une de vinaigre blanc puis finissez 
votre mélange avec15 à 20 gouttes 
d’huile essentielle.

3) Pour la longévité du cuir
Nous vous en avions parlé dans un 
article précédent. Cette huile essen-
tielle est excellente sur le cuir pour 
en améliorer la longévité et com-
battre les craquèlements. Elle fera 
de petits miracles seule sur un chif-
fon imbibé de quelques gouttes ou 
mélangée à du vinaigre .

4) En diffusion pour la maison
Elle est idéale pour lutter contre les 
virus ou les odeurs désagréables 
(tabac, friture…) et peut-être utili-
sée avec d’autres huiles essentielles 
(ravintsara, eucalyptus radiata, pam-
plemousse, pin sylvestre, tea tree…) 
et même seule pour purifier l’air 
dans votre intérieur. Si vous souf-
frez de la grippe ou qu’une épidémie 
de grippe fait rage, un mélange de 
10 gouttes de citron, 10 de ravintsa-
ra et 10 gouttes d’eucalyptus radié 
seront du meilleur effet.

5) Contre les nausées chez la 
femme enceinte
Pour calmer les nausées (notamment 
celles du premier trimestre), vous 
pouvez utiliser l’huile essentielle 
par voie orale ou avec des massages.
Par voie orale, il suffit d’avoir re-
cours à une goutte de l’HE de citron 
sur un comprimé neutre ou dans une 
cuillère à soupe de miel que vous fe-

rez fondre sous votre langue 3 fois 
par jour. Pour les massages, mélan-
gez 40 gouttes d’huile essentielle de 
citron, 40 gouttes d’huile essentielle 
de petit grain bigarade et 40 gouttes 
d’huile essentielle de camomille ro-
maine dans 80 gouttes 4 ml d’huile 
végétale de noyaux d’abricot. Mas-
sez-en deux gouttes sur votre plexus 
solaire et mettez une goutte sur le 
poignet, frottez-y l’autre poignet et 
respirez en inspirant bien. Répétez 4 
fois par jour maximum.

6) Contre le mal des transports
Diffusez de l’huile essentielle de 
citron dans la voiture ou déposez 1 
goutte sur un support neutre 3 fois 
par jour.

7) Pour favoriser la dégradation 
des lipides et pour une meilleure 
digestion
En plus d’aider la digestion, cette 
huile essentielle est connue pour 
avoir un effet sur le processus de 
dégradation des lipides. C’est donc 
utile pour la perte de poids, le com-
bat contre la cellulite ou encore 
pour le drainage des organes (foie, 
intestin et pancréas). Pour ce faire, 
il suffit d’ajouter une goutte seule-
ment à une cuillère à café de miel ou 
d’huile après avoir fini de manger.

8) Contre les jambes lourdes
Mélangez de l’huile végétale avec 
votre huile essentielle de citron et 
massez vos jambes endolories. Ce 
mélange est excellent pour la circu-
lation et lutte contre la fragilité ca-
pillaire. Si vous souffrez d’hémor-
roïdes, d’insuffisances veineuses ou 
de phlébites, c’est aussi une huile 
essentielle vers laquelle vous pou-
vez vous tourner.

9) Un mélange pour traiter la cel-
lulite
Avec 50 gouttes d’HE de citron, 30 
gouttes d’HE de pamplemousse, 30 
gouttes d’HE de romarin, 20 gouttes 
d’HE de cyprès et 100 ml d’huile de 
noisette, vous aurez un soin à masser 
régulièrement en étant vigoureux.

10) Pour des ongles plus forts
Dans un bol, versez 10 ml d’huile 

d’olive et ajoutez-y 20 gouttes 
d’huile essentielle de citron. Laissez 
vos ongles reposer 10 minutes dans 
ce soin

Vous n’êtes pas gros ! Votre 
ventre est Juste gonflé

Les ballonnements sont le résultat 
d’une accumulation de gaz dans 
l’intestin grêle. Ils peuvent devenir 
douloureux et provoquer une diar-
rhée ou une constipation.  Beaucoup 
de personnes pensent qu’elles sont 
devenues grosses, alors que c’est 
leur estomac qui est gonflé par les 
gaz, ce qui fait apparaître votre 
ventre dans une situation indélicate 
et inesthétique. Beaucoup de monde 
aujourd’hui souffre de ballonne-
ments. La plupart du temps, les gens 
n’y font pas trop attention. Pourtant, 
il ne faut pas prendre à la légère ces 
problèmes d’estomac. La consom-
mation de certains aliments de ma-
nière quotidienne peut provoquer un 
gonflement du ventre : il existe donc 
des aliments responsables de bal-
lonnements. Il faut donc faire très 
attention, quitte à diminuer ou stop-
per la consommation de l’aliment en 
cause.

Voici des 4 remèdes naturels qui 
peuvent vous aider à vous débarras-
ser des ballonnements :
 Le gingembre :
Cette épice est riche en antioxydants 
qui soulagent les spasmes du tube 
digestif, les ballonnements et les gaz 
intestinaux. Le gingembre détend 
le tube digestif, ce qui permet une 
bonne digestion et une prévention 
efficace contre les inflammations. 
Vous pouvez le consommer sous 
forme de tisane (1/2 cuillère à café). 
Toutefois, le gingembre est décon-
seillé pour les femmes enceintes, 
allaitantes ou les personnes qui 
souffrent de diabète ou de maladies 
en relation avec le sang.

La camomille :
La camomille possède des proprié-
tés antispasmodiques et anti-inflam-
matoires qui améliorent la digestion, 
préviennent les brûlures d’estomac 
et détendent les muscles. Consom-
mez-la en infusion, à raison de 2 ou 
3 verres par jour.

  Le persil :
N’hésitez pas à consommer du persil 
avant vos repas. C’est un carminatif 
qui prévient l’accumulation des gaz, 
la formation des calculs rénaux et la 
constipation.

 L’ananas :
Ce fruit est très efficace contre les 
ballonnements et aide à prévenir la 
constipation. Il contient une enzyme 
appelée bromélaïne qui favorise une 
bonne digestion et prévient la pro-
duction des prostaglandines qui sont 
responsables de l’inflammation.
Nettoyez votre côlon, aplatissez 
votre ventre

Sidi Moustapha Ould BELLALI 
bellalisidi@yahoo.fr

Hygiène de vie
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Coupe du président : 

Nouadhibou et TevraghZeïna compostent
 leur ticket en quarts

Le FC TevraghZeïna a 
écarté,dimanche27 juin, 
l’AS Snim de la coupedu 

président (vainqueur de l’édition 
2019). Grâce à leur artificier, 
l’attaquant malien Amara Ba-
ghayogho (55 ‘mn), les galac-
tiques se hissent en quarts.
Le champion en titre de Maurita-
nie, le FC Nouadhibou a disposé 

de l’ACS Ksar (2-0) graceà Mo-
hamed SoueidCapi(37’) et Mou-
laye Ahmed Khil(73’)
Pour appel, l’As Garde, l’Asc-
Tidjikja , l’Asc Police , l’Asac 
Concorde , l’As Armée , Fc 
Sahel , FcTevragh-Zeina et Fc 
Nouadhibou se sont qualifiés en 
quarts de finale. 
Des quarts de finales somp-

tueuses sont au menu  01er juill-
let et le vendredi 2 juillet : 
1- ASAC CONCORDE / FC 
SAHEL 
2- AS GARDE / ASC TIDJIKJA 
3- AS ARMÉE / FC TEVRA-
GH-ZEINA 
4- ASC POLICE / FC NOUAD-
HIBOU

Coupe de la CAF : 
La JS Kabylie  et le Raja  en fi nale 

On connaît l’affiche de la finale de 
la Coupe de la Confédération qui 
aura lieu le 10 juillet au Bénin. Ce 
dimanche, la JS Kabylie et le Raja 
Casablanca ont en effet validé leur 
billet à l’occasion des demi-finales 
retour.
En ballotage très favorable après 
leur succès 2-1 au Cameroun à l’al-
ler, les Algériens ont à nouveau sur-
classé Coton Sport (3-0) avec des 
buts de Boulahia (6e), Souyad (37e 
sp) et à nouveau Boulahia (45e+1), 
auteur d’un doublé, qui ont plié l’af-
faire en première période. Les Ca-
naris disputeront ainsi leur première 
finale continentale depuis celle rem-
portée en 2002 en Coupe de la CAF.
La JSK fera face au Raja Casa-

blanca. Après leur 0-0 de l’aller 
en Egypte, les Marocains ont été 
tenus en échec par le Pyramids FC 
sur le même score sur leur pelouse 
au retour (0-0, 5-4 tab). Tout s’est 
donc joué aux tirs au but à l’occa-
sion d’une séance marquée par de 
nombreux ratés : trois côté RCA 
(les Congolais Malango et Ngoma 
et le Libyen Al Warfali) et quatre 
côté égyptien dont la tentative fatale 
d’Hamdi repoussée par Zniti. Battu 
en finale par la RS Berkane la sai-
son passée, Pyramids a décidément 
du mal face aux clubs marocains !
En sauvant un penalty durant la 
fatidique session des tirs au but, le 
gardien marocain Anas Zniti permet 
au Raja d’aller jouer la finale de la 

Coupe de la Confédération Total 
Energies de la CAF.
Le représentant s’impose 5-4 aux 
tirs au but face à Pyramids FC après 
un score nul (0-0) durant les deux 
manches de cette demi-finale.
Durant la rencontre retour jouée 
dimanche soir au complexe Moha-
med V de Casablanca, les locaux 
ont dominés les débats avec plus de 
500 passes dont 76% réussies mais 
la malchance ne leur a pas permis 
d’inscrire le but victorieux.De leur 
côté, les coéquipiers de HamdySha-
raf ont joué les contres, essayant 
même quelques percées sur les ailes 
par l’intermédiaire de Gaber ou en-
core Traoré.

Coupe Arabe U20 : 

Suite à la fin de la phase de groupes 
dimanche, on connaît les affiches 
des quarts de finale de la Coupe 
Arabe des moins de 20 ans. Ce tour 
sera marqué par un gros choc entre 
le Maroc, auteur d’un sans-faute, et 
l’Algérie, qualifiée in extremis. Un 
derby qui promet !
L’autre affiche 100% africaine op-
posera la Tunisie, qui a gagné ses 
trois matchs de poules, aux Co-
mores, invités surprises. Tenant du 
titre, le Sénégal a pu faire souffler 
ses joueurs lors du troisième match 
contre l’Irak (1-1) et défendra sa 
couronne face à l’Arabie Saoudite. 
De son côté, le pays-hôte égyptien 
partira favori face au Tadjikistan.La 
phase de groupes de la Coupe Arabe 
des moins de 20 ans s’achevait ce 
dimanche. Déjà qualifié pour les 
quarts de finale, le tenant du titre sé-
négalais a lâché ses premiers points 
en concédant un match nul surprise 
contre l’Irak (1-1). Remaniés, les 
Lionceaux ont concédé l’ouverture 

du score par Abdul-Razzaq (28e), 
mais l’inévitable Souleymane Faye, 
entré en jeu, a arraché l’égalisation 
en fin de partie (72e).
La deuxième place de ce groupe C 
revient aux Comores qui ont validé 
leur billet en renversant le Liban (3-
1). AdelMahamoud (25e), Ibtoihi-
Hadari (33e) et Yacine Fahad (69e) 
ont marqué pour les Comoriens qui 
défieront en quarts la Tunisie. Les 
Aiglons de Carthage ont assuré la 
1ère place de la poule D grâce à une 
troisième victoire de rang contre 
l’Arabie Saoudite (2-1). Un succès 
qui porte l’empreinte d’HediJertila, 
auteur d’un doublé (14e, 27e).

Le programme des quarts de finale

Mardi
Egypte-Tadjikistan
Maroc-Algérie
Mercredi
Sénégal-Arabie Saoudite
Tunisie-Comores

RDC : 
Le TP Mazembe arrache le titre de 

champion… pour l’instant

Revenu dans la course au titre à la 
faveur d’une série de décisions fa-
vorables de la Fédération (Fecofa), 
le TP Mazembe a été sacré cham-
pion de RD Congo ce dimanche en 
disposant de l’AS Maniema Union 
(1-0) à l’occasion de la dernière 
journée du championnat. Le but li-
bérateur est l’œuvre du défenseur 
central zambien KabasoChongo qui 
a profité d’un coup franc d’Ochaya 
mal repoussé par le gardien adverse 
pour trouver la faille en fin de partie 
(79e).
Le sacre des Corbeaux de Lubum-
bashi pourrait cependant être re-
mis en cause dans les prochaines 
semaines. En effet, Vita Club, qui 

avait fêté son titre de champion en 
début de mois, ne digère pas la dé-
cision de la Fecofa qui lui a retiré 
9 points pour avoir aligné un joueur 
inéligible (MatutalaZao).
En attendant de disputer son der-
nier match lundi contre Lubum-
bashi Sport, les Dauphins Noirs ont 
contesté cette décision en saisissant 
la commission en charge des ré-
formes de la Fecofa, tandis que les 
supporters ont mis la pression en 
manifestant vendredi devant le siège 
de l’instance. Un dossier loin d’être 
clos et la Fecofa a d’ailleurs deman-
dé à la Ligue (Linafoot) de patienter 
avant de remettre officiellement le 
titre au TPM…


