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Le Conseil des Ministres s’est réuni le Mercredi 7 Juillet 2021 
sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.
Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi modifiant 
certaines dispositions de l’Ordonnance n°2005-015 en date du 
5 Décembre 2005, relative à la Protection Pénale de l’Enfant. 

Le présent projet de loi vise à renforcer la lutte contre la ré-
cidive des mineurs, conformément aux engagements du Pré-
sident de la République en matière de sécurité des personnes 
et des biens à laquelle les récidivistes portent une atteinte par-
ticulièrement intolérable.
A cet effet, il durcit la pratique judiciaire à l’encontre des ré-

cidivistes et définit les conditions dans lesquelles les juges 
peuvent décider de ne pas faire bénéficier les mineurs de 
plus de seize ans de l’atténuation de la responsabilité pénale, 
notamment à l’encontre des auteurs d’infractions sexuelles 
contre les mineurs.
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Au Conseil des Ministres : 

Le Président de la République, M. Mo-
hamed Ould Cheikh El Ghazouani, a 
reçu mercredi un message écrit du Pré-

sident de la République sœur de Guinée-Bis-
sau, M. Umaro Sissoco Embaló.
Le message a été remis par M. Nino Gomes 
Nabiam, Premier ministre de Guinée Bissau, 
envoyé spécial du Président Embaló. Il porte 
sur le développement des relations de fraterni-
té et de coopération entre les deux pays frères.
Dans une déclaration à l’Agence Maurita-
nienne d’Information après l’audience, l’émis-
saire bissau guinéen a indiqué que le message 
en question traduit la conviction du Président 
Embaló de la nécessité de renforcer les liens 
fraternels entre les deux peuples et de dévelop-
per les relations de coopération entre les deux 
pays. « Nous avons évoqué avec le Président 
de la République différents domaines de coo-
pération, et nous tiendrons, ultérieurement, une 
séance de travail avec le ministre des Pêches et 
de l’Économie maritime », a-t-il ajouté.
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Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports 
et des Relations avec le Parlement

Offi ce du Complexe Olympique (OCO)

Une njournée médicale pour la 
prise en charge des patients at-
teints du cancer a entamé ses tra-
vaux, mercredi, dans les locaux 
du Centre national d’Oncologie de 
Nouakchott. 
Organisée par l’Association hu-
manitaire «Guérir les patients avec 
la bienfaisance», sous le thème 
«dose d’espoir», cette journée a été 
marquée par des consultations de 
patients atteints du cancer, la prise 
en charge des médicaments et le 
paiement des frais de scanner. Á cette occasion, 
la présidente du conseil régional, Mme Fatimetou 
Mint Abdel Malick,  a salué les efforts de l’associa-
tion pour la prise en charge des patients atteints du 
cancer. Elle a ajouté que la Région de Nouakchott 
était, désormais, un partenaire de cette association 
dans son combat contre le cancer. Pour sa part, la 
directrice du Centre national d’Oncologie, Mme 
Benina Mint Ezein, a salué les efforts menés par 

l’association dans la lutte contre le cancer. Elle a 
souligné que la prise en charge des patients atteints 
du cancer doit se faire en collaboration avec la so-
ciété civile.
A son tour, la présidente de l’Association de Bien-
faisance, Mme Lizouze Mint Taleb Navé, a déclaré 
que le choix du slogan de cette journée «dose d’es-
poir» traduit la volonté de l’association de partici-
per à la réduction de la souffrance des enfants et des 
jeunes atteints du cancer.

Un atelier sur la planification participative au 
profit des éleveurs a débuté ses travaux mardi à 
Kiffa.  Cet atelier s’adresse essentiellement aux 
éleveurs en milieu rural pour appuyer la santé 
animale est organisé par le ministère de l’Ele-
vage  en collaboration avec le Projet Régional 
d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS),
Supervisant l’évènement, le  délégué régional du 
ministère de l’Elevage en Assaba, M. Mahmoud 
OuldSeyyid,  a indiqué que le PRAPS organise 
une session d’information des éleveurs dans les 
zones où ils sont présents dans la wilaya. Il a 
ajouté que le projet cible au premier degré, les 
éleveurs en milieu rural pour appuyer la santé 

animale, assurer l’accès à l’eau, réaliser des in-
frastructures de base au service des éleveurs et 
financer des projets générateurs de revenus.
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Le Conseil des Ministres 
s’est réuni le Mercredi 7 
Juillet 2021 sous la Pré-

sidence de Son Excellence Mon-
sieur Mohamed Ould Cheikh 
El-Ghazouani, Président de la Ré-
publique.
Le Conseil a examiné et approu-
vé un projet de loi modifiant cer-
taines dispositions de l’Ordon-
nance n°2005-015 en date du 5 
Décembre 2005, relative à la Pro-
tection Pénale de l’Enfant.
Le présent projet de loi vise à ren-
forcer la lutte contre la récidive des 
mineurs, conformément aux enga-
gements du Président de la Répu-
blique en matière de sécurité des 
personnes et des biens à laquelle 
les récidivistes portent une atteinte 
particulièrement intolérable. A cet 
effet, il durcit la pratique judiciaire 
à l’encontre des récidivistes et dé-
finit les conditions dans lesquelles 
les juges peuvent décider de ne pas 
faire bénéficier les mineurs de plus 
de seize ans de l’atténuation de la 
responsabilité pénale notamment 
à l’encontre des auteurs d’infrac-
tions sexuelles contre les mineurs.
Le Conseil a également examiné et 
adopté un projet de décret portant 

modification du décret n°2004-
027 du 1er Avril 2004 fixant le 
plafond des cotisations dues à la 
Caisse Nationale de Sécurité So-
ciale.
Le présent projet de décret vise à 
harmoniser la législation sociale à 
l’évolution socio-économique et à 
valoriser le rendement des agents 

soumis au régime de la sécurité 
sociale.
Informé des résultats de la visite 
de travail effectuée par son Ex-
cellence le Président de la Répu-
blique le lundi 05 juillet 2021 dans 
la wilaya du Trarza, le Conseil des 
Ministres a adressé ses remercie-
ments et ses vives félicitations aux 
populations de cette wilaya en gé-

néral et des moughataas de Rosso 
et de Keur Macene en particulier 
pour la grande mobilisation et la 
chaleur de l’accueil réservé au 
Président de la République ainsi 
qu’à la délégation qui l’accompa-
gnait au cours de cette importante 
visite durant laquelle il a supervi-
sé le lancement de la campagne 
agricole 2021-2022 et a procédé 

à l’inauguration d’importants pro-
jets de développement et de ser-
vices au profit des populations.
Le Ministre des Affaires Étran-
gères, de la Coopération et des 
Mauritaniens de l’Extérieur a pré-
senté une communication relative 
à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur et de la 
Décentralisation a présenté une 
communication relative à la situa-
tion intérieure.
Le Ministre des Affaires Écono-
miques et du Développement des 
Secteurs Productifs et le Ministre 
des Finances ont présenté une 
communication conjointe relative 
au dispositif national pour le déve-
loppement de l’entreprenariat.
Cette communication vise à pro-
poser un nouveau dispositif na-
tional pour faire face aux obs-
tacles devant l’entreprenariat et 
promouvoir le développement des 
entreprises en Mauritanie. Enfin, 
le Conseil a pris la mesure indivi-
duelle suivante:
Ministère de la Justice
Cabinet du Ministre
Conseiller Technique: El Hei-
ba Ould El Qoutoub, Greffier en 
Chef.

Des membres du gouvernement 
ont commenté mercredi soir, les 
résultats du conseil des ministres 
tenu plus tôt dans la journée. Il 

s’agit du ministre de la Culture, de la Jeu-
nesse, des Sports et des Relations avec le 
Parlement, porte-parole du gouvernement, 
M. Moctar Ould Dahi et du ministre de 
la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould 
Cheikh Abdoullah Ould Boya.
Le porte-parole du gouvernement a indiqué 
que le conseil a examiné et adopté un projet 
de loi modifiant et abrogeant certaines dis-
positions de la loi n°61.112 du 12 juin 1961, 
portant code de la nationalité et un projet de 
décret définissant les modalités de prise en 
charge des missions à l’intérieur du pays 
des responsables et agents de l’État. Par 
rapport à ce projet de décret, le porte-parole 
du gouvernement a précisé qu’il permettra 
de rationaliser les dépenses publiques dans 
un climat de transparence. Il a indiqué que 
ces prises en charges ont été multipliées par 
trois pour les agents d’appui et les chauf-
feurs.
Concernant le projet de loi portant sur la 
nationalité, le ministre de la Justice a in-
diqué qu’il permettra aux Mauritaniens de 
l’extérieur de conserver la nationalité mau-
ritanienne s’ils obtiennent une autre natio-

nalité. Ce projet, indique-t-il, vient modifier 
les dispositions précédentes qui entrainaient 
la perte automatique de la nationalité mau-
ritanienne en cas d’obtention d’une autre, 
sauf dérogation présidentielle. Le ministre 
a souligné que la nouvelle loi s’inscrit dans 
le cadre des engagements du Président de 
la République pour régler les problèmes 
auxquels les Mauritaniens sont confrontés. 
Il a ajouté que cette décision attendue de-
puis longtemps traduit la volonté de l’Etat 
de renforcer la fraternité et la cohésion so-
ciale des Mauritaniens aussi bien à l’inté-

rieur qu’à l’extérieur, afin de contribuer au 
développement du pays.
Répondant à une question par rapport aux 
dernières réactions de l’ancien président qui 
accuse les révisions de l’accord de partena-
riat avec Kinross Tasiast, le porte-parole du 
gouvernement a précisé que ces accords ont 
permis d’accroitre les revenus versés par la 
société canadienne. Une clause qui traduit 
parfaitement, selon le porte-parole du gou-
vernement, l’effort du gouvernement qui 
veut maximiser les recettes tirées de l’ex-
ploitation de ses ressources. 

Rappelant les révisions de cet accord, il a 
expliqué qu’un nouveau permis d’exploita-
tion minière a été octroyé au projet Tasiast 
sud, adjacent à sa mine. En contrepartie, la 
compagnie s’engage à régler le litige des 
exonérations fiscales et la consommation 
du carburant qui ont dépassé 72 millions 
de dollars; ce qui est reconnu par l’ancien 
régime. Il a ajouté que des négociations sé-
rieuses et transparentes avec la compagnie 
sont toujours en cours pour préserver les 
intérêts de l’État. Ces négociations, a-t-il 
dit, sont menées par les ministres du Pétrole 
et des Mines, des Finances et des Affaires 
économiques. Il a souligné que le gouver-
nement compte également sur la confiance 
mutuelle.
Au sujet des transactions dans le domaine 
de l’exploitation des mines, le porte-parole 
a rappelé que la mine de Fdérik, dont la ca-
pacité est de 53 millions tonnes, a été ven-
due en 2019 à une société australienne, dont 
le capital ne dépasse pas 100 000 MRU, 
contre 6 dollars par tonne. Le porte-parole 
a affirmé que la mine de Fdérik, qui pro-
duit aujourd’hui 3 millions de tonnes par 
an, rapporte à l’État 18 millions de dollars. 
En revanche, si elle était exploitée par la 
SNIM, ses revenus seraient de 420 millions 
de dollars.

Au conseil des ministres
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Le Président de la République, 
M. Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani, a reçu, mercredi matin, 
un message écrit du Président de la 
République sœur de Guinée-Bissau, 
M. Umaro Sissoco Embaló.
Le message a été remis par M. Nino 
Gomes Nabiam, Premier ministre 
de Guinée Bissau envoyé spécial du 

Président Embaló. Il porte sur le dé-
veloppement des relations de frater-
nité et de coopération entre les deux 
pays frères.
Après la remise du message, le 
Premier ministre bissau-guinéen a 
déclaré à l’Agence mauritanienne 
d’Information: «J’ai eu l’honneur, 
accompagné du ministre de la Pêche 

de mon pays, de remettre au 
Président de la République 
islamique de Mauritanie un 
message de son frère, Son Ex-
cellence M. Umaro Sissoco 
Embaló. Ce message traduit la 
conviction du Président Em-
baló de la nécessité de renfor-
cer les liens fraternels entre les 
deux peuples, et de dévelop-
per les relations de coopéra-
tion entre les deux pays. Nous 
avons évoqué avec le Président 
de la République différents do-
maines de coopération, et nous 
tiendrons, ultérieurement, une 
séance de travail avec le mi-

nistre des Pêches et de l’Économie 
maritime».
La rencontre s’est déroulée en pré-
sence du ministre secrétaire général 
de la Présidence de la République, 
M. Adama Bocar Soko, et du mi-
nistre des Pêches et de l’Économie 
maritime, M. Dy Ould Zein.

Les premières journées scientifiques 
de santé publique placées sous le 
thème «formation et recherche en 
santé publique’’ ont été lancées, mer-
credi matin, à l’université Al Asriya 
de Nouakchott.
Organisées conjointement par les mi-
nistères de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique et de 
la Santé, en collaboration avec la Fa-
culté de Médecine et l’Institut de Mé-
decine tropicale d’Anvers(Belgique), 
ces journées visent à dresser un état 
des lieux de la formation en santé pu-
blique et à faire l’état de la recherche 
en santé publique en Mauritanie.
Les participants procéderont à l’iden-
tification des défis, des opportunités 
et les perspectives dans le domaine 
de la formation (qu’elle soit de base 
ou continue).Ces journées permet-
tront un échange d’expériences na-
tionale et internationale en matière 
d’innovations scientifiques.
Les participants aborderont, entre 
autres sujets, les différentes expé-
riences en développement des res-
sources humaines en santé publique, 
la surveillance épidémiologique du 
Covid-19, avec notamment le défi-
cit en ressources humaines pour  la 
riposte face  à la pandémie, les pers-
pectives de la recherche opération-
nelle en santé publique en Maurita-
nie.
Deux jours durant, ces journées re-
grouperont les différents acteurs du 
secteur de la santé (directeurs cen-
traux et régionaux),directeurs de pro-
grammes ,ainsi que des experts venus 

du Mali, du Maroc, de Tunisie, de 
France, de Belgique et de la Répu-
blique Démocratique du Congo.
Enfin, les participants élaboreront 
une feuille de route exposant les axes 
prioritaires de recherche et de forma-
tion ainsi que des perspectives et re-
commandation pour la formation et la 
recherche en santé publique.
Procédant à l’ouverture officielle de 
la rencontre, le secrétaire général du 
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, 
M Ahmedou Ould Khteïra, a expli-
qué que « l’intérêt de ces journées 
consiste dans le fait qu’elles traitent 
des sujets essentiels pour les pouvoirs 
publics, notamment les ressources 
humaines. Nous félicitons la société 
mauritanienne des professionnels de 
la santé pour cette initiative visant à 
évaluer la santé publique en Maurita-
nie et à réfléchir à ses perspectives et 
pour sa contribution à l’amélioration 
et la promotion de notre système sa-
nitaire’’.
M. Ould Khteira a souligné que des 
avancées importantes ont été réa-
lisées dans le domaine de la santé 
grâce à l’application des contenus du 
programme Taahoudaty du Président 
de la République. ‘’En dépit de la 
courte durée écoulée du mandat du 
Président de la République, celle-ci 
a englobé la construction, l’extension 
et l’équipement d’infrastructures sa-
nitaires, l’encadrement du personnel 
soignant et l’achat d’ambulances, 
ainsi que le renforcement des alloca-
tions financières, des formations sa-

nitaires, surtout celles de bases.
Le secrétaire général a, enfin, sou-
ligné que son département œuvrera 
pour la formation et l’encadrement 
des jeunes mauritaniens pour rehaus-
ser leurs compétences de manière 
permanente, surtout dans les spéciali-
tés liées aux sciences de la médecine 
générale et de la chirurgie hospita-
lière,
Le doyen de la Faculté de Médecine, 
le professeur Dadde Ould Lebchir, a 
souligné que la réflexion durant ces 
journées portera sur des questions sa-
nitaires vécues et inspirées de notre 
contexte, en plus d’innovations dans 
différents domaines .Ces journées 
répondent, selon lui, à l’objectif per-
sistant de la mise en œuvre d’une 
stratégie capable d’unifier les efforts 
des spécialistes dans chaque secteur, 
d’une part, et à la résolution de ques-
tions épineuses, d’autre part .
Le professeur Lebchir a précisé que 
sa faculté, créée il y a dix ans, a pu 
réduire le déficit croissant en res-
sources sanitaires, et qu’elle a déjà à 
son actif six promotions de médecins 
généralistes et poursuit sa mission 
consistant à assurer la formation de 
médecins généralistes et spécialistes. 
Au total, 1 800 étudiants en médecine 
générale et certaines spécialités pour-
suivent leur formation à la faculté, et 
bénéficient d’un encadrement de haut 
niveau dispensé par soixante-douze 
professeurs universitaires hospita-
liers.
«Nous avons créé trois unités de re-
cherche et d’études dans les diffé-
rents domaines de la médecine, dont 
une pour la santé publique. De même,  
la faculté organise chaque année des 
sessions de formation en technique 
pédagogique médicale en vue de re-
hausser le rendement éducatif de son 
staff enseignant et dans les diplômes 
universitaires, surtout en urgences, 
réanimation et chirurgie’’.
Il a enfin émis le vœu de voir ces 
journées se conclure par le tissage 
de liens d’amitié pérennes et produc-
tifs entre tous les acteurs intervenant 
dans le secteur.

Le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération et des Maurita-
niens de l’Extérieur, M. Ismail Ould 
Cheikh Ahmed, a reçu en audience, 
mercredi à Nouakchott, SEM.  
Mehmet Cem Kahyaoglu, l’ambas-
sadeur de Turquie en Mauritanie.
L’audience a porté sur le renforce-

ment et le développement des re-
lations de coopération unissant les 
deux pays dans l’intérêt mutuel des 
deux peuples frères.
L’entrevue s’est déroulée en pré-
sence de l’ambassadeur directeur 
général de la Coopération bilatérale, 
M. Mohamed El Hanchi Kettab.

M. Ahmed Salem Ould Bou-
houbeini, président de la Com-
mission nationale des Droits 
de l’Homme (CNDH) a quitté 
Nouakchott mardi pour Ge-
nève.
Dans la métropole helvétique, 
le président  de la CNDH pren-
dra part aux travaux de la 47è 

session du conseil des droits 
de l’Homme. 
Au cours de cette session, il 
sera question de l’approbation 
des documents portant sur le 
3è round de l’éxamen pério-
dique universel relatif à la 
Mauritanie.

M. Mohamed Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, président de l’Union 
Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM), a reçu mercredi, en audience, 
à Nouakchott, M. Moustapha N’Dour, ambassadeur de la République du 
Sénégal accrédité en Mauritanie.
Au cours de l’entrevue, les deux parties ont examiné les opportunités de 
coopération entre les employeurs mauritaniens et sénégalais et les moyens 
de renforcer les échanges entre les secteurs privés des deux pays frères.
Au cours des entretiens, le président de l’UNPM a fait un exposé sur les 
grandes opportunités d’investissement en Mauritanie et les efforts déployés 
par les pouvoirs publics sous la direction de Son Excellence le Président de 
la République, M. Mohamed Ould Cheikh El- Ghazouani, pour améliorer le 
climat des affaires et des investissements, dont le plus important a été l’an-
nonce de la création du Conseil supérieur de l’Investissement en Mauritanie.
Au cours de l’entretien, l’ambassadeur du Sénégal s’est dit fier du dévelop-
pement du niveau de coopération entre les secteurs privés des deux pays 
conformément aux directives des deux dirigeants et des perspectives pro-
metteuses offertes par les retombées attendues des échéances économiques 
futures que les acteurs économiques doivent accompagner.



HORIZONS

H O RI ZO N S 5N° 8072 DU JEUDI 08 JUILLET 2021

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

ACTUALITE

La 4è promotion d’infirmières et 
techniciens de diverses spécialités 
et la 4e promotion des sous-of-
ficiers auxiliaires de santé I et II 
(2019-2021) a achevé sa forma-
tion.
Le chef d’Etat-major de l’Armée 
de terre, le général de division 
Mohamed Mokhtar Ould Menni, 
a supervisé, mercredi, la cérémo-
nie de sortie des deux promotions 
à l’Ecole Militaire des Agents de 
Santé (EMAS) de Nouakchott.
Les nouvelles promotions, dont la 
formation a duré trois années, est 
composée de 95 infirmières médi-
co-sociales, 16 techniciens de la-
boratoire, 10 techniciens oto-rhi-
no-laryngologistes, 10 techniciens 
ophtalmologistes, 10 techniciens 
dentaires et 11 techniciens en ra-
diologie.
Dans un discours prononcé à cette 
occasion, le chef d’Etat-major de 
l’Armée de Terre a affirmé, que 
la remise des diplômes de cette 
4è promotion intervient après que 
les stagiaires eurent suivi les cours 

requis dans les domaines tech-
niques et militaires nécessaires, 
pour effectuer leurs futures tâches. 
Il a ajouté que la profession d’in-
firmières exige non seulement de 
ceux qui l’exercent d’acquérir les 
connaissances techniques et scien-
tifiques, mais aussi un ensemble 
de valeurs humaines et morales. 
Parmi celles-ci, on peut noter la 
compassion, la patience et l’es-
prit de sacrifice, qualités essen-
tielles aux  professionnels dont 
la mission est de prendre soin des 
malades, et de veiller à leur santé 
physique et à leur état psycholo-
gique, dans le respect des règles 
et principes de la profession. Il a 
appelé les diplômés à s’en tenir 
au devoir de réserve et au respect 
du secret médical et militaire, et 
à être constamment vigilants face 
aux dangers auxquels exposent les 
réseaux sociaux et les médias élec-
troniques. Il a salué, à cet égard, 
les efforts déployés par la direc-
tion de l’EMAS  et le personnel 
formateur pour atteindre les objec-

tifs fixés pour ce type de 
formation.
A son tour, le comman-
dant de l’EMAS , le 
médecin-général Ab-
dallahi Yacoub Abou 
Medyena, a expliqué 
que les résultats obte-
nus n’auraient pu être 
atteints sans le généreux 
soutien financier et mo-
ral et l’accompagnement 
constant que l’école re-
çoit de l’Etat-major gé-
néral des Armées et de 
la direction générale des 
Services de Santé des 
Armées et des forces de 
Sécurité. Il a remercié le 

directeur de l’Ecole nationale su-
périeure des Sciences de la Santé, 
les directeurs des hôpitaux publics 
de Nouakchott, la coopération mi-
litaire française et la délégation 
de l’Union européenne pour leur 
soutien et leur coopération avec 
l’école militaire du personnel de 
santé. Il a ajouté que la sortie de la 
nouvelle promotion insufflera du 
sang neuf qui élèvera les compé-
tences des militaires et les rendra 
plus aptes à accomplir les nobles 
tâches qui leur sont confiées. Elle 
est, en plus, une contribution de 
l’armée nationale aux efforts de 
l’État pour étendre la couverture 
sanitaire et fournir des services 
médicaux de qualité au niveau na-
tional.
La cérémonie de remise des di-
plômes s’est déroulée en présence 
d’officiers de l’Etat-major général 
et d’autres officiers de haut rang 
ainsi que de nombreux invités.

SE Mme Zeinebou Mint Ely Salem, 
ambassadrice de la Mauritanie au-
près de la République de Saint- Ma-
rin, a présenté, mardi, ses lettres de 
créances à MM.Gian CarloVenturi-
ni et Marco Nicolini, tous deux ca-
pitaines-régents de la République de 
Saint- Marin
À cette occasion, la diplomate a 
transmis les salutations du Président 
de la République, Son Excellence 
Monsieur Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, aux dirigeants du 
pays et ses vœux de progrès et de 
prospérité pour le peuple de la Ré-
publique de Saint-Marin.
De leur côté, les deux dirigeants de 
Saint Marin ont chargé la diplomate 
de transmettre leurs salutations au 
Président de la République. Aussi, 
ils ont loué le rôle qu’il joue pour 
le renforcement des relations exis-
tant entre les deux pays et le rôle 
constructif de la Mauritanie pour le 
maintien de la paix et de la stabilité 

dans la zone du Sahel et en Afrique. 
Ils ont également souhaité au peuple 
mauritanien davantage de progrès et 
de réussite
La rencontre a aussi abordé l’im-
portance de renforcer les relations 
de coopération entre les deux pays, 
notamment dans les domaines des 
pêches, de l’agriculture et du tou-
risme. La cérémonie de présentation 
des lettres de créances s’est déroulée 
en présence des ministres de Saint 

Marin des Affaires étrangères et de 
l’Industrie et de la directrice géné-
rale du Protocole.
La diplomate avait tenu auparavant 
des réunions avec le ministre des 
affaires étrangères, la directrice gé-
nérale de la chambre de Commerce 
et celle par intérim du développe-
ment. Ces rencontres ont porté sur 
les domaines de coopération entre 
les deux pays.

Le délégué général à la Solidarité 
nationale et à la Lutte contre l’Ex-
clusion «Taazour «,  M. Mohamed 
Mahmoud Bouassriya et la repré-
sentante résidente du Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) en 
Mauritanie, Mme Candaye Sam-
ba, ont signé, mardi à Nouakchott, 
un accord de partenariat entre leurs 
deux institutions afin d’œuvrer en-
semble pour le renforcement du sys-
tème national de protection sociale.
Cet accord de partenariat couvre des 
domaines variés dont notamment le 

registre social, la gestion de l’infor-
mation, l’articulation optimale entre 
les filets sociaux existants, la réac-
tion aux chocs, la sécurité alimen-
taire et l’alimentation scolaire.
La signature de cet accord de par-
tenariat s’est déroulée en présence 
du secrétaire général de Taazour  M. 
Samba Salem M’Bareck, du coor-
dinateur du programme TEMWIN, 
M. Limam Ould Abdawa et du di-
recteur de la Communication à la 
délégation générale Taazour, M. 
Mohamed Ould El Kory.

Les quantités de pluies suivantes 
ont été enregistrées au cours des 
dernières 24 heures dans les locali-
tés ci-après, selon le Réseau Admi-
nistratif de Commandement (RAC) 
du ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation:
- R’Kiz.......................... 07 mm
- Oum El Ghoura........... 22 mm
- Lexeiba 2.............. 05 mm
- Legatt................... 35 mm

- N’Tleilat............. 04 mm
- Ajoueir Tinhimid... 03 mm
- El Meimoune.......... 04 mm
- Boutalhaya.......... .05 mm
- Tekane............... 04 mm
- Legoueissi........... 04 mm
- Jedrel Mouhguen... .04 mm
- Keurmour........... 03 mm
- Rosso.................. 01 mm
- El Khat............... 35 mm

Pluviométrie 

Le ministre des Pêches et de l’Économie maritime, M. Dy Ould Zein et 
son homologue bissau-guinéen, M. Mario Siano Fambé ont eu une séance 
de travail mercredi à Nouakchott consacrée à la coopération entre les deux 
pays dans le domaine des pêches.
M. Dy Ould Zein a souhaité la bienvenue à la délégation bissau-guinéenne 
et a exprimé la disponibilité de son département à renforcer la coopération 
entre les deux pays dans le domaine des pêches.
De son côté, M. Mario Siano Fambé a remercié son homologue maurita-
nien pour l’accueil chaleureux. Il a, aussi, souligné  le désir de son pays de 
profiter de l’expérience mauritanienne en matière de pêche et d’avoir un 
partenariat avec la Mauritanie.
Les deux parties ont discuté plusieurs sujets portant, entre autres, sur l’ef-
fort de pêche, les quotas, la recherche océanographique, la surveillance et 
la préservation des ressources halieutiques. Les deux parties ont également 
constitué une commission-mixte chargée de poursuivre l’échange d’expé-
riences entre les deux pays dans le domaine des pêches.
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L’Afrique doit s’industrialiser pour éli-
miner la pauvreté et créer des emplois 
pour les quelque 12 millions de per-
sonnes qui intègrent sa population ac-
tive chaque année. Une des principales 
raisons de ce retard de l’industrialisa-
tion réside dans l’insuffisance du stock 
d’infrastructures productives dans les 
domaines de l’électricité, de l’eau et des 
transports, dont la correction permettrait 
aux entreprises de prospérer dans ces 
industries aux forts avantages compara-
tifs. D’après de nouvelles estimations de 
la Banque africaine de développement, 
130 à 170 milliards de dollars par an 
seraient nécessaires au développement 
des infrastructures du continent, avec 
un gap de financement de l’ordre de 68 
à 108 milliards de dollars. Ces chiffres 
sont beaucoup plus élevés que les estima-
tions précédentes, publiées par l’Agence 
française de développement et la Banque 
mondiale, qui estimaient les besoins an-
nuels à 93 milliards de dollars et le gap 
annuel de financement à 31 milliards de 
dollars. 

Les investisseurs institutionnels comme les 
compagnies d’assurance, les fonds de retraite 
et les fonds souverains possèdent, au niveau 
mondial, plus de 100 billions de dollars d’ac-
tifs en gestion. Il faudrait donc qu’une petite 
partie de l’excès d’épargne au niveau mondial, 
accompagnée de ressources à faible rende-
ment, pour combler le gap de financement de 
l’Afrique et pour financer des infrastructures 
productives et rentables.
Les pays d’Afrique doivent accélérer leurs 
investissements en matière d’infrastructures, 
mais de manière plus judicieuse. L’Afrique 
doit s’industrialiser pour éliminer la pauvreté 
et créer des emplois alors que 12millions de 
personnes rejoignent, chaque année, sa popu-
lation active. Le retard industriel du continent 
s’explique principalement par le manque d’in-
frastructures de production électrique, hydrau-
lique et de transports,  lesquelles  permettraient  
aux  entreprises de prospérer dans ces indus-
tries aux forts avantages comparatifs. Malgré  
les  avantages  potentiels  que  présentent,  à  
long  terme,  les  infrastructures,  les  gouver-
nements  africains  et  leurs  partenaires  de  
développement ont considérablement réduit, 
au cours des années1980 et 1990, la part des
 ressources  qui  leur  sont  consacrées  en  rai-
son  des  programmes  d’ajustement  structurel  
adoptés  par  la  plupart  des  pays  africains  
conformément  au  consensus  de  Washington.  
Le  manque  d’infrastructures qui caractérise 
aujourd’hui l’Afrique  par rapport à d’autres 
régions du globe – résulte, en partie, de cette 
évolution. De plus, la hausse de  l’accumu-
lation  de  capital  amorcée  au  début  des  
années2000  n’a  pas  été  suffisante  pour  
combler  le  retard  de  l’Afrique  en  matière  
d’infrastructures.  D’après  de  nouvelles  esti-
mations  de la Banque Africaine de Dévelop-
pement (BAD), 130à170milliards de dollars 
seraient nécessaires au  développement  in-
frastructurel  du  continent,  avec  un  besoin  de  
financement  de  l’ordre  de  67,6 à 107,5mil-
liards de dollars.1 Mais il n’est pas nécessaire 
pour les pays africains de combler ce déficit 

avant de procéder à leurs transformations éco-
nomiques. Le montant des coûts engendrés 
par la mauvaise  qualité  et  le  manque  d’in-
frastructures  en  Afrique  est  aussi  important  
que  le  montant  des  avantages qui provien-
draient de la résolution de ces  problèmes.  Le  
financement  des  infrastructures, en Afrique 
comme dans le reste du monde, ne devrait pas 
se heurter à des problématiques de ressources  
financières.  Au-delà  des  ressources,  semble-
t-il  inépuisables,  du  secteur  public  des  éco-
nomies avancées et des banques centrales, les 
investisseurs institutionnels tels que les com-
pagnies d’assurance, les fonds de retraite et les 
fonds souverains possèdent, à l’échelle mon-
diale, cent mille milliards de dollars d’actifs en 
gestion. Une   petite   partie   des   économies   
mondiales  excédentaires  et  des  ressources  
à  faible  rendement  pourraient  suffire  à  ré-
pondre  à  ce  besoin de financement au profit 
d’infrastructures productives et rentables dans 
les pays en développement. Cela permettrait 
de stimuler la demande globale, de créer des 
emplois – aussi bien dans les  pays  pauvres  
que  dans  les  pays  riches  –  et  de faire avan-
cer le monde vers la paix et la prospérité. Dans 
un contexte politique idéal, un pacte mondial 
entre pays riches et pauvres s’accorderait sur 
les modalités d’une «grande entente» fondée 
sur le financement des infrastructures. Ain-
si les pays africains confrontés à un manque 
considérable d’infrastructures doivent-ils 
modifier leur orientation et leur stratégie. En 
réalité, même si  le  continent  possédait  les  
ressources  nécessaires, il ne faudrait pas qu’il 
en consacre la totalité au financement des in-
frastructures. Aucun pays ni aucune région du 
monde n’a jamais eu à combler entièrement  
son  déficit  infrastructurel  avant  de  produire 
des taux de croissance élevés et de les mainte-
nir. En effet, lors de la révolution industrielle 
du XIXème siècle et des miracles économiques 
du XXème siècle, des pays de différentes ré-
gions du monde  ont  connu  une  croissance  
soutenue  sur  de longues périodes, tout en en-
registrant de profonds déficits infrastructurels. 
Avec  un  déficit  en  infrastructures  estimé  à  
près  de  107,5milliards  de  dollars,  ainsi  que  
des  besoins  urgents  en  matière  de  santé,  
d’éducation, de capacités administratives et 
de sécurité, l’Afrique doit attirer les capitaux 
privés pour accélérer le développement des 
principales infrastructures qui lui permettront 
de réaliser son potentiel. Les  pays  d’Afrique  
doivent  accélérer  leurs  investissements en 
matière d’infrastructures, mais de manière 
plus judicieuse. Ils doivent également trouver  
de  nouveaux  mécanismes  et  outils  pour  fi-
nancer leurs plus urgents besoins infrastructu-

rels ou autres. Les pays du continent peuvent 
intégrer directement l’économie mondiale en 
développant des infrastructures bien ciblées 
afin de soutenir les industries et secteurs com-
pétitifs dans des parcs industriels  et  des  zones  
franches  industrielles  pour l’exportation qui 
pourront servir de relais vers les marchés mon-
diaux. En utilisant, de façon judicieuse, leurs 
ressources limitées au profit du développement 
des infrastructures – qu’il s’agisse de nouveaux 
investissements ou de maintenance–, tous  les  
pays  africains  peuvent  exploiter  ces   Les 
infrastructures ont une incidence directe sur 
la productivité et le rendement dans le cadre 
de la formation du PIB et en tant que facteurs 
de production des autres secteurs zones pour 
attirer les industries légères des économies 
plus avancées, comme l’ont fait les économies  
asiatiques  dans  les  années1960  et  la  Chine 
dans les années1980.En  attirant  les  entre-
prises  et  les  investissements  étrangers,  les  
pays  africains  les  plus  pauvres  peuvent  eux  
aussi  améliorer  leur  logistique commerciale, 
renforcer les connaissances et compétences 
des entrepreneurs locaux, gagner la confiance 
des acheteurs internationaux, et, de manière  
progressive,  permettre  aux  entreprises  de 
la région de devenir compétitives. Cette stra-
tégie a d’ores et déjà été adoptée et couronnée 
de succès au Bangladesh, au Cambodge, en 
Éthiopie,  à  l’Île  Maurice,  au  Rwanda  et  au  
Viêtnam,  mais elle ne doit pas se limiter aux 
industries de transformation traditionnelles. 
Elle peut également s’appliquer à l’agricultu-
re, aux services, ainsi qu’à d’autres secteurs. 
L’Afrique est bien placée pour stimuler  l’éco-
nomie  mondiale.  C’est  maintenant  aux di-
rigeants du monde entier de définir le cadre 
stratégique qui le permettra.

LE DÉVELOPPEMENT DES 
INFRASTRUCTURES, UN ÉLÉMENT 
ESSENTIEL POUR GÉNÉRER UNE 

CROISSANCE DURABLE ET UN 
DÉVELOPPEMENT ÉQUITABLE

L’impact  positif  des  infrastructures  sur  la  
croissance  économique  et  le  développement  
social  équitable  est  bien  établi  par  les  cher-
cheurs  de  différentes  disciplines  des  sciences  
sociales.3Les infrastructures ont une incidence 
directe sur la productivité et le rendement dans 
le cadre de la  formation  du  PIB.  Elles  parti-
cipent  aussi  à  la  fonction de production des 
autres secteurs. Dans ce  cas,  leur  action  est  
indirecte:  les  infrastructures permettent une 
réduction des transactions et autres coûts et, de 
ce fait, un usage plus efficace des facteurs de 
production conventionnels.4À  tire  d’exemple,  
une  énergie  de  mauvaise  qualité  peut  han-

dicaper  une  entreprise  en  lui  imposant des 
coûts supplémentaires qui se traduisent par des 
travailleurs peu productifs, des pertes de pro-
duction  ou  des  équipements  endommagés.  
Les  réseaux  de  transport  modernes  pour-
raient  accroître la compétitivité du secteur 
manufacturier, rapidement et à bas prix, en 
acheminant les matières  premières  vers  les  
producteurs  et  les  produits manufacturiers 
vers les consommateurs. Il  est  impératif  que  
l’Afrique  développe  des  infrastructures  de  
haute  qualité  pour  atteindre  les  objectifs  de  
développement  durable  établis  par  l’Orga-
nisation  des  Nations  Unies  (ONU),  l’Agen-
da2063 de l’Union Africaine(UA) et les cinq 
priorités,  le  «Top  5»,  de  la  Banque  afri-
caine  de  développement(BAD). L’Afrique en 
a besoin pour accroître sa productivité écono-
mique et maintenir sa croissance, sur laquelle 
de bonnes infrastruc-tures ont un impact à la 
fois direct et indirect. Elles augmentent  di-
rectement  la  productivité  globale  des fac-
teurs (PGF), car les services infrastructurels 
agissent comme facteur de production et ont 
un impact immédiat sur la productivité des en-
treprises. Elles encouragent ainsi, au regard de 
leur propre contribution au PIB, la production 
économique globale. Des  infrastructures  de  
qualité  peuvent  également accroître la PGF 
de manière indirecte en réduisant  les  transac-
tions  et  autres  coûts,  permettant  ainsi  un  
usage  plus  efficace  des  facteurs de produc-
tion conventionnels. En effet, les infrastruc-
tures ont, en tant que facteur de production, 
une incidence sur la quasi-totalité des biens et 
services générés par les autres secteurs.5 De 
plus, elles peuvent affecter les coûts d’ajuste-
ment des investissements, la soutenabilité des 
capitaux privés ainsi que l’offre et la demande 
des services de santé et d’éducation. L’absence 
ou le manque de fiabilité des transports, d’élec-
tricité ou de services  de  télécommunication  
font  peser  sur  les  entreprises des surcoûts 
(achat de groupes électrogènes, par exemple) 
qui vont freiner leur adoption de nouvelles 
technologies. Des transports de meilleure 
qualité permettent aussi d’augmenter la taille 
réelle des marchés du travail.6En  réduisant  
les  coûts  des  transactions,  les  infrastructures  
favorisent  un  meilleur  usage  des  facteurs  
de  production  que  sont  la  terre,  le  travail et 
les capitaux physiques, générant ainsi une PGF 
plus élevée; elles vont également contribuer 
à  intensifier  la  production  et  à  élargir  le  
champ  des  possibilités  en  matière  d’inves-
tissements.7Par  exemple,  réduire  le  coût  de  
l’Internet  à  haut  débit  pourrait  encourager  
le  développement  du  
Les avantages économiques que pourrait tirer 
l’Afrique d’infrastructures de meilleure qualité 
sont plus élevés que pour d’autres régions du  
globe commerce en ligne et d’une économie 
numérique. L’amélioration  de  la  disponibili-
té  et  de  la  fiabilité  des infrastructures permet 
d’augmenter le capital humain à travers des 
services d’éducation et de santé  améliorés,  au  
profit  d’une  prospérité  économique accrue. 
Faciliter les échanges commerciaux, encoura-
ger la demande globale et promouvoir un pays 
comme destination de choix pour les investis-
sements sont autant de canaux de transmission 
envisageables.8 À court terme, les projets 
infrastructurels créent des emplois lorsqu’ils 
sont en cours de développement, contribuant 
ainsi à la croissance. 

LES INFRASTRUCTURES AFRICAINES :
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ENVIRONNEMENT

Dans  un  tel  contexte,  les  experts  
signalent    que,    si    la    situa-
tion    actuelle    perdure,    l’Afrique    

ne    pourra    subvenir    qu’à  13%  de  ses  
besoins  alimentaires  d’ici  à   2050.   Cela   
fera   également   peser   une   nouvelle  me-
nace  sur  les  quelque  65%  de  travailleurs  
africains  dont  la  subsistance  dépend  de  
l’agriculture,  y  compris  sur  les  enfants 
et les personnes âgées – premières victimes 
de l’insécurité alimentaire. À  l’heure  ac-
tuelle,  quelques  240  millions  d’Africains  
souffrent  déjà  de  la  faim.  D’ici  2050,  
il  suffira  d’une  augmentation  de  1,2  à  
1,9  degré  Celsius  environ  pour  accroître  
d’entre   25   et   95%   le   nombre   d’Afri-
cains   sous-alimentés  (+  25%  en  Afrique  
centrale,  +  50%  en  Afrique  de  l’Est,  +  
85%  en  Afrique  australe   et   +   95%   en   
Afrique   de   l’Ouest).   La   situation   sera   
catastrophique   pour   les   enfants, dont la 
réussite scolaire dépend d’une alimentation   
appropriée.   La   Commission   économique 
pour l’Afrique (CEA) estime que le   retard   
de   croissance   infantile   provoqué   chez 
les enfants par la malnutrition pourrait priver  
les  pays  africains  de  2  à  16%  de  leur  
produit intérieur brut. Une agriculture afri-
caine sous pression climatique. Des   chan-
gements   climatiques   tels   que   la   hausse   
des   températures   et   la   réduction   des  
réserves  en  eau,  ainsi  que  la  perte  de  
biodiversité  et  la  dégradation  des  écosys-
tèmes, ont un impact sur l’agriculture. Selon 
la  célèbre  revue  scientifique  internationale  
Science,  l’Afrique  australe  et  l’Asie  du  
Sud  seront  les  deux  régions  du  monde  
dont  les  productions  agricoles  seront  les  
plus  affectées  par  le  changement  clima-
tique  d’ici  à  2030. À titre d’exemple, les 
variétés de blé se  développent  bien  à  des  
températures  comprises entre 15 et 20 ºC, 
mais la température    moyenne    annuelle    
en    Afrique    subsaharienne  dépasse  au-
jourd’hui  cette  plage  pendant  la  saison  de  
végétation.  Si  ces tendances climatiques se 
poursuivent, la  production  de  blé  pourrait  
donc  enregistrer une baisse de 10 à 20% d’ici 
à 2030 comparé    aux    rendements    des    
années    1998-2002.L’insécurité      alimen-
taire      pourrait      également  être  source  
d’instabilité  sociale,  comme cela a déjà été 
le cas par le passé. Entre 2007  et  2008,  plu-
sieurs  pays  avaient  connu  des  émeutes  
en  réaction  à  une  flambée  des  prix  des  
produits  alimentaires  de  première  néces-
sité.  En  2010,  des  centaines  de  manifes-
tants   étaient   descendus   dans   les   rues   
au  Mozambique  pour  protester  contre  une  
hausse de 25% du prix du blé, provoquée par 
une  pénurie  mondiale,  en  partie  impu-
table  aux  feux  de  forêts  ayant  ravagé  les  
cultures  en  Russie,  suite  à  une  période  
de  températures  extrêmes.  L’augmentation  
du  prix  du  pain  avait  provoqué  des  vio-
lences,  des  pillages, des incendies, et même 
des morts. Le   rapport   Africa’s   Adaptation   
Gap   (L’écart   de   l’adaptation   en   Afrique)   
du   Programme  des  Nations  Unies  pour  
l’envi-ronnement  (PNUE),  signale  qu’un  
réchauffement    d’environ    deux    degrés    
Celsius    entraînerait une réduction de 10% 

du rendement   agricole   total   en   Afrique   
subsaharienne  d’ici  2050;  un  réchauffe-
ment  supérieur   (plus   probable)   pourrait   
porter   ce   chiffre à 15 ou 20%.Les   mau-
vaises   nouvelles   ne   s’arrêtent   pas   là   
pour   l’agriculture   africaine : d’ici le milieu 
du siècle, la production   de   blé   pourrait   
enregistrer   une   baisse   de   17%,   5%   
pour   le   maïs,   15%   pour  le  sorgho,  et  
10%  pour  le  mil.  Si  le  réchauffement 
dépassait les trois degrés Celsius,  toutes  
les  régions  actuellement  productrices    
de    maïs,  de    mil  et  de  sorgho   devien-
draient   inadaptées   à   ce   type de cultures. 
La question est donc de savoir si le système 
agricole africain est prêt à relever le défi.

Protéger les ressources hydriques
Des précédents montrent qu’il est possible 
d’accroître  la  production  agricole  dans  un  
contexte   de   changement   climatique.   Les   
analystes   considèrent   donc   que   les   pays   
africains   devront   intégrer   ces   connais-
sances   à   leur   planification,   et   qu’il   leur   
faudra     protéger     et     consolider     leurs     
ressources   hydriques,   cruciales   pour   la   
sécurité alimentaire. Dans les années à venir, 
l’eau nécessaire à  l’agriculture  se  fera  de  
plus  en  plus  rare.  Selon  le  PNUE,  95%  
de  la  culture  africaine    est  pluviale.  Pour  
la  Banque  mondiale,  la  disponibilité   totale   
des   eaux   «bleues   et   vertes»   (issues   des   
précipitations   et   des   rivières)  diminue-
ra  très  probablement  de  plus de 10% dans 
toute l’Afrique d’ici à 2020. Le  changement  
climatique  menace  aussi  la  biodiversité  et  
les  écosystèmes,  qui  constituent  le  pilier  de  
l’agriculture.  Ces  pertes    affecteront la qua-
lité des sols et de la végétation dont dépend le 
bétail pour son alimentation.  Toujours selon 
la Banque mondiale,  la  réduction  poten-
tielle  de  la  biodiversité,  des cultures et des 
ressources en eau devrait obliger  l’Afrique  à  
réexaminer  son  système  alimentaire  actuel,  
obligeant  le  continent  à  travailler avec la 
nature et non contre elle. De nouvelles ap-
proches plus efficaces. La  capacité  de  la  
révolution  agricole  industrielle   à   résoudre   
tout   ou   une   partie   des   problèmes   clima-
tiques   en   Afrique   reste   sujette   à   débat.   
Les   experts   soutiennent   que   l’agriculture   
industrielle   est   actuellement  responsable  
du  tiers  de  toutes  les  émissions  de  gaz  à  
effet  de  serre,  principale  cause  du  change-

ment  climatique.  Ils  considèrent  également  
que  les  ressources  et  les  infrastructures  
nécessaires  à  l’exploitation  d’un système 
agricole industriel ne sont pas à la portée des 
petits exploitants africains. De  nouvelles  
machines  seraient  synonymes  de  réduction  
de  la  main-d’œuvre,  ce  qui  pourrait  en-
traîner  une  hausse  du  taux  de  chômage  et  
une  baisse  des  salaires  pour  les  nombreux  
Africains  vivant  de  l’agriculture.  Les  pra-
tiques  actuelles  seront  insuffisantes  pour  
satisfaire  la  future  demande  alimentaire, 
l’Afrique se doit donc d’adopter de nouvelles 
approches plus efficaces. En  juillet  2013,  
les  dirigeants  africains  ont    pris    l’ambi-
tieux    engagement    d’éradiquer   la   faim   
d’ici   2025.   Ils   comptent   encourager   les   
exploitants   à   abandonner   progressivement   
l’agriculture   de   rendement,  les  systèmes  
agricoles  fragiles  et  les  cultures exigeant 
de grandes quantités d’engrais  et  de  pesti-
cides,  au  profit  de  pratiques  durables    et    
résilientes    au    changement    climatique.   
L’épuisement   des   nutriments   représente,  
à  lui  seul,  une  perte  de  capital  naturel 
comprise entre un et trois milliards de  dollars  
par  an,  selon  les  résultats  publiés  par le 
Nouveau Partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD).Une adaptation fon-
dée sur les écosystèmes.
Pour que l’Afrique puisse libérer son poten-
tiel,   les   décideurs   politiques   du   secteur   
agricole    et    de    l’environnement    doivent    
joindre leurs forces à celles de la société ci-
vile et   des   organisations   non   gouverne-
mentales  afin  d’évaluer  les  options  permet-
tant  aux  agriculteurs,  et  à  l’environnement,  
de  s’adapter  au  changement  climatique.  
L’une  des  options  à  l’étude  est  l’adap-
tation  fondée  sur  les  écosystèmes,  dont  
l’objectif  est  d’atténuer  les  effets  du  chan-
gement  climatique  en  utilisant  des  sys-
tèmes  naturels,  comme  par   exemple   des   
variétés   résistantes   à   la   sécheresse, des 
méthodes de stockage  d’eau plus  efficaces  
et  des  systèmes  de  rotation  culturale va-
riés, indique le PNUE. En     Zambie,     61%     
des     agriculteurs     ayant  appliqué  ces    
méthodes    fondée  sur  les   écosystèmes,   
telles   que   des   pratiques   de  préservation  
des  ressources  naturelles  ou   d’agriculture   
biologique   durable,   ont   rapporté des excé-
dents de production. Dans certains  cas,  les  
rendements  ont  enregistré  une  croissance  

allant  jusqu’à  60%,  tandis  que  les  ventes  
d’excédents  sont  passées  de  25,9  à  69%.  
Au  Burkina  Faso,  les  agriculteurs utilisent 
des méthodes traditionnelles pour   restaurer   
les   sols  :   en   creusant   des   micro-bassins    
(connus    localement    sous    le  nom  de  
zaï)  dans  une  terre  dévitalisée,  puis  en  les  
remplissant  de  matières  organiques,  cer-
tains  fermiers  burkinabés  sont  capables de 
revitaliser les sols et d’améliorer le  stockage  
des  eaux  souterraines  afin  d’accroître leur 
productivité. Ces exploitants ont ainsi  récu-
péré  200  000  à  300  000  hectares  de   terres   
dégradées   et   produit   80  000   à   120   000   
tonnes   de   céréales   supplémentaires, selon 
les estimations. D’autres  options  consistent  
à  protéger  les   bassins   versants   et   à   amé-
liorer   leur   capacité  à  retenir  l’eau  et  à  
la  transporter  là  où  elle  est  la  plus  néces-
saire;  mettre  en  œuvre   des   programmes   
de   lutte   intégrée   contre    les    nuisibles    
pour    protéger    les    cultures  de  manière  
rentable  et  naturelle;  pratiquer  l’agrofores-
terie,  la  culture  intercalaire  et  la  rotation  
culturale  pour  diversifier  les  apports  en  
nutriments  et  accroître  les    rendements    
de    manière    durable    et    naturelle;   en-
tretenir   les   forêts   et   utiliser   les  aliments  
forestiers;  utiliser  des  engrais  naturels tels 
que le fumier; et recourir à des pollinisateurs  
naturels  tels  que  les  abeilles  qui,   selon   
une   récente   étude,   pourraient   permettre  
d’accroître  de  5%  le  rendement  des  arbres  
fruitiers.  Toutes  ces  alternatives  sont ren-
tables : le projet entrepris en Zambie ne coûte 
que 207 dollars par personne, et des projets 
similaires développés en Ouganda et au  Mo-
zambique  reviennent  respectivement  à 14 et 
120 dollars par personne. Une lueur d’espoir.
Les  prévisions  les  plus  pessimistes  concer-
nant  les  effets  du  changement  climatique  
suggèrent que l’Afrique pourrait perdre 47% 
de  ses  revenus  agricoles  d’ici  à  l’an  2100,  
tandis que les plus optimistes prédisent une 
perte  de  6%  seulement.  Ce  second  scéna-
rio  part  du  principe  que  des  pratiques  et  
des  infrastructures d’adaptation au change-
ment climatique  sont  déjà  en  place.  Néan-
moins,  l’écart  entre  ces  deux  estimations  
est  suffisamment    important    pour    justi-
fier    des    investissements  dans  des  straté-
gies  d’adaptation qui permettront à l’Afrique 
de mettre à   profit   ses   vastes   ressources   
naturelles.   Pour  parvenir  à  consolider  son  
agriculture  et   à   enrayer   la   faim,   les   
analystes   considèrent que le continent devra 
composer avec son environnement naturel 
afin de le rendre plus  productif  et  résilient  
au  changement  climatique. À  travers  le  
continent,  de  nombreuses  communautés  
ont  déjà  commencé  à  développer    une    
résilience    en    stimulant    les    écosystèmes   
existants   et   les   ressources   naturelles  
disponibles.  C’est  en  mettant  en  œuvre  
ces  bonnes  pratiques  et  en  gérant  les  ef-
fets inévitables du changement climatique de   
manière   appropriée   que   le   continent   
pourra  subvenir  à  ses  besoins  alimentaires.  
L’Afrique  n’est  pas  inéluctablement  vouée  
à    l’indigence. 

Sources : Afrique Renouveau

Le   changement   climatique   s’accompagne-
ra  d’effets  sans  précédent.  On  assistera   par   
exemple   à   une   baisse   des  rendements  agri-
coles,  des  saisons  de  végétation    brèves    et    les    
modifications    du   régime   des   précipitations   

rendront   l’accès  à  l’eau  difficile.  La  popula-
tion  en  Afrique   devrait   atteindre   deux   mil-
liards   dans moins de 37 ans et, dans 86 ans, trois 
naissances  sur  quatre  se  produiront  sur  le  
continent. La  baisse  des  rendements  agricoles  

et  l’accroissement    démographique    exerceront  
une  pression  supplémentaire  sur  un  système   
de   production   alimentaire   déjà   fragile.  
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Chez les gens qui dorment 6 heures 
ou plus par nuit, le besoin de faire 
de longues siestes pourrait être un 
marqueur de maladie encore non 
diagnostiquée.
Les longues siestes sont associées à 
un risque cardiovasculaire plus éle-
vé chez les bons dormeurs nocturnes
Dans plusieurs pays, la sieste est 
considérée comme une habitude 
bénéfique pour la santé, mais cette 
croyance est-elle fondée ? Tout dé-
pend de vos habitudes de sommeil 
pendant la nuit, suggère une étude 
internationale réalisée par une tren-
taine de chercheurs, dont Paul Poi-
rier, professeur à la Faculté de phar-
macie et cardiologue au Centre de 
recherche de l’Institut universitaire 
de cardiologie et de pneumologie de 
Québec.
À l’aide de données portant les ha-
bitudes de vie de 116 632 personnes 
de 21 pays suivies pendant près de 8 
ans, les chercheurs ont constaté que 
le risque d’événements cardiovas-
culaires graves ou de décès dépen-
dait d’une combinaison des heures 
de sommeil nocturne et du temps 
consacré à la sieste.
Leur étude, publiée par l’European 
Heart Journal, rapporte que le risque 
cardiovasculaire augmente lorsque 
le temps total de sommeil quoti-
dien s’écarte de la fenêtre des 6 à 8 
heures. Ainsi, les gens qui dorment 
quotidiennement moins de 6 heures 
semblent légèrement plus à risque 
- environ 9% - que ceux qui dor-
ment de 6 à 8 heures. Chez les gens 
qui dorment de 8 à 9 heures, de 9 à 
10 heures ou plus de 10 heures, le 
risque augmente respectivement de 
5%, de 17% et de 41% par rapport 
aux dormeurs moyens.
Par ailleurs, la durée de la sieste 
n’a aucune incidence sur le risque 
cardiovasculaire chez les gens qui 
dorment moins de 6 heures par nuit. 
Par contre, chez les personnes qui 
dorment plus de 6 heures par nuit, 
ce risque augmente en fonction de 
la durée de la sieste; il est 30% plus 
élevé chez les personnes qui font 
une sieste d’une heure ou plus par 
jour.
«Chez les gens qui dorment moins 
de 6 heures par nuit, la sieste semble 
être un mécanisme compensateur 
pour le manque de sommeil. Chez 
ceux qui dorment beaucoup la nuit, 
la fatigue qui survient pendant la 
journée peut être un marqueur de 
maladie encore non diagnostiquée», 
avance Paul Poirier.
Si la question du sommeil est abor-
dée systématiquement avec les pa-
tients souffrant d’apnée du sommeil 
et d’hypertension, elle n’est pas 
avec les autres patients, souligne le 
cardiologue. «Peut-être à tort, re-
connaît le cardiologue. Les patients 
devraient donc s’assurer de men-
tionner leurs problèmes de sommeil 
à leur médecin.»

Vous cherchez vos mots ? La ma-
ladie d’Alzheimer peut en être la 
cause
Les chercheurs ont découvert des 

concentrations anormales de la pro-
téine bêta-amyloïde - une manifes-
tation de l’alzheimer - chez 86% des 
personnes qui cherchent constam-
ment leurs mots et qui ont de la diffi-
culté à répéter des phrases longues et 
complexes. La maladie d’Alzheimer 
se cache derrière certains problèmes 
de langage qui se manifestent pen-
dant la cinquantaine. Certains pro-
blèmes de langage qui apparaissent 
pendant la cinquantaine constituent 
une manifestation de la maladie 
d’Alzheimer. C’est ce que démontre 
une vaste étude internationale diri-
gée par David Bergeron et Robert Jr 
Laforce, de la Faculté de médecine 
et du Centre de recherche du CHU 
de Québec - Université Laval.
 L’examen de patients atteints 
d’aphasie a révélé un taux de pro-
téine bêta-amyloïde anormale - une 
manifestation de l’alzheimer - chez 
86% des personnes qui cherchent 
constamment leurs mots et qui ont 
de la difficulté à répéter des phrases 
longues et complexes.
Ces concentrations anormales de la 
protéine bêta-amyloïde ont été ob-
servées chez les personnes atteintes 
d’une forme d’aphasie dite logopé-
nique. «Ces personnes souffrent 
d’un manque du mot, elles bloquent 
à répétition dans une phrase, elles 
peinent à trouver leurs mots et 
elles parviennent difficilement à 
répéter une phrase qui vient de leur 
être dite, mais leur compréhension 
et leurs connaissances restent in-
tactes, souligne David Bergeron. Il 
s’agirait donc d’une forme atypique 
de la maladie d’Alzheimer qui se 
manifeste à un plus jeune âge que 
la forme classique et qui, dans les 
stades initiaux du moins, affecte 
beaucoup plus le langage que la mé-
moire.»
Ces conclusions résultent de l’effort 
concerté de plus de 100 chercheurs 
répartis dans 36 centres à travers le 
monde, dont la Clinique interdisci-
plinaire de mémoire du Département 
des sciences neurologiques du CHU 
de Québec - Université Laval. Ces 
équipes ont étudié 1 251 patients at-
teints de trois formes d’aphasie pri-
maire progressive. «L’objectif était 
de déterminer si ces formes d’apha-
sie présentaient des distinctions par 
rapport aux concentrations de la 
bêta-amyloïde, la protéine toxique 

qui forme des plaques et enclenche 
le processus inflammatoire dans 
le cerveau des personnes souffrant 
d’alzheimer.» Les résultats, publiés 
dans la revue Annals of Neurolo-
gy, révèlent que ces concentrations 
sont anormales chez près de 9 pa-
tients sur 10 lorsque l’aphasie est de 
type logopénique alors que, pour les 
deux autres formes d’aphasie, des 
taux anormaux sont détectés chez 
environ 2 patients sur 10.
Les personnes dans la cinquantaine 
ou la soixantaine qui sont atteintes 
d’aphasie logopénique présentent 
donc un risque élevé que leur condi-
tion cache une maladie d’Alzheimer 
sous-jacente. «En détectant précoce-
ment ces problèmes langagiers, on 
peut devancer de quelques années 
le moment du diagnostic. Comme 
il n’existe pas encore de médica-
ment qui s’attaque à la cause du 
problème, un diagnostic plus hâtif 
permet surtout au patient de mieux 
se préparer à la suite des choses. Par 
contre, lorsque de tels traitements 
seront développés, plus on dépistera 
la maladie à un stade précoce, meil-
leures seront les chances de succès.»
Environ 20% des cas de maladie 
d’Alzheimer sont atypiques, c’est-à-
dire qu’ils touchent majoritairement 
d’autres fonctions cognitives que la 
mémoire. Dans la moitié de ces cas, 
la personne est atteinte d’aphasie de 
type logopénique.
Les chercheurs ont découvert des 
concentrations anormales de la pro-
téine bêta-amyloïde - une manifes-
tation de l’alzheimer - chez 86% des 
personnes qui cherchent constam-
ment leurs mots et qui ont de la dif-
ficulté à répéter des phrases longues 
et complexes.
Alzheimer: identification d’agrégats 
de protéines cibles potentielles pour 
soigner la maladie
La propagation des agrégats de la 
protéine Tau dans le cerveau contri-
bue à la progression de la maladie 
d’Alzheimer. Des chercheurs du 
Laboratoire des maladies neurodé-
génératives: mécanismes, thérapies, 
imagerie (CNRS/CEA/Université 
Paris-Sud, MIRCen), en collabo-
ration avec l’Ecole normale su-
périeure, ‘Sorbonne Université et 
l’Inserm, viennent d’identifier les 
cibles de ces agrégats. Publiés dans 
EMBO Journal le 10 janvier 2019, 

ces travaux permettront la concep-
tion d’outils capables de bloquer ces 
éléments clés dans la propagation 
des agrégats et de contrecarrer ainsi 
leur effet pathologique.
L’agrégation des protéines al-
pha-synucléine, pour la maladie de 
Parkinson, et Tau, pour la maladie 
d’Alzheimer, est intimement liée à 
la progression de ces pathologies 
neurodégénératives. Ces agrégats se 
propagent d’une cellule neuronale 
à l’autre en se liant aux cellules. Ils 
se multiplient  pendant cette pro-
pagation. Il a été montré que la pro-
pagation et l’amplification de ces 
agrégats protéiques sont délétères 
et contribuent à l’évolution de ces 
maladies.
La compréhension de la formation 
de ces agrégats, de leur propagation 
et de leur multiplication dans les 
cellules du système nerveux central 
présente un potentiel thérapeutique: 
elle permettrait de cibler ces proces-
sus et d’agir sur leurs conséquences.

L’étape clé dans la propagation 
d’agrégats pathogéniques est la 
fixation d’agrégats provenant de 
cellules neuronales affectées aux 
membranes de cellules indemnes. 
Après avoir identifié les cibles des 
agrégats pathogéniques de la pro-
téine alpha-synucléine (Shrivastava 
et al, 2015 EMBO J), l’équipe du 
Laboratoire des maladies neuro-
dégénératives (CNRS/CEA/Uni-
versité Paris-Sud, MIRCen, Fonte-
nay-aux-Roses), en collaboration 
avec l’Ecole normale supérieure, 
Sorbonne Université et l’Inserm, 
vient d’identifier les cibles des agré-
gats de la protéine Tau. Il s’agit de 
la pompe sodium/potassium et des 
récepteurs du glutamate, deux proté-
ines essentielles à la survie des neu-
rones. L’expérience a été menée sur 
des neurones de souris en culture.

Les chercheurs ont également mis 
en évidence que les agrégats patho-
géniques modifient la membrane 
des neurones en redistribuant les 
protéines membranaires. L’intégri-
té membranaire — et plus particu-
lièrement celle des synapses, nœud 
de communication essentiel entre 

neurones — est affectée. Ces mo-
difications sont délétères pour les 
neurones car elles entraînent une 
communication anormale entre eux 
ainsi que leur dégénérescence.
Ces travaux expliquent ainsi le 
dysfonctionnement précoce des 
synapses et la dégradation de com-
munication normale observés dans 
les réseaux neuronaux au cours de 
l’évolution de la maladie.

Vers de nouvelles thérapies
Ils ouvrent aussi la voie à la concep-
tion de nouvelles stratégies théra-
peutiques fondées sur la protection 
de l’intégrité synaptique, la restau-
ration de l’activité des récepteurs 
membranaires de la protéine Tau 
et l’utilisation de leurres pour em-
pêcher l’interaction délétère entre 
agrégats pathogènes de la protéine 
Tau et leurs cibles membranaires. 
Ces approches thérapeutiques pour-
ront être menées à l’aide de neurones 
humains puisque les chercheurs du 
laboratoire viennent de développer 
ce type de cultures en collaboration 
avec le laboratoire I-Stem (Institut 
des cellules souches pour le traite-
ment et l’étude des maladies onco-
géniques, AFM-Téléthon/Inserm/
Université Evry-Val d’Essonne) et 
Sorbonne Université. Cette dernière 
étude est également publiée le 10 
janvier 2019, dans Stem Cell Re-
ports.
Agrégats pathogéniques de la proté-
ine Tau (en rouge) fixés aux termi-
naisons nerveuses comportant des 
synapses (en vert), dans le cas de la 
maladie d’Alzheimer. L’agrandisse-
ment des agrégats pathogéniques de 
la protéine Tau grâce à un micros-
cope électronique révèle leur nature 
fibrillaire. En agissant sur le méca-
nisme de propagation de ces agrégats 
d’une cellule à l’autre, il serait pos-
sible de dégager de nouvelles voies 
thérapeutiques. © Amulya Nidhi 
Shrivastava (CEA), Luc Bousset 
(CNRS), Ronald Melki (CNRS) A 
propos du Laboratoire des maladies 
neurodégénératives: mécanismes, 
thérapies, imagerie (LMN), unité 
de recherche associant le CEA, le 
CNRS et l’Université Paris-Sud. 
Le laboratoire rassemble près de 60 
scientifiques dont les thèmes de re-
cherche en neurosciences couvrent 
les mécanismes de dégénérescences, 
les modèles animaux, l’imagerie cé-
rébrale, et l’étude de stratégies thé-
rapeutiques géniques, cellulaires et 
médicamenteuses pour les maladies 
neurodégénératives, en particulier la 
maladie d’Alzheimer, la maladie de 
Parkinson et la maladie de Hunting-
ton.
Le LMN est situé au sein de MIR-
Cen (Molecular Imaging Research 
Center) une installation de recherche 
préclinique développée par le CEA 
et l’Inserm. MIRCen est un des dé-
partements de l’institut de biologie 
François Jacob du CEA, sur le site 
de Fontenay-aux-Roses du CEA Pa-
ris-Saclay.
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Trop de gens considèrent le gon-
flement des jambes ou autres 
marques disgracieuses comme 
inéluctables…Vous êtes peut-
être vous-même frustré de ne pas 
pouvoir faire tout ce que vous 
voulez à cause des engourdisse-
ments et des fourmillements. En 
fait, il existe des solutions natu-
relles qui auraient pu changer 
la vie de millions de personnes 
si elles en avaient eu connais-
sance plus tôt…En 1956, Thé-
rèse et Jean se sont mariés dans  
la Loire. Seulement eux, leurs 
deux témoins et un appareil pho-
to… Ils s’aimaient comme deux 
jeunes amants, prêts à braver 
toutes les épreuves de la vie tant 
qu’ils étaient ensemble. Aucun 
complexe ne se mettait entre 
eux deux : ils se disaient tout, 
partageaient tout… Jusqu’à ce 
qu’un heureux évènement ar-
rive. Ses jambes ont commencé 
à gonfler, puis des marques sont 
apparues…

Un an et demi après leur mariage, Thérèse 
est tombée enceinte. Au début, les futurs pa-
rents étaient sur un petit nuage…Ils venaient 
d’acheter une maison avec un jardin et pré-
paraient déjà la venue de leur premier né. 
Mais au bout de 6 mois de grossesse, Thérèse 
a commencé à avoir les jambes gonflées, et 
des marques apparaissaient sur ses mollets, 
comme des toiles d’araignées violettes : des 
varices. Jean la massait tous les soirs, pensant 
faire partir ces gonflements qui empiraient à 
vue d’œil. Mais alors que le bébé allait pointer 
le bout de son nez, Thérèse avait des fourmil-
lements dans les jambes et tombait souvent par 
terre, parfois même sur le ventre ! Enceinte, 
elle est tombée à cause de son problème de 
jambes…À 1 semaine de l’accouchement pré-
vu, Thérèse est tombée…

Jean a porté Thérèse jusqu’à la voiture tant 
bien que mal pour l’emmener directement à 
l’hôpital. Arrivés là-bas, ils ont été séparés 
: l’enfant à naître était dans un état critique. 
Heureusement, après une césarienne et des 
soins complémentaires apportés à la mère et 
son fils, tous deux étaient sains et saufs.

Quand Jean et Thérèse ont expliqué toute 
l’histoire aux médecins, ils n’en croyaient pas 
leurs oreilles. Ils n’avaient jamais eu affaire 
à une telle problématique. Mais ils restaient 
persuadés que ça n’arrivait qu’aux femmes 
enceintes, alors ils ont laissé Thérèse repartir 
chez elle en pensant que le danger était écarté.
De son côté, la jeune mère était surtout soula-

gée que son fils aille bien…

Pendant les trois premières années du petit 
Martin, tout allait pour le mieux, Thérèse res-
tait à la maison pour s’occuper de lui et de leur 
grande maison. Mais la troisième année, Jean 
a eu un coup dur au travail, et la jeune maman 
a dû trouver un emploi à son tour.
Elle est devenue vendeuse dans une petite 
boutique de sous-vêtements, pas très loin de 
chez eux. Mais à force de rester debout toute 
la journée et de piétiner dans le magasin, 
Thérèse a commencé à ressentir les mêmes 
sensations que lorsqu’elle était enceinte. En-
core une fois, il y avait des gonflements, les 
marques en toile d’araignée, et des jambes 
fatiguées…
Elle n’arrivait plus à dormir à cause des en-
gourdissements. Elle avait honte de montrer 
ses jambes. Le pire dans tout ça, c’est qu’elle 
refusait catégoriquement que son mari la voie 
dans cet état. Elle refusait ses massages, ne 
mettait plus que des pantalons ou des jupes 
très longues. Dans l’intimité, c’était la même 
chose : elle avait honte de se montrer.
Ce « simple problème esthétique » a gâché les 
dernières années de leur couple.
À l’heure où je vous écris, Jean et Thérèse 
sont décédés. Voici la dernière photo sur la-
quelle pose Thérèse : Après cela, elle a tou-
jours refusé d’apparaître sur des clichés, à 
cause du manque d’estime qu’elle avait pour 
elle-même et son physique « indésirable » 
(d’après elle).
Thérèse n’a pas eu la chance de connaître 
une VRAIE solution à son problème. Et pour 
cause : la solution dont je souhaite vous par-
ler n’est que très récente… mais elle pourrait 
changer la vie de millions de femmes dans le 
monde. Je vous en parlerai dans un instant. 
D’abord vous devez savoir que les problèmes 
de jambes lourdes et de varices ne sont pas 
seulement contraignants et inconfortables. Ils 
peuvent également s’avérer nocifs pour votre 
santé générale…

D’après la Fédération Française de Cardiolo-
gie,  les lourdeurs et les problèmes veineux 
seraient liés à une insuffisance veineuse, une 
maladie qui toucherait 18 millions de Fran-
çais…
Sur ce problème, la Fédération alerte :

  « [La stase veineuse] peut entraîner sur le 
long terme de graves complications telles que 
la thrombose veineuse (phlébite) ou l’em-
bolie pulmonaire. »  En ce moment avec les 
vaccins, vous entendez souvent parler de 
thromboses…Mais vacciné ou pas, ce qui est 
sûr, c’est que si vous avez des problèmes de 
jambes et des marques disgracieuses, il faut 
vous méfier…
Toujours d’après la Fédération Française de 
Cardiologie, 300 000 cas de thromboses sont 
diagnostiqués chaque année, dont 20 000 se-
raient responsables de décès[iii].
Et ces dangers pour votre santé pourraient être 
anticipés… rien qu’en regardant vos jambes !
Des toiles d’araignées violettes sur les cuisses 
et les mollets ?
Les petits vaisseaux sanguins que vous pou-
vez voir à travers votre peau et vos veines en 
relief seraient en effet liés à cette « insuffi-
sance veineuse », comme les professionnels 
l’appellent.
Celle-ci provoquerait une stagnation du sang 
dans les veines des jambes (stase veineuse), 
qui est à l’origine des dilatations veineuses et 
des marques violettes.
En temps normal, le cœur envoie du sang 
oxygéné et riche de nutriments dans tous les 
organes et les tissus de votre corps via les ar-
tères.Une fois nourris, ces organes et tissus 
renvoient le sang usagé dans les vaisseaux 
sanguins.Mais si vous avez des marques vi-
sibles sur les jambes, c’est peut-être que vos 
vaisseaux sanguins sont endommagés : moins 
toniques, moins élastiques. Ils ont donc moins 
de puissance pour faire remonter le sang usa-
gé vers le cœur…Au bout du compte, le sang 
usagé s’amasse dans cet ensemble de veines 
et de micro-vaisseaux sanguins : votre circu-
lation sanguine ralentit, les veines se dilatent. 
C’est à cause de ce phénomène que vos veines 
apparaissent en relief, et donne cet effet tant 
redouté de « toiles d’araignée ».
Vous devez déjà avoir entendu cette histoire 
de « problème de circulation »…Mais contrai-
rement aux idées reçues, le circuit sanguin 
n’est pas le seul à être en cause. Pourquoi les 
solutions que vous avez essayées n’ont jamais 
fonctionné. On vous a toujours dit que votre 
problème de jambes était lié à ce fameux pro-
blème de circulation. Quand vous entendez ça, 
vous pensez immédiatement à la circulation 
sanguine. Alors vous vous rendez en pharma-
cie ou sur n’importe quel site internet et vous 
cherchez un produit qui va booster votre circu-
lation sanguine. Personne ne peut vous jeter la 
pierre, parce qu’on ne vous a jamais expliqué 

ce qu’était vraiment ce “problème de circula-
tion”. Certes, cette problématique est souvent 
liée à une stagnation du sang dans les veines 
de vos jambes, comme je vous le disais plus 
haut. Mais ce qu’on vous dit rarement, c’est 
qu’un autre système circulatoire est en cause 
: la circulation lymphatique. En réalité, votre 
sensation de jambes ankylosées est une com-
binaison de deux problèmes circulatoires : le 
sang ET la lymphe stagnent dans vos jambes 
au lieu de bien circuler. Ce que vous appelez 
“rétention d’eau” (gonflements et œdèmes) 
est en réalité une rétention de lymphe. Dans 
votre corps, vous avez entre 6 et 10 litres de 
ce liquide (ce qui est énorme). Il est chargé 
de déchets organiques et lorsqu’il stagne dans 
les jambes, il peut produire des gonflements 
et des infections qui parfois, vous empêchent 
de marcher, de mettre vos chaussures, etc. Si 
vous ne faites rien, vous pourriez vous retrou-
ver alité à ne plus pouvoir faire le moindre 
mouvement !
C’est comme si vous amassiez des déchets 
dans votre poubelle et que vous ne la chan-
giez jamais : la pourriture et la vermine four-
milleraient…comme fourmillent vos jambes 
lorsque vous avez cette sensation de jambes 
ankylosées.Mais cette plante concerne la 
circulation sanguine, pas la circulation lym-
phatique !C’est l’angle mort des « solutions 
» contre les problèmes de jambes : tout le 
monde omet la lymphe.
3 techniques à adopter d’après ce naturopathe
Il existe quelques astuces du quotidien pour 
contribuer à soulager temporairement vos 
gênes.
Dans un premier temps, il faudrait éliminer 
autant que possible les facteurs qui favorisent 
la sensation de jambes ankylosées :
Le surpoids
Le manque d’activité physique Etc.
Christian Brun, célèbre naturopathe français 
et professeur de naturopathie au CENATHO, 
conseille 3 mesures pour agir sur cette sensa-
tion :
La douche écossaise : vous pouvez rincer vos 
jambes en alternant eau chaude/eau froide 
en répétant le changement de température 
une vingtaine de fois avant de sortir de votre 
douche.
 La monodiète: Christian Brun conseille de 
consommer de la compote de pomme sans 
sucre et sans miel en guise de dîner. D’après 
lui, cela permet de purifier votre foie et de 
le libérer de certains déchets que contient la 
lymphe

Si vous m’avez suivi jusqu’ici, vous savez que 
toutes les marques disgracieuses ne sont pas 
liées à un problème de peau. Vous avez sans 
doute remarqué que les crèmes que vous trou-
vez dans le commerce fonctionnent rarement. 
Au mieux, elles feront effet sur l’instant, mais 
elles peuvent surtout vous accompagner en 
complément d’une autre solution qui, elle, 
agira en profondeur sur le problème. Pour agir 
sur la circulation au niveau des jambes, il y a 
aussi les bas de contention.

Sidi Moustapha Ould BELLALI
 bellalisidi@yahoo.fr

source : santé nature innovation

Hygiène de vie 
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 ÉDITÉ PAR L’AGENCE MAURITANIENNE D’INFORMATIONQUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATIONS

ANNONCES

1. Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie 
a reçu un don de la BID pour le financement du Projet de Conti-
nuité de l’apprentissage et du Renforcement de la résilience de 
l’Education de Base, et a l’intention d’utiliser une partie de ce fi-
nancement pour effectuer des paiements au titre du Marché d’ac-
quisition d’équipement pour la préparation et le déploiement de 
programmes / plates-formes d’enseignement a distance.
La Direction des projets Education Formation sollicite des offres 
fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondants 
aux qualifications requises pour l’acquisition d’équipement pour 
la préparation et le déploiement de programmes / plates-formes 
d’enseignement a distance.), en un lot unique.

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Na-
tional (AON), tel que défini dans les << Directives : passation des 
marchés financés par la BID>, et ouvert à tous les soumission-
naires de pays éligibles tels que définis dans les Directives.
L’Administration se réserve le droit de ne pas donner suite à ce 
présent DAO ou de ne donner qu’une suite partielle.

3. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès de la DPEF et prendre connaissance des 
documents d’Appel d’offres à l’adresse suivante : Direction des 
Projet Education - Formation, BP : 6541 Téléphone (+222) 45 25 
20 63 ; (+222) 45 29 12 03 &, 45 29 12 04, Fax : (+222) 45 25 
15 13, de 09 Heures du matin d 16 heures de l‘après Midi (Heure 
GMT), pendant les jours ouvrables.

4. Les exigences en matière de qualifications sont :
o Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite (Etats finan-
ciers certifiés pour les trois derniers exercices) qu’il satisfait aux 
exigences ci-après :
o Réaliser un chiffre d’affaire moyen durant les trois dernières 
années au moins égale 10 000 000 de MRU.
o Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à I’appui (at-
testations de bonne exécution), qu’il satisfait aux exigences d’ex-
périence ci-après :
o Réaliser durant les cinq dernières années au moins un marché 
similaire. La similitude devra porter sur le volume en valeur ab-
solu d’un contrat de fourniture d’au moins 30 000 000 de MRU.
Le soumissionnaire doit proposer un calendrier de livraison et 
d’installation au maximum de (90) Quatre vingt dix jours calen-
daires à compter de la mise en vigueur du contrat.

5. Les candidats intéressés* peuvent obtenir un dossier d’Appel 
d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse (i) 
mentionnée ci-dessous, contre un paiement non remboursable de 5 
000 N-UM (Cinq mille Ouguiya), ou sa contre-valeur en monnaie 
librement convertible au compte bancaire ouvert au nom de la DPEF 
d la BMCI, Nouakchott, dont les coordonnées sont les suivantes :

BANQUE MAURITANIENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL
Références bancaires

Code banque Code agence N° du compte clé RIB
00010 00001 01289070181 79

Adresse SWIFT MBICMRMRXXX
IBAN : M R 13000100000 101289070 L8t7 9

Sur présentation du récépissé de la banque, le Dossiers d’Appel 
d’Offres sera remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs 
frais en utilisant le mode d’acheminement qu’ils auraient choisis.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous (ii) au 
plus tard le mardi 03 aout 2021 à 11 heures TU. La soumission 
des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes, en présence des représentants des 
soumissionnaires qui désirent assister à l’ouverture des plis et, 
à l’adresse (ii) indiquée ci-dessous le jour et à l’heure de la date 
limite de dépôt des offres.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission 
pour un montant de 600 000 MRU cents mille Ouguiya), ou sa 
contre-valeur en monnaie librement convertible. Cette garantie 
demeure valide»pendant (120) cent vingt jours. Les offres de-
vront demeurer valides pendant une durée de (90) quatre-vingt-
dix jours, à compter de la date limite de dépôt des offres.

8. Les montants des offres doivent être calculés en hors taxes, et 
une offre fiscale prise en charge par l’Etat Mauritanien.

9. Le délai de livraison est de 90 jours.

10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :

i)Direction des Projets Education - Formation ; à l’attention de 
Maimouna Mohamed TAGHI, E-mail : d.dpef@dpef.mr; Répu-
blique Islamique de Mauritanie; Téléphone ; +(222’1 4525 20 63 
; +(222) 4529 12 03 &4529 12 04 ,Fax +(222) 45 25 15 13 ;

ii) Monsieur le Président de la Commission Départementale de 
Marchés du Ministère des Affaires Economiques et de la Promo-
tion des secteurs Productifs.
Adresse : Ilot V lot B 33 - BP: 5193;Téléphone : (222) 45 29 41 
88 -Fax(222) 45 29 73 04 Nouakchott - Mauritanie.

La Directrice des Projets Education – Formation
Maimouna MOHAMED TAGHI

Avis d’Appel d’offres National (AA0I)
Mauritanie

PNDSE.DPEF
Avis d’appel d’offres Relatif d

ACQUISITION D’EQUIPEMENT POUR LA PREPARATTON 
ET LE DEPLOIEMENT DE PROGRAMMES /

PLATES-FORMES D’ENSEIGNEMENT A DISTANCE.
Avis d’Appel d’Offres National (AAON) No : 05/DPEF I CPDM I 2021
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Nom du pays : REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURI-
TANIE
Nom du Projet : Projet d’Appui au Secteur de l’Education 
de Base (PASEB-2)
Don : IDA-736 et TFOB3615
Intitulé du Marché : Acquisition des kits pour filles et ensei-
gnants en deux lots
Référence de l’activité sur STEP : MR-BESSP-223592-GO-
RFB
1° Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie 
a reçu un don de l’Association Internationale de Développe-
ment pour couvrir le coût du u Projet d’Appui à l’Education de 
Base (PASEB-2) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don 
pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acqui-
sition des kits pour filles et enseignants en deux lots.
2. Direction des Projets Education et Formation (DPEF) solli-
cite, des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles 
et répondant aux qualifications requises pour exécuter le mar-
ché de fourniture de l’acquisition des kits pour filles et ensei-
gnants en deux lots destinées aux locaux de chaque inspection
Départementale de l’Education Nationale dans chaque Mougha-
taa de six régions d’intervention du Projet.
Lot 1: Acquisition des kits pour filles
Lot 2: Acquisition des kits pour enseignants
3; La procédure d’appel d’offres se déroulera conformément 
aux procédures d’appel d’offres national spécifiées dans le « 
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de 
la banque mondiale, mise à jour en Juillet 2016 de la Banque 
Mondiale (« les Règles de passation des marchés »), et ouverte à 
tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans 
le Règlement de passation des marchés.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès de la DPEF et prendre connaissance 
des documents d’Appel d’offres à l’adresse suivante : Direction 
des Projet Education —

Formation, BP : 6541 Téléphone (+222) 45 25 20 63 : (+222) 
45 29 12 03 & 45 29 12 04, Fax : (+222) 45 25
15 13, de 09 Heures du matin à 16 heures de l’après Midi 
(Heure GMT).
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier 
d’Appel d’Offres complet en français en formulant une de-
mande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paie-
ment non remboursable de mille cinq cent Ouguiyas (1500 
MRU). Le paiement sera effectué par versement au compte 
bancaire ouvert au nom de la DPEF à la BMCI, Nouakchott, 
dont les coordonnées sont les suivantes :

BANQUE MAURITANIENNE POUR LE COMMERCE 
INTERNATIONAL
Références bancaires

Code banque Code agence N’du compte clé RIB
00010 00001 01289070181 79

Adresse 
SWIFT MBICMRMRXXX

IBAN : M R 1300010000010128907018179

5. les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-des-
sous, au plus tard le 03/08/2021 à 11 h
TU: La procédure de remise des offres par voie électronique ne 
sera pas permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée. Les 
offres seront ouvertes en présence des représentants des sou-
haitent 03/08/2021 à 11 h TU.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de: 
345 000 MRU valide pour une durée de 148 jours à compter de 
la date de dépôt des offres
6. Les exigences en matière de qualifications sont :
Pour être qualifié, le soumissionnaire doit établir à la satisfac-
tion du Maître d’Ouvrage des preuves, qu’il a la capacité et les 
ressources nécessaires demandé par le DAO pour mener à bien 
l’exécution des travaux. Cette qualification sera examinée sur la 

base des critères suivants:
Au niveau technique :
Avoir réalisé durant les trois dernières années au moins | mar-
ché similaire. La similitude devra porter sur le volume en valeur 
absolu d’un contrat de fourniture. Cette expérience doit être at-
testée par une attestation de bonne exécution, un procès-verbal 
de réception

Au niveau financier :
Avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen durant les cinq der-
nières années au moins égale de :
Lot 1: Acquisition des kits pour filles: 4 000 000 MRU
Lot 2: Acquisition des kits pour enseignants: 340 000 MRU
Ce chiffre d’affaires sera justifié par les états financiers déments 
certifiés.
Une marge de préférence ne Sera pas octroyée aux soumission-
naires éligibles.
9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Monsieur le Président de la Commission de Passation des Mar-
chés du Ministère des Affaires Economiques et de la Promotion 
des Secteurs Productifs.
Îlot V lot B 33 - BP : 5193 ; Téléphone : (222) 45 29 41 88 - Fax 
(222) 45 29 73 04 Nouakchott-Mauritanie.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres 
seront ouvertes en présence des représentants des candidats pré-
sents à la Commission de Passation des Marchés du Ministère 
des Affaires Economiques et de la
Promotion des Secteurs Productifs au plus tard le 03/08/2021 à 
11 heures TU.
7. Les offres demeureront valides pour une durée de 120 jours à 
compter de la date de dépôt des offres.
8. L’Administration se réserve le droit de ne pas donner suite à 
ce présent DAO ou de ne donner qu’une suite partielle.

La Directrice des Projets 
Education – Formation

Maimouna MOHAMED TAGHI

PAYS : République Islamique de Mauritanie
NOM DU PROJET : Projet d’Appui au Secteur de l’Edu-
cation de Base(PASEB 2)
No Don : IDA-736 et TFOB3615
Nom du Marché : Acquisition de 7676 tables bancs au pro-
fit des wilayas du HodhCharghi, Hodh El Gharbi, Assaba, 
Gorgol, Guidimaha et Nouakchott- SUD
No Références STEP: MR-BESSP-222847-GO-RFB
Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a 
reçu un don de l’Association Internationale de Développement 
pour couvrir le coût du u Projet d’Appui à l’Education de Base 
programme (PASEB IT et a l’intention d’utiliser une partie de 
ce don pour effectuer des paiements au titre du marché relatif 
à l’acquisition de 7676 tables bancs au profit des Wilayas du 
Hodh Charghi, Hodh El Gharbi, Assaba, Gorgol, Guidimaha et 
Nouakchott- SUD
2, Direction des Projets Education et Formation (DPEF) solli-
cite, des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles 
et répondant aux qualifications requises pour exécuter le mar-
ché de fourniture de 7676 tables bancs au profit des wilayas du 
Hodh Charghi, Hodh El Gharbi, Assaba, Gorgol, Guidimaha et 
Nouakchott- SUD

3: La procédure d’appel d’offres se déroulera conformément 
aux procédures d’appel d’offres national spécifiées dans le « 
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de 
la banque mondiale, mise à jour en Juillet 2016 de la Banque 
Mondiale (« les Règles de passation des marchés »), et ouverte à 
tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans 
le Règlement de passation des marchés.

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès de de la DPEF et prendre connaissance 
des documents d’Appel d’offres à l’adresse suivante : Direc-
tion des Projet Education —Formation, BP : 6541 Téléphone 

(+222) 45 25 20 63 : (4222) 45 29 12 03 & 45 29 12 04, Fax 
: (+222) 45 25 15 13, de 09 Heures du matin à 16 heures de 
l’après Midi (Heure GMT).
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier 
d’Appel d’Offres complet en français en formulant une de-
mande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paie-
ment non remboursable de mille Ouguiyas (1000 MRU). Le 
paiement sera effectué par versement au compte bancaire ou-
vert au nom de la
DPEF à la BMCI, Nouakchott, dont les coordonnées sont les 
suivantes :

BANQUE MAURITANIENNE POUR LE COMMERCE 
INTERNATIONAL

Références bancaires

Code banque Code agence N’du compte clé RIB

00010 00001 01289070181 79

Adresse SWIFT MBICMRMRXXX

IBAN : M R 1300010000010128907018179

5. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-des-
sous, au plus tard le 03/08/2021 à 12 h TU. La procédure de 
remise des offres par voie électronique ne sera pas permise, 
Toute offre reçue en retard sera rejetée. Les offres seront ou-
vertes en présence des représentant des soumissionnaires qui le 
souhaitent le 03/08/2021 à 12 h TU.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de: 
345 000 MRU valide pour une durée de
148 jours à compter de la date de dépôt des offres.

6. Les exigences en matière de qualifications sont :
Pour être qualifié, le soumissionnaire doit établir à la satisfac-
tion du Maître d’Ouvrage des preuves, qu’il a la capacité et les 
ressources nécessaires demandé par le DAO pour mener à bien 
l’exécution des travaux. Cette qualification sera examinée sur la 

base des critères suivants:
Au niveau technique :
- Avoir réalisé durant les trois dernières années au moins 1 mar-
ché similaire. La similitude devra porter sur le volume en valeur 
absolu d’un contrat de fourniture. Cette expérience doit être at-
testée par une attestation de bonne exécution, un procès-verbal 
de réception

Au niveau financier :
- Avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen durant les cinq der-
nières années au moins égale 5 800 000 MRU. Ce chiffre d’af-
faires sera justifié par les états financiers déments certifiés.
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumission-
naires éligibles.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Monsieur Le Président de la Commission de Passation des Mar-
chés du Ministère des Affaires Economiques et de la Promotion 
des Secteurs Productifs.
Îlot V lot B 33 - BP : 5193 ; Téléphone : (222) 45 29 41 88 - Fax 
(222) 45 29 73 04 Nouakchott-Mauritanie.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres 
seront ouvertes en présence des représentants des candidats pré-
sents à la Commission de Passation des Marchés du Ministère 
des Affaires Economiques et de la
Promotion des Secteurs Productifs au plus tard le 03/08/2021à 
12 heures TU.

8 Les offres demeureront valides pour une durée de 120 jours à 
compter de la date de dépôt des offres.

9. L’Administration se réserve le droit de ne pas donner suite à 
ce présent DAO ou de ne donner qu’une suite partielle.

La Directrice des Projets 
Education – Formation

Maimouna MOHAMED TAGHI

Ministère des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs
Direction des Projets Education-Formation

Avis d’Appel d’offres

Ministère des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs
Direction des Projets Education-Formation

Avis d’Appel d’offres
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Super D2 :

De belles empoignades en perspec-
tive. Souvara Riadh / As Douanes, 
toutes les  cinq rencontres ci-des-
sus vont se jouer à la même heure 
pour éviter les calculs. Un tirage au 
sort a déterminant les sites qui vont 
abriter ces rencontres, a été  effectué  
vendredi après-midi au siège de la 

FFRIM. autres rencontres se joue-
ront à la même heure.
Programme de la 13e et der-
nière journée (Super D2 - Zone 
Nouakchott ) : 
1-Fc Entente Sebkha / Etoile Com-
mune Arafat 
2- Union Arafat / Fc Oasis 

3- Etoiles Nouakchott / Jeunesse 
Ksar 
4- Fc Dar EL Barka / Fc Deuz 
5- Fc Médina III / Fc Nouakchott 
NB: 
6- SouvaraRiadh / As Douanes 
Exempt : Fc Alem

El Hacen El Id a été opéré 
avec succès, ce mardi. L’in-
ternational mauritanien    a 
subi une intervention chirur-
gicale pour une rupture com-
plète du ligament croisé an-
térieur du genou droit.
El Hacen s’était blessé du-
rant le match amical qui a 
opposé les Mourabitounes à 
l’Algérie, le 3 juin dernier à 
Blida.
Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement et un 
retour rapide sur les terrains.

Coupe Arabe U20 : 

Pas de sacre pour l’Algérie. Au 
terme d’un parcours absolument 
dingue et marqué par plusieurs in-
croyables retournements de situa-
tion, les Fennecs U20 se sont incli-
nés face à l’Arabie Saoudite (1-2) 
ce mardi au Caire en finale de la 
Coupe Arabe des moins de 20 ans.
Menés au score après seulement 
3 minutes de jeu sur un but d’Al 
Juwayr, les poulains de Mohamed 
Lacete ont tremblé à la 16e minute 
lorsque leur gardien Ouennas a 
provoqué un penalty, mais le por-
tier s’est rattrapé en repoussant 
le tir adverse pour maintenir son 
équipe en vie. Les Algériens ont 
ensuite poussé et Boulbina est par-
venu à égaliser au retour des ves-
tiaires (1-1, 53e).
Alors qu’on pensait qu’ils avaient 

fait le plus dur, les Fennecs U20 
ont ensuite à nouveau plié sur un 
corner conclu par Baker en fin de 
partie (1-2, 77e), concédant le but 
fatal. Après les sacres du Maroc 
(2011), de la Tunisie (2012) et du 

Sénégal (2020) lors des trois pre-
mières éditions, c’est la première 
fois que ce titre échappe à un pays 
africain. Rendez-vous à partir du 
29 juillet au Maroc pour la version 
U17 de la compétition.

Copa América : 

L’Argentine de Lionel Messi, après 
avoir rapidement ouvert le score, a 
été malmenée par la Colombie dans 
la nuit de mardi à mercredi (1-1), se 
qualifiant pour la finale de la Copa 
América 3-2 aux tirs au but. Elle af-
frontera le Brésil de Neymar dans la 
nuit de samedi à dimanche. La Copa 
América aura bien sa finale tant at-
tendue entre le Brésil et l’Argentine, 
après la qualification au bout du sus-
pense de l’Albiceleste face à la Co-
lombie (1-1, 3-2 aux tirs au but) dans 
la nuit de mardi à mercredi, grâce en 
grande partie à son gardien Emiliano 
Martinez, héroïque pendant la séance 
décisive. Une finale, dans la nuit de 
samedi à dimanche, dans le mythique 
stade Maracana de Rio de Janeiro, 
qui sera avant tout un duel de stars 
entre Lionel Messi et Neymar, an-
ciens coéquipiers au Barça.
Contre la Colombie, l’Argentine au-
rait pu s’éviter l’aléatoire séance de 
tirs au but, surtout après avoir rapide-
ment ouvert le score. Bien lancé dans 
la surface de réparation par Lo Celso, 
Messi s’était défait du marquage de 
Mina, avant de décaler Lautaro Mar-
tinez, qui en profitait pour tromper 
David Ospina du plat du pied (7e).
Pour cette demi-finale, le sélection-
neur argentin Lionel Scaloni avait 
laissé sur le banc les Parisiens Pa-
redes et Di Maria, préférant aligner 
Guido Rodriguez en « sentinelle » et 
Nico Gonzalez en attaque, aux côtés 

du tandem Messi-Martinez, très en 
vue en début de match.
Mais, au fil des minutes, le bel équi-
libre argentin a commencé à se déli-
ter. La Colombie se montrait de plus 
en plus pressante, avec une frappe 
contrée de Barrios repoussée par 
le poteau (35e) et une tête de Mina 
sur la transversale (36e). Les efforts 
colombiens étaient finalement ré-
compensés par une chevauchée fan-
tastique de Luis Diaz, qui prenait 
Pezzella de vitesse, s’arrachait et du 
bout du pied, venait tromper Emilia-
no Martinez pour l’égalisation (61e).
Lionel Scaloni se décidait à faire en-
trer Di Maria, qui a remis l’Argentine 
dans le bon sens. L’ailier du PSG a 
délivré deux merveilles de passe en 
fin de match, mais a vu Lautaro Mar-
tinez se louper en tirant à côté (73e) et 
Messi frapper le poteau (80e). L’Ar-
gentine se voyait donc infliger une 
séance de tirs au but mais son gardien 
allait prendre les choses avec 3 arrêts, 
tous du même côté (à sa gauche), em-
menant son équipe en finale.
Pour Messi, qui a fini la rencontre 
avec une cheville en sang, ce sera 
l’occasion de rompre la malédiction 
après 4 finales de grand tournois gâ-
chées (Coupe du monde 2014, Co-
paAmérica 2007, 2015 et 2016) et 
d’en finir avec une disette intermi-
nable pour l’Argentine, qui n’a pas 
remporté de trophée depuis la Copa 
América 1993.

Cotonou accueille la Coupe de la Confédération : 

Par son histoire, son architecture, 
son ambiance, le stade de l’amitié 
était devenu au fil des années une 
part essentielle de l’âme de la ville 
de Cotonou. Mais ce stade ne répon-
dait plus aux exigences du football 
professionnel. Après un long pro-
cessus sous l’impulsion des autori-
tés, le projet du nouveau stade est 
devenu réalité.
Mise à part sa charpente, rien de 
l’ancien kouhounou n’a été préser-
vé. Pelouse, piste d’athlétisme, gra-
dins, vestiaires, cabine de presse, 
projecteurs et même toilettes, c’est 
une toilette intégrale. Une réhabili-
tation à 100% et des soins cosmé-
tiques qui font du plus grand stade 
du Benin, une arène rénovée. Un 
kouhounou, comme neuf. 
L’enceinte dans sa nouvelle confi-
guration a séduit la CAF qui l’a 
retenue pour abriter la finale de la 
coupe de la confédération (JS Kaby-
lie vs Raja Atletic Club). Fermé de-
puis Avril 2019, le stade de l’amitié 
Général Mathieu kerekou est à nou-
veau opérationnel, après 32 mois de 
travaux et un investissement de 13 
milliards de FCFA.
Petit par la taille, mais grand par le 
cœur, le Benin, État de l’Afrique 
de l’ouest étonne par sa singularité 
et la qualité de sa matière grise. Le 
philosophe français Emmanuel avait 
dit du pays, « Le Dahomey » (ancien 
nom du Benin), qu’il était le Quar-
tier latin de l’Afrique. (...) »

Cette légende alimente aujourd’hui 
encore tous les secteurs de la vie pu-
blique. Notamment le sport béninois 
qui s’émancipe progressivement. 
Même s’il aura fallu attendre 2004 
pour que le Benin participe à sa 
toute première coupe d’Afrique des 
nations de football.
À ce jour, le Benin compte 4 partici-
pations à la CAN (2004, 2008, 2010 
et 2019) auréolées d’un quart de 
finale en 2019 en terre égyptienne. 
Une performance majuscule qui a 
séduit l’Afrique du football.
Sur ces dernières années, le foot 
béninois a connu de profondes mu-
tations. Sous le leadership du pré-
sident de la fédération, Mathurin de 
Chacus, le championnat est régulier 
et le club ESAE vainqueur de la 
coupe du Bénin en 2019, a réalisé 
un exploit retentissant en coupe de 
la confédération. Le petit poucet 
béninois a éliminé deux clubs dont 
les centres de formation ont des ré-
putations établies. Il s’agit de Sali-
tas du Burkina Faso et Génération 
foot du Sénégal. Une année 2019-
2020 exceptionnelle pour le foot-
ball béninois. ESAE est le premier 
club béninois à entrer en phase de 
groupes de la coupe CAF. La der-
nière grosse prestation d’un club bé-
ninois remonte en 1987.Les dragons 
de l’ouémé avaient alors atteint une 
demi-finale de la coupe des vain-
queurs de coupes. 


