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Le ministre de  
l’Hydraulique tient 

deux rencontres avec 
ses homologues du 

Maroc et du Sénégal

Le ministre des Affaires 
étrangères s’entretient 

avec son homologue  
koweitien et le secrétaire 

général de l’OCI
HORIZ NS

Au Conseil des Ministres:

Adoption d’un projet de décret visant la modernisation et 
l’amélioration des performances du système statistique national

Le XIIe contingent de la Gen-
darmerie nationale, constitué de 
140 éléments, dont des officiers 
et des sous-officiers chargés des 
domaines de la formation sur les 
opérations, de la santé, de la tech-
nique et de la logistique, a quitté 
Nouakchott, mercredi matin, pour 
la ville de Bangui, dans le cadre 

de la force onusienne de maintien 
de la paix en République Centra-
fricaine.
Il a été salué, à son départ de 
l’aéroport international de 
Nouakchott Oumatounsy, par le 
ministre de la Défense nationale, 
M. Hanenna Ould Sidi, et le chef 
d’Etat-major de la Gendarmerie 

nationale, le général de brigade 
Abdallahi Ould Ahmed Aïcha. Ce 
dernier a transmis aux membres 
du contingent les salutations du 
Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani, commandant suprême 
des forces armées nationales.
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Le XIIe contingent de la Gendarmerie 
nationale quitte Nouakchott pour la RCA

Le Conseil des Ministres s’est réuni le 
mercredi 23 mars 2022 sous la Présidence 
de Son Excellence Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de 
la République.
Le Conseil a examiné et adopté les deux 
projets de décrets suivants:

- Projet de décret fixant les règles d’orga-
nisation et de fonctionnement du Conseil 
National de la Statistique (CNS).
Le présent projet de décret a pour objet de 
porter modifications et améliorations au 
décret n°2006-024 du 17 avril 2006 fixant 
les règles d’organisation et de fonctionne-

ment du Conseil National de la Statistique 
(CNS).
Ceci fait suite à la récente réforme de l’or-
gane central du système statistique national 
(SSN) et la création de l’Agence nationale 
de la statistique et de l’analyse démogra-
phique et économique (ANSADE) en fé-

vrier 2021 comme premier jalon d’une 
réforme visant à moderniser et améliorer 
les performances du système statistique 
national (SSN) dans sa globalité, et ce, sui-
vant les principes fondamentaux de la sta-
tistique officielle des Nation Unies.
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Inauguration et pose de la première 
pierre d’établissements scolaires à 

Rosso et Keur-Macène

Le secrétaire général de la déléga-
tion générale à la Solidarité natio-
nale et à la Lutte contre l’Exclu-
sion (Taazour), M. Samba Ould 
Salem, a supervisé mercredi, dans 
le village d’Antinou relevant de la 
commune de M’Balal (moughataa 
de Keur-Macène), l’inauguration 
d’une école complète comprenant 
notamment huit salles de classe, des 
bureaux administratifs et une can-

tine scolaire.
Il avait supervisé auparavant, dans 
le village de Boumbri, relevant 
également de la même commune, 
la pose de la première pierre d’une 
école fondamentale de 6 salles de 
classe, avec des bureaux adminis-
tratifs et une cantine scolaire, en 
plus de l’école fondamentale El An-
sar de 8 salles de classe à Rosso.
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Adresses Utiles
Police Secours            17
Sapeurs Pompiers                      118
Brigade Maritime          4525 39 90
Brigade Mixte          4525 25 18
SOMELEC (Dépannage)         4525 23 08
SNDE           4529 84 88
Météo                              4525 11 71

Commissariats de Police
Commissariat TZ - 1         4525 23 10
Commissariat TZ - 2         4524 29 52
Commissariat Ksar 1         4525 21 66
Commissariat Ksar 2         4525 27 38
Commissariat El Mina 1         4525 12 97
Commissariat El Mina 2         4524 25 24
Commissariat  Sebkha 1         4525 38 21
Commissariat Sebkha 2         4524 29 82
Commissariat Riadh 1         4524 29 35
Commissariat Riadh 2         4524 29 50

Services de laboratoire sur site (échantillons de sol)
Appel à Manifestation d’intérêt
Tasiast Mauritanie Limited S.A.

KINROSS Tasiast

La mine d'or de Tasiast a commencé ses opérations en 2007 et en 2010. TMLSA, �liale en propriété exclusive de Kinross Gold Corporation, a acquis le permis minier. L'exploitation 
minière à ciel ouvert est située dans le désert du Sahara a l'ouest de la Mauritanie, à environ 300 km au nord de la capitale, Nouakchott, et à 162 km au sud-est de la ville portuaire 
de Nouadhibou en Mauritanie, en  Afrique de l'ouest.
TMLSA recherche des candidatures d'entreprises quali�ées dans la fourniture de services de laboratoire (sur site) pour une période spéci�que, à dé�nir. Les machines et les 
équipements seront fournis par TMLSA et les fournitures par l'entreprise.

Exigences techniques concernant les services

1. Expérience con�rmée dans la gestion d'un laboratoire d'analyse.
2. Longue expérience dans le processus pyro  analytique de l'or.
3. Connaissance d'un programme de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité (QAQC).
4. Personnel expérimenté, capable de travailler 24 heures par jour 7 Jours par semaine.
5. Connaissant le système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) et ayant des compétences approfondies en matière de  rapports de prélèvement 
                  d'échantillons.
6. Des superviseurs, ayant au moins 10 ans d'expérience con�rmée en matière de services de laboratoire.
7. Procédures opérationnelles standards (SOP)
8. Programme en matière de santé et de sécurité

Exigences de soumission pour les entreprises intéressées

9.              Soumettre les références des services de laboratoire réalisés par votre entreprise au cours des 5 dernières années.
10. Soumettre les CV de tous les principaux membres du personnel disponibles pour ces services, avec des détails spéci�ques sur les projets sur lesquels ils ont travaillé.
11. Soumettre tous les détails de fourniture des matériaux utilisés dans le laboratoire (machines et équipements fournis par TMLSA).
12. Soumettre des statistiques de sécurité de la société et du projet (p. ex. DART, TRIR, incidents majeurs, etc.)
13. Les entreprises intéressées doivent être enregistrées et posséder un numéro de RC et N.I.F;
14. Avoir travaillé auprès d’organisations internationales, d’institutions nationales et gouvernementales, de ·grandes sociétés industrielles ou d'exploitation minière,
                  publiques OU privées est considéré comme un atout; ·  

Autres considérations

15. Un contenu local et une présence dans le pays seraient un avantage ;
16. Une représentation sur place est nécessaire.
17. Les entreprises intéressées sont invitées à visiter l’adresse internet du portail TMLSA www.kinrosstasiast.mr/tmlsa-approvisionnements/appel-d-o�res/default.aspx où 
                   l’Appel d’o�re (RFP) sera publié en mars 2022, pour télécharger tous les détails des exigences a�n de participer à l’appel d’o�res. TMLSA  ne s’engage pas à donner suite       
                  à un Appel d’o�re ou à un arrangement contractuel à la suite de cette déclaration d’intérêt.

SOMELEC
Commission des Marchés d’Investissement

 Additif N° 01 relatif à l’appel à manifestation d’intérêt n° 01/CMF2022 pour 
le recrutement d’un consultant pour une mission d’assistance technique à la maîtrise 
d’ouvrage de la Composante 1 du PACSEM.

 J’ai l’honneur de vous informer que la date des dépôts des manifestations d’in-
térêt qui était prévue initialement le 24/03/2022 à 12 heures GMT est reportée au 
14/04/2022 à 12 heures GMT.

Le Président de la Commission  
des Marchés d’Investissement

Cheikh Abdellahi BEDDA
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Le Conseil des Ministres s’est ré-
uni le mercredi 23 mars 2022 sous 
la Présidence de Son Excellence 
Monsieur Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, Président de la Ré-
publique.
Le Conseil a examiné et adopté les 
deux projets de décrets suivants:
- Projet de décret fixant les règles 
d’organisation et de fonctionnement 
du Conseil National de la Statistique 
(CNS).
Le présent projet de décret a pour 
objet de porter modifications et 
améliorations au décret n°2006-024 
du 17 avril 2006 fixant les règles 
d’organisation et de fonctionnement 
du Conseil National de la Statistique 
(CNS). Ceci fait suite à la récente 
réforme de l’organe centrale du sys-
tème statistique national (SSN) et la 
création de l’agence nationale de la 
statistique et de l’analyse démogra-
phique et économique (ANSADE) 
en février 2021 comme premier ja-
lon d’une réforme visant à moderni-
ser et améliorer les performances du 
système statistique national (SSN) 

dans sa globalité et ce suivant les 
principes fondamentaux de la statis-
tique officielle des nation unies.
- Projet de décret portant nomina-
tion des membres du Conseil d’Ad-
ministration de l’Ecole Nationale 
d’Administration, de Journalisme et 
de Magistrature (ENAJM).
Le Ministre de la Justice, Ministre 
des Affaires Etrangères, de la Coo-
pération et des Mauritaniens de 
l’Extérieur par intérim a présenté 

une communication relative à la si-
tuation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur et de la 
Décentralisation a présenté une 
communication relative à la situa-
tion intérieure.
Le Ministre de l’Education Natio-
nale et de la Réforme du Système 
Educatif a présenté une communi-
cation relative au projet de dévelop-
pement de la performance des éta-
blissements scolaires.

Cette communication vise à booster 
la performance des établissements 
de manière à en faire un espace at-
tractif et offrant une éducation de 
qualité garantissant la performance 
de notre système éducatif.
Enfin, le Conseil a pris les deux me-
sures individuelles suivantes:
Ministère de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche Scientifique
Etablissements Publics
Centre National des Œuvres Univer-

sitaires (CNOU).
Directeur: Mohamed Radhi Sad-
vene, précédemment Doyen de la 
Faculté des Lettres et Sciences Hu-
maines.
Faculté des Lettres et Sciences Hu-
maines.
Doyen de la Faculté de Lettre et 
Sciences Humaines: Mohamedou 
dit Doudou Wane, précédemment 
Directeur du Centre National des 
Œuvres Universitaires (CNOU).

ACTUALITE

Au Conseil des Ministres:
Adoption d’un projet de décret visant la modernisation et 

l’amélioration des performances du système statistique national

Des membres du gouvernement  M. 
Moktar Ould Dahi, ministre de la 
Culture, de la Jeunesse, des Sports 
et des Relations avec le Parlement, 
porte-parole du gouvernement et 
M. Mohamed Melainine Ould Eyih, 
ministre de l’Éducation nationale et 
de la Réforme du Système éducatif 
ont commenté hier les résultats des 
travaux du conseil des ministres 
tenu plus tôt dans la matinée. Dans 
son exposé préliminaire devant la 
presse, le porte-parole du gouver-
nement a annoncé que  l’opération 
ramadan 2022 va démarrer à temps. 
Le ministre de l’Éducation nationale 
a, quant à lui, présenté le projet de 
développement de la performance 
des établissements scolaires.
Pour le ministre de la Culture, de 
la Jeunesse, des Sports et des Rela-
tions avec le parlement, porte-parole 
du gouvernement, M. Moktar Ould 
Dahi, l’opération ramadan 2022 va 
démarrer à un ou deux jours du dé-
but du jeun. Il a, par la suite, noté 
que toutes les dispositions ont été 
prises pour approvisionner le mar-
ché et réguler les prix.
Répondant aux questions de la 
presse, le porte-parole du gouver-
nement a indiqué qu’à propos de 
l’opérationnalisation du plan du mi-
nistère de l’Élevage pour soutenir 
les éleveurs qui font face à un déficit 
de précipitations, toutes les quanti-
tés d’aliments de bétail qui devaient 
être importées, sont désormais sur le 
sol mauritanien.  Il a ajouté que les 
parts des wilayas ont été envoyées 
vers les capitales régionales. Enfin, 
il a annoncé que la distribution aux 
ayants droit, va démarrer la semaine 
prochaine.
Interpellé sur les dires selon les-
quels le prix du carburant pourrait 

augmenter du fait du conflit rus-
so-ukrainien, le porte-parole du 
gouvernement a déclaré que les 
réserves stratégiques du pays sont 
disponibles. Il a rappelé que le gou-
vernement a toujours supporté une 
grande partie des coûts, à chaque 
fois qu’une hausse des prix est dé-
clarée sur le marché international.
A une question relative à une incur-
sion que l’armée malienne aurait 
faite sur le territoire mauritanien, le 
porte-parole du gouvernement a dit 
que la Mauritanie et le Mali ont, à 
la suite des incidents qui ont conduit 
à la mort de plusieurs mauritaniens 
à la frontière, décidé de mettre en 
avant des actions conjointes ainsi 
que des commissions d’enquêtes 
mixtes. Il a précisé que la frontière 
est sécurisée et que la commission 
d’enquête poursuit ses travaux. En 
outre, le porte-parole a nié toute 
relation de cause à effet, entre la 
publication du rapport de la Cour 
des comptes sur la gestion du fonds 
Covid et les missions de l’inspection 
générale de l’État (IGE) au niveau 

de plusieurs institutions. Selon lui, 
l’IGE fait son travail de routine et 
visitera tous les services et départe-
ments, conformément aux pouvoirs 
que lui confère la loi.
En réponse à une question sur les 
missions d’inspection, le porte-pa-
role du gouvernement a déclaré que 
l’inspection va toucher toutes les 
institutions de l’État et va contrô-
ler toutes les dépenses, car l’IGE a 
envoyé des missions dans certaines 
institutions. Il a, encore, souligné 
que l’affaire n’avait rien à voir avec 
le rapport de la Cour des Comptes, 
mais elle s’inscrivait dans le cadre 
de la mission de l’Inspection d’État. 
Enfin, le porte-parole a indiqué que 
sa visite au Qatar, sur invitation de 
son homologue, s’est bien passée à 
l’image des bonnes relations entre 
la Mauritanie et le Qatar. D’après 
lui, plusieurs accords ont été étudiés 
pour renforcer la coopération dans 
le domaine culturel et ils seront si-
gnés incessamment.
Pour sa part, le ministre de l’Édu-
cation nationale et de la Réforme 

du Système éducatif, M. Mohamed 
Melainine Ould Eyih, a présenté, 
mercredi, les points saillants du pro-
jet de développement de la perfor-
mance des établissements scolaires.
S’exprimant au cours de la confé-
rence de presse hebdomadaire, il 
a indiqué que le projet vise à amé-
liorer la performance des établis-
sements d’enseignement et par la 
même occasion offrir une éducation 
de qualité. Pour ce faire, un certain 
nombre de mesures seront prises, 
a-t-il affirmé. Elles consistent  à 
créer les conditions pour que les 
élèves maitrisent les matières fon-
damentales, à booster les prestations 
de l’enseignant, à augmenter le taux 
d’accès et de maintien à l’école ainsi 
que celui lié à la réussite aux exa-
mens, a-t-il expliqué. M. Mohamed 
Melainine Ould Eyih a déclaré que 
le projet mettra en avant une gestion 
axée sur les résultats. Il a assuré que 
des actions sont prévues pour aug-
menter le nombre d’enseignants, fa-
ciliter l’achèvement du programme 
annuel, fournir des équipements sa-

nitaires, promouvoir la citoyenneté 
et le respect des symboles de l’État. 
Des commissions, a-t-il noté, seront 
mises en place, pour gérer et mener 
à bon port le processus. Il a précisé 
que les inspecteurs et les délégations 
régionales seront, à cet effet,  mo-
bilisés. Aussi, les organisations de 
la ssociété civile, dont celle des pa-
rents d’élèves seront associées à la 
mise en œuvre du projet, pour insuf-
fler l’esprit de collaboration néces-
saire à sa réussite, a poursuivi le mi-
nistre. M. Ould Eyih a mis en avant 
des critères, sur la base desquels les 
écoles seront évaluées, d’une part 
et qui permettront de mieux définir 
le type d’actions à mener par le dé-
partement, d’autre part. Il a indiqué 
que certains critères seront d’ordre 
pédagogique, tandis que d’autres 
auront trait à l’infrastructure et au 
mode de gouvernance. A ce propos, 
il a cité la disponibilité d’un nombre 
suffisant d’enseignants, de manuels 
scolaires, le programme annuel dis-
pensé à plus 90%, les infrastructures 
de base, dont des latrines sont dispo-
nibles. Le projet prévoit aussi d’éva-
luer les établissements et de les aider 
à améliorer la vie scolaire à travers 
la création de clubs et l’animation 
d’activités culturelles, sanitaires et 
environnementales. Selon le mi-
nistre, les évaluations se feront tout 
au long de l’année. Pour le ministre,  
les établissements qui auront ainsi, 
rempli 90% des critères établis se-
ront considérés comme ayant le ni-
veau souhaité. Ceux ayant franchi la 
barre des 50% seront encouragés à 
poursuivre les efforts, tandis qu’en 
deçà de 50%,  les établissements 
concernés auront besoin d’une inter-
vention du département pour remon-
ter la pente, a constaté le ministre.

Des membres du Gouvernement commentent les travaux du conseil des ministres
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Le XIIe contingent de la Gendarmerie 
nationale quitte Nouakchott pour la RCA

Le XIIe contingent de la gendar-
merie nationale, composé de 140 
éléments, dont des officiers et des 
sous-officiers chargés des domaines 
de la formation sur les opérations, 
de la santé, de la technique et de 
la logistique, a quitté Nouakchott, 
mercredi matin, pour Bangui, dans 
le cadre de la force onusienne de 
maintien de la paix en Centrafrique.
Il a été salué, à son départ de l’aéro-
port international Oumatounsy, par 
le ministre de la Défense nationale, 
M. Hanenna Ould Sidi, et le chef 
d’Etat-major de la gendarmerie na-
tionale, le Général de brigade Ab-
dallahi Ould Ahmed Aïcha.
Le chef d’Etat-major de la gen-
darmerie nationale a transmis aux 
membres du contingent les saluta-
tions du Président de la République, 
Monsieur Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, commandant su-
prême des forces armées.
Le Général Ahmed Aicha a exhorté 
les membres du contingent à agir en 
tant qu’ambassadeurs de la Mauri-
tanie auprès des Nations Unies, et 
à consolider les acquis déjà réalisés 
par leurs prédécesseurs et de tout 
mettre en œuvre pour assurer une 
excellente représentation de notre 

pays et de ses forces armées dans 
l’accomplissement de cette mission 
internationale.
Interrogé par l’AMI, le commandant 
du IIIe bureau à l’Etat-major de la 
gendarmerie nationale, colonel Mo-
hamed Ould Aidda, a déclaré que la 
gendarmerie participe depuis 2015, 
avec des unités bien formées et équi-
pées, à ce type de mission interna-
tionale. Il a ajouté que l’unité avait 
reçu une formation approfondie sur 
le maintien de l’ordre, la protection 
des personnes et des biens, la sécu-
rité des personnalités, des bâtiments 
gouvernementaux et des structures 
onusiennes et des hautes personna-
lités de l’Etat, en plus des secours et 
de l’aide humanitaire et sur le droit 
humanitaire dans un pays en diffi-
culté.
Les Nations Unies avaient adressé 
une lettre de félicitations écrite au 
chef d’Etat-major de la gendarmerie 
saluant la participation honorable de 
la gendarmerie nationale et appelé 
au renforcement de sa mission. Cette 
lettre témoigne de la reconnaissance 
du rôle pionnier qu’exercent, avec 
professionnalisme, discipline et 
dévouement, les contingents suc-
cessifs mauritaniens, au profit du 

peuple du gouvernement centrafri-
cains, surtout au plan de la sécuri-
sation des centres d’intérêt comme 
la Primature, les locaux des dépar-
tements ministériels et l’Assemblée 
générale.
La représentante spéciale adjointe du 
secrétaire général des Nations Unies 
en République Centrafricaine, Mme 
Jean Cornier, a exprimé la gratitude 
et la fierté pour la qualité de l’exé-
cution par les contingents des tâches 
qui leur sont confiées dans le cadre 
de la mission de la force de maintien 
de la paix des Nations Unies.
« Les unités de gendarmerie natio-
nale mauritanienne opérant en Ré-
publique Centrafricaine ont eu un 
impact positif sur la société civile 
du pays par leur dévouement à as-
surer le service de sécurité et le réta-
blissement de l’autorité de l’État en 
République Centrafricaine», a-t-elle 
conclu.
La cérémonie de départ s’est dérou-
lée en présence du général de bri-
gade, Ahmed Mahmoud Ould Taya, 
directeur des Affaires techniques à 
l’Etat-major de la gendarmerie na-
tionale.

Une session de formation aux outils 
et plateformes de communication de 
Facebook, afin de soutenir la com-
munication du gouvernement orga-
nisée par le  ministère de la Transi-
tion Numérique, de l’Innovation et 
de la Modernisation de l’Adminis-
tration (MTNIMA) en partenariat 
avec la plateforme META a démarré 
mercredi à Nouakchott.
Dans le discours, qu’il a prononcé 
à cette occasion, le secrétaire gé-
nérale du ministère de la Transition 
numérique, de l’Innovation et de 
la Modernisation de l’Administra-
tion, M. Sidi Ould Moulay Zein, a 
déclaré que cette formation dédiée 
dans différents secteurs ministériel 
fournira des outils de connaissance 
et des moyens techniques pour amé-
liorer leurs performance dans la 
gestion de leurs pages et groupes 
sur les réseaux sociaux, notamment 
ceux liés à Facebook et Instagram. 
«Cette formation en ligne constitue 

une opportunité pour les différents 
ministères et institutions gouverne-
mentales de renforcer les capacités 
de leurs chargés de communication 
sur l’usage des plateformes numé-
riques, afin de bâtir une communau-
té et rester au monde visuel», a-t-il 
dit. Elle se déroule simultanément à 
Madagascar, en collaboration avec 

le ministère en charge de l’Econo-
mie numérique.
Le MTNIMA compte poursuivre la 
collaboration avec META et mettre 
en œuvre l’ensemble des outils nu-
mériques pour faciliter la digitalisa-
tion des services de l’administration 
y compris la communication.

Formation sur l’utilisation des outils Facebook pour 
l’administration publique

Le ministre des Affaires étrangères 
s’entretient avec son homologue  

koweitien…

Le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération et des Mauri-
taniens de l’Extérieur, M. Ismaël 
Ould Cheikh Ahmed, s’est entrete-
nu, mercredi, à Islamabad, en marge 
des réunions des ministres Affaires 
étrangères de l’Organisation de la 
Coopération Islamique, avec le mi-
nistre des Affaires étrangères, mi-
nistre d’Etat pour les Affaires du 
conseil des ministres de l’Etat du 
Koweît frère, Son Altesse Cheikh 

Ahmad Nasser al-Mohammad 
al-Ahmad al-Jaber al-Sabah.
La rencontre a donné lieu à l’exa-
men des relations de coopération 
unissant les deux pays frères, et les 
voies et moyens de les renforcer da-
vantage.
Les deux parties ont, également, 
passé en revue les questions régio-
nales et internationales d’intérêt 
commun.

…et le secrétaire général de l’OCI

Le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération et des Mauri-
taniens de l’Extérieur, M. Ismaël 
Ould Cheikh Ahmed, s’est entrete-
nu, mercredi, à Islamabad avec le 
Secrétaire général de l’Organisation 
de la Coopération Islamique (OCI), 
SEM. Hissein Brahim Taha.
La rencontre a porté sur les relations 
de coopération existant entre la 

Mauritanie et l’OCI, et les voies et 
moyens de les renforcer davantage.
Il a été question, également, d’élever 
le niveau de représentation de nos 
citoyens dans des hautes fonctions 
au sein de cette organisation, dont 
la Mauritanie est l’un des pays fon-
dateurs, et membre dynamique dans 
ses activités et son travail conjoint.

Le ministre de l’Intérieur reçoit le 
secrétaire exécutif de la CNULCD

Le ministre de l’Intérieur et de la Dé-
centralisation, M. Mohamed Salem 
Ould Merzoug, a reçu en audience 
mercredi à Nouakchott, le secré-
taire exécutif de la Convention des 
Nations Unies sur la Lutte contre la 
Désertification, M. Ibrahim Thiaw.
Au cours de l’entrevue, un certain 
nombre de questions intéressant à 
la fois notre pays et cet organisme 

onusien ont été abordées, en particu-
lier celles qui relèvent de la compé-
tence du ministère de l’Intérieur et 
de la décentralisation.
La réunion s’est déroulée en pré-
sence de M. Wane Birane, conseil-
ler du ministre de l’Intérieur, en 
charge de la Décentralisation et du 
Développement local.
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Le secrétaire général de la délégation 
générale à la Solidarité nationale et à 
la Lutte contre l’Exclusion (Taazur), 
M. Samba Ould Salem, a supervisé 
mercredi, à  Antinou relevant de la 
commune de M’Balal, (moughataa de 
Keur-Macène), l’inauguration d’une 
école complète, composée de huit 
salles de classe, de bureaux administra-
tifs, d’une résidence pour le directeur, 
d’une cantine scolaire et d’une loge 
pour gardien.
Le secrétaire général avait supervisé 
auparavant, à Boumbri, relevant  de 
la même commune, la pose de la pre-
mière pierre d’une école primaire de 6 
salles de classe, avec des bureaux ad-
ministratifs, un logement pour le direc-
teur et une cantine scolaire, en plus des 
bâtiments de l’école primaire El Ansar 
de 8 salles de classe, à Rosso.
Ces inaugurations et poses de 1ère 
pierre, dit M. Samba Ould Salem, font 
partie d’un ensemble d’installations 
qui feront l’objet de cérémonies iden-
tiques, au niveau de 7 wilayas de la 
Mauritanie, conformément aux direc-
tives des hautes autorités du pays, afin 
de constater sur place l’avancement 
des travaux dans de nombreux projets 
en cours d’exécution, achevés ou pro-

grammés.
Toutes ces infrastructures scolaires 
sont le fruit d’efforts considérables 
déployés par les pouvoirs publics pour 
assurer l’accès de la population aux 
services de base, par le biais du projet 
éducation- formation, visant à amélio-
rer les services éducatifs réalisés par 
le programme Cheila, dont l’objectif 
est de garantir l’accès à une variété 
de services publics indispensables se 
rapportant principalement à la san-
té, à l’éducation et à l’énergie », a-t-il 
ajouté. Œuvrer à renforcer l’accès à 
ces services fait partie des missions de 

Taazur, portant sur la mise en œuvre 
d’une importante part des engagements 
de Son Excellence le Président de la 
République, Monsieur Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, a-t-il dit. Il a en-
core affirmé que ces interventions se 
poursuivront et porteront sur tous les 
aspects du développement dans les dif-
férentes wilayas du pays.
Le maire de M’Balal, M. Ghotob Ould 
Balil, a salué quant à lui, la construc-
tion de ces deux importantes infrastruc-
tures scolaires par la délégation. Il a, 
enfin, appelé à la réalisation d’autres 
écoles à M’Balal, Lebeired, Noualgui 
et Oueivya.

Le ministère de l’Environnement 
et du Développement durable, en 
partenariat avec le ministère du 
Pétrole, des Mines et de l’Energie, 
a organisé, mercredi, une réunion 
de restitution des lignes directrices 
des normes pour les rejets liquides, 
gazeux et solides ainsi que pour les 
nuisances sonores de l’industrie pé-
trolière et gazière en Mauritanie.
La réunion a regroupée l’ensemble 
des parties prenantes concernées 
(structures étatiques, opérateurs pé-
troliers), afin de prendre en compte 
leurs attentes et préoccupations par 

rapport aux dites normes environne-
mentales.
Rappelons que l’absence des normes 
nationales avait toujours constitué 

un handicap sérieux pour contrôler 
efficacement les opérations pétro-
lières qui s’exercent sur le territoire 
mauritanien.

ACTUALITE

Le ministre de l’Hydraulique discute 
avec les ministres marocain…

M. Mohamed El Hassan Ould 
Boukhreiss, ministre de l’Hydrau-
lique et de l’Assainissement, a eu 
mardi, à Dakar, en marge du Forum 
mondial de l’eau, des entretiens 
avec M. Nizar Baraka, ministre 
de l’Équipement et de l’Eau, du 
Royaume frère du Maroc.
Les discussions ont porté sur diffé-
rents aspects de la coopération entre 

notre pays et le Royaume du Ma-
roc, notamment dans le domaine de 
l’eau et de l’assainissement.
L’entrevue s’est déroulée en pré-
sence de M. Mohamed El Mokhtar 
Ould Mohamed, chargé de mission 
au ministère, et de M. Cheikh Ould 
Zamel, directeur du Centre national 
de Ressources en Eau.

Le ministre de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement, M. Mohamed El 
Hacen Ould Boukhreiss, s’est en-
tretenu mardi, à Dakar, en marge du 
Forum mondial de l’eau, avec M. 
Serigne Mbaye Thiam, ministre de 
l’Eau et de l’Assainissement de la 
République du Sénégal.
Les discussions ont porté sur les dif-
férents domaines de la coopération 
entre notre pays et la République du 
Sénégal, notamment dans le domaine 
de l’eau et de l’assainissement.

Le ministre a félicité son homologue 
sénégalais pour l’accueil réussi de la 
neuvième édition du Forum mondial 
de l’eau et a souligné que la Maurita-
nie œuvrera à traduire ses recomman-
dations sur le terrain.
L’entrevue s’est déroulée en présence 
de M. Mohamed El Mokhtar Ould 
Mohamed, chargé de mission au 
ministère, et de M. Ahmed Zeidane 
Ould Mohamed Mahmoud, directeur 
de l’Hydrologie et des Barrages.

…et sénégalais de l’Eau

La commissaire à la Sécurité alimentaire 
reçoit un représentant de l’UNICEF

La Commissaire à la Sécurité ali-
mentaire,  Mme Fatimetou Mint 
Khattri, a reçu en audience mer-
credi à Nouakchott, M. Marc Lu-
cet, représentant résident du Fonds 
des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF).

L’entrevue a été l’occasion d’abor-
der les volets de la coopération entre 
la Mauritanie et cette organisation 
onusienne et les moyens de la ren-
forcer, en particulier dans le do-
maine de la sécurité alimentaire.

Conférence scientifique sur le thème «état 
des récits et analyses en Mauritanie»

Le premier colloque scientifique sur 
le thème «état des récits et analyses 
en Mauritanie» a débuté ses travaux 
mercredi à Nouakchott.
Organisé par le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique avec la collabo-
ration avec l’Agence nationale de la 
Recherche scientifique et de l’Inno-
vation et l’université Nouakchott El 
Asriyaa, il a pour objectifs de ren-
forcer la coopération entre l’univer-
sité et son environnement arabe dans 
les domaines des lettres modernes et 
des sciences humaines. Il vise aussi 
à approfondir les échanges culturels 
entre les professeurs et leurs homo-
logues dans les plus anciennes uni-
versités arabes.                 .
Ouvrant les travaux, le secrétaire 
général du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
scientifique, M. Ahmedou Ould 
Khteira, a indiqué que la recherche 
scientifique et son développement 
occupent une place capitale dans les 
politiques de développement. Il a 

encore souligné qu’elles constituent 
des axes clés dans le programme 
du Président de la République, 
Monsieur Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani. Ce programme est 
traduit dans les faits par le gouver-
nement du Premier ministre, M. 
Mohamed Ould Bilal Messoud, à 
travers des programmes et plans de 
soutien aux établissements d’ensei-
gnement supérieur et aux structures 
de recherches scientifiques, a-t-il 
ajouté. M. Ould Khteira a souligné 
que l’ouverture de cette conférence 
scientifique internationale sur la 
réalité de la recherche narrative 

(récits) et son avenir dans l’expé-
rience scientifique s’inscrit dans ce 
contexte.
De son côté, le président de l’Uni-
versité de Nouakchott, M. Cheikh 
Saadbouh Camara, a salué l’enga-
gement de l’Etat dans ce secteur 
important par le parrainage de la 
Conférence sur la Narration (Récits) 
2022.
A son tour, le doyen de la Faculté 
des Lettres, M. Mohamed Al-Rad-
hi, a remercié les participants pour 
l’importance qu’ils attachent à 
l’enseignement, en général, et à la 
Faculté des Lettres et Sciences Hu-
maines en particulier.

Réunion de restitution des lignes directrice des 
normes pour les rejets liquides, gazeux et solides

Inauguration et pose de la première pierre d’établissements 
scolaires à Rosso et Keur-Macène

Le ministère de la Santé a annoncé 
mercredi soir à Nouakchott qu’un 
cas de guérison du coronavirus a été 
enregistré au cours des dernières 24 
heures, et aucun décès n’a été décla-
ré.
Dans son bulletin quotidien sur la 

situation épidémiologique, le mi-
nistère a indiqué qu’après 820 tests 
rapides (TDR) effectués à l’échelle 
nationale, le bilan des atteintes de-
puis le début de la pandémie est ar-
rivé à 58665 cas dont 57676 guéri-
sons et 981 décès.

Un cas de guérison du Covid- 19 
enregistré
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M. Housein Ould Meddou, pré-
sident de la HAPA, a indiqué que 
la conférence s’inscrit dans le cadre 
des activités de l’institution qu’il 
dirige visant la formation et le ren-
forcement des capacités des journa-
listes dans les questions environne-
mentales et de bonne gouvernance. 
C’est pourquoi, a-t-il dit, il a été fait 
appel à M. Thiaw dont l’expertise 
en la matière est reconnue au plan 
national et international.
D’entrée, le conférencier a pris 
une posture optimiste. « Certes, 
l’Afrique ne gère pas toujours de 
manière optimale ses ressources. 
Mais de là à conclure que ce conti-
nent est pauvre…je ne franchirai pas 
ce pas. Je pense qu’il est possible de 

redresser la tendance » a dit M.Ibra-
hima Thiaw. 
Le conférencier, optimiste pour 
l’Afrique, l’est aussi pour son pays 
«qui a des écosystèmes arides, semi 
arides. Mais c’est un pays plein de 
richesses. »
Une bonne gestion des potentialités 
fera, dit-il, de la Mauritanie, très ra-
pidement, un pays à revenus inter-
médiaires, peut être émergent.»

Les atouts de  
la Mauritanie

M. Thaiw a cité trois grands atouts 
dont dispose la Mauritanie.
D’abord, sa géographie. La Mauri-
tanie est, explique le conférencier, 
située entre plusieurs ensembles. 
C’est une position géostratégique 
dont elle peut grandement tirer pro-
fit.  La Mauritanie, constate-t-il, « 

est aujourd’hui reliée aux frontières 
européennes, un continent qui, avec 
la situation en Ukraine, s’inquiète 
pour son approvisionnement en 
énergie. Avec l’exploitation future 
du Gaz, l’Europe sera-t-elle un dé-
bouché pour la Mauritanie ? » Un 
débouché « pas seulement pour le 
gaz, mais également pour l’hydro-
gène vert en cours d’exploration et 
d’autres énergies renouvelables. »

Monsieur Thiaw rappelle que plu-
sieurs experts ont estimé « qu’un 
carré de 450 kilomètres de côté dans 
le Sahara peut produire de l’énergie 
renouvelable pour le monde entier. 
» Et, « ce carré peut être facilement 
trouvé en Mauritanie, sans déplacer 
des populations. »
Le potentiel énergétique Maurita-
nien, dit Monsieur Thiaw, est im-
mense et le pays ne devrait donc pas 
pâtir de sa géographie comme c’est 
le cas.

Atout géologique
Deuxième atout : la géologie. « Les 
richesses du sol, du sous-sol mau-
ritanien, de ses fonds marins sont 
exceptionnelles » affirme Ibrahima 
Thiaw. Il constate que les hydrocar-
bures dans ces fonds marins ont été 
beaucoup explorés mais pas suffi-
samment les minéraux. » Or, dit-il 
« la Mauritanie dispose d’un plateau 
continental suffisamment large avec 
des potentialités énormes mais inex-
plorées. »
Troisième atout : la pédologie. « 
Ça peut paraitre paradoxal quand 
on parle de désert, mais il est indé-
niable aujourd’hui que la Maurita-
nie dispose de beaucoup de terres 
arables qui ne sont pas encore suf-
fisamment bien valorisées » dit 
Monsieur Thiaw. Ces terres arables, 
ajoute-t-il, ne sont pas seulement au 
niveau de la vallée du fleuve Séné-
gal mais aussi des oasis et autre es-
paces restreints mais extrêmement 
productifs.
Pour arriver à cette exploration et 
valorisation de son sol et de sa pédo-

«Développement 
durable en 
Afrique: Cas 

de la Mauritanie» est le 
thème de la conférence or-
ganisée hier mercredi  à 
Nouakchott par la Haute 
Autorité de la Presse et de 
l’Audiovisuel (HAPA) avec 
comme conférencier, M. 
Ibrahima Thiaw, secrétaire 
exécutif de la Convention 
des Nations Unies pour la 
Lutte contre la Désertifi-
cation. Des représentants 
du ministère de l’Environ-
nement, des profession-
nels des medias, des parle-
mentaires, des partenaires 
au développement, des 
membres du Collectif des 
cadres mauritaniens expa-
triés… ont assisté à cette 
conférence.

Ibrahima Thiaw, Secrétaire exécutif de la CNULCD :

«La Mauritanie ne devrait donc pas pâtir de sa géographie»
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logie « la Mauritanie a besoin de ré-
formes assez sérieuses à commencer 
par le foncier où il doit être mis de 
l’ordre » conseille Monsieur Thiaw.

Un pays a vocation 
pastorale, d’abord

La Mauritanie, affirme le Secré-
taire exécutif de la Convention des 
Nations Unies pour la lutte contre 
la désertification, « est d’abord un 
pays à vocation pastorale avant 
d’être agricole. » Mais, se désole-
t-il, « il se trouve que l’élevage et 
ses sous-produits n’ont pas été suffi-
samment valorisé en Mauritanie où 
il y a encore, malgré quelques pe-
tites unités de transformation de lait, 
un élevage assez contemplatif. » 
L’élevage, reconnait le conféren-
cier, souffre du manque de maitrise 
de l’énergie. « Avec le règlement de 
cette question de l’énergie, la viande 
halal et bio (deux labels très deman-
dés au niveau mondial) de la Mau-
ritanie sera valorisée » dit le confé-

rencier qui ajoute que « l’ont aura 
pas de câble à transporter vers les 
animaux cars ils sont sous le soleil 
et le vent, deux sources d’énergie 
renouvelables et disponibles. »

Ressources  
halieutiques

En matière de ressources halieu-
tiques, le conférencier indique que 
l’écosystème mauritanien est riche 
mais fragile. « Nous ne gérons pas 
nos ressources halieutiques, nous 
les exploitons » affirme Monsieur 
Thiaw.  « La gestion, c’est quand 
on sait ou on va et à quel rythme » 
affirme Monsieur Thiaw. Il a cité 
les cas de pertes en protéine du fait 
de quantités importantes de pois-
son (captures secondaires) jetées en 
mer. En même temps « il y a des po-
pulations en déficit de protéine qui 
reçoivent de l’aide humanitaire. »

Ne pas tuer la poule 
aux œufs d’or

Comment exploiter durablement 
les richesses ? Réponse de Mon-
sieur Thiaw : « Entre creuser son 
appétit pour les produits fossiles et 
maintenir la santé des écosystèmes 
marins, il y a un équilibre à trouver 
pour jouir des nouvelles rentes sans 
tuer la poule aux œufs d’or. Nous 
avons besoin de nouvelles rentes, 
mais nous devons nous y prendre de 
manière rationnelle. » Il a cité le cas 
de la Norvège qui a réussi à « allier 
exploitation pétrolière et gestion ra-
tionnelle des écosystèmes marins. »
« La Mauritanie est un pays qui 
croule sous l’énergie » affirme M.  
Thiaw qui a salué la perspective 
«extrêmement» prometteuse de 
l’hydrogène vert.

Le sable est  
…un gisement

A la surprise presque générale, le 
conférencier déclare que « le sable 
mauritanien aussi est un gisement. » 
Explications de M. Thiaw : « il y a 

une pénurie de sable dans le monde. 
Un sable destiné, entre autres, au 
secteur du bâtiment. Les deux tiers 
des villes du monde ne sont pas en-
core construites.  Et le potentiel de 
la Mauritanie en sable est énorme.  
Avec les accords de Paris sur le cli-
mat, on s’est rendu compte que le ci-
ment est pollueur et émet beaucoup 
de Carbonne. Le monde doit se tour-
ner vers des matériaux (locaux no-
tamment) plus sobres en Carbonne. 
C’est possible. J’ai vu des bâtiments 
en sable de quatre étages en Chine. »

Capital humain 
En matière de capital humain, le 
conférencier a cité comme atout 
l’encadrement familial et commu-
nautaire. « Les petits commerçants, 
entrepreneurs mauritaniens qui se 
trouvent un peu partout en Afrique, 
ont été formés à l’école de la famille 
» dit Monsieur Thiaw qui ajoute que 
nous sommes aussi « le pays du mil-
lion d’entrepreneurs. » Cet esprit, 
selon lui, doit être valorisé.
« Le modèle de développement pro-
mu dans le monde au cours des 100 

dernières années a généré une duali-
té : un progrès indéniables à un prix 
fort sur le plan environnemental» 
constate Monsieur Ibrahima Thiaw. 
Il ajoute : « plus un pays est déve-
loppé, plus il a surexploité ses res-
sources. » Le milieu naturel a, dit-il, 
été dégradé au nom du développe-
ment. Et le résultat : « la planète est 
malade de ses forets détruites, de 
ses terres dégradées. Trois hectares 
sur quatre des terres émergées dans 
le monde sont aujourd’hui affectés 
par l’activité humaine. A ce rythme, 
90% de ces terres émergées dans 
le monde vont être atteints d’ici 
2050… 
Quant au niveau de pollution, il est 
tel que sept millions de personnes 
en meurent chaque année dans le 
monde. En Afrique, 600 000 per-
sonnes meurent chaque année du 
fait de la pollution intérieure. » 
Une rupture est donc inévitable an-
nonce M. Thaiw Ibrahimaqui ajoute 
que « le décollage de l’aéronef 
Afrique se fera au carburant vert ou 
ne se fera pas. »

Khalilou Diagana

Ibrahima Thiaw, Secrétaire exécutif de la CNULCD :

«La Mauritanie ne devrait donc pas pâtir de sa géographie»

Hydrogène vert: 
La Mauritanie, acteur majeur 

de la décarbonatation  

Samba Thiam, ambassadeur itinérant au ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, 
au cours de la conférence, a fait l’intervention qui suit sur le projet 
d’hydrogène vert de la Mauritanie.
«La Mauritanie a un important projet d’hydrogène vert avec deux 
acteurs majeurs. Il s’agit de CWP qui projette d’investir 40 mil-
lions de dollars sur 10 ans et Chariot Oil And Gas, associé à Total 
Energie, qui prévoit d’investir 10 millions de dollars en 10 ans. Il 
s’agit donc d’investissements majeurs qui vont permettre à la Mau-
ritanie de transformer durablement son économie en produisant des 
quantités considérables d’électricité. CWP produira 30 GW entre 
éolien et solaire. Ces projets donneront à la Mauritanie la capacité 
de mettre en valeur   des atouts qu’elle a en quantité: l’eau de mer, 
le vent et le soleil. Ce sont les trois éléments qu’il faut pour produire 
de l’hydrogène.
Nos capacités futures d’exportation, surtout de l’ammoniac qui ser-
vira à la production d’hydrogène vert, vont devenir très très impor-
tantes. Elles permettront à notre pays d’être un des acteurs majeurs 
de la décarbonation au niveau national et international. D’ici 25 à 
30 ans en effet, vous ne verrez plus en Europe des voitures circulant 
avec de l’essence ou du gasoil mais plutôt de l’énergie verte.»
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Le secrétaire général du ministère 
des Affaires économiques et de la 
Promotion des Secteurs productifs, 
M. Mohamed Moustapha dit Idou-
mou Ould Abdi Ould Jiyid, organi-
sé mercredi soir à Nouakchott une 
rencontre entre les coordinateurs 
du Projet d’Autonomisation des 
Femmes et du dividende démo-
graphiques au Sahel et un certain 
nombre d’organisations internatio-
nales.
L’objectif de cette réunion est de 
se concerter avec les Communau-
tés économiques africaines sur la 
coopération avec ces organisations 
régionales et sur le rôle qui en est 
attendu dans le cadre de ce projet. 
La réunion s’inscrit également dans 
le cadre de la sixième session ordi-
naire du Comité régional de pilo-
tage du Projet d’autonomisation des 
femmes et de dividende démogra-
phique.
Dans une allocution prononcée pour 
la circonstance, le secrétaire géné-
ral du ministère des Affaires éco-
nomiques et de la Promotion des 
Secteurs productifs a expliqué que 
la réunion a pour but d’impliquer, à 
la fois, les organisations CEDEAO 

et CEEAC dans la mise en œuvre 
du Programme d’autonomisation 
des femmes au niveau des pays 
membres du projet. Notre pays, qui 
est l’un des fondateurs de cet im-
portant projet régional, a obtenu des 
résultats encourageants, ce qui l’a 
placé dans une meilleure position 
au plan africain dans le domaine de 
l’autonomisation des femmes qui 
bénéficient d’un statut privilégié 
digne d’elles.
Monsieur  Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, Président de la Ré-
publique, accorde une attention 
particulière aux femmes et aux 
jeunes, qui sont au centre du pro-
jet SWEDD, qui s’attelle à étendre 
son intervention à un grand nombre 
d’États africains.

À son tour, le représentant résident 
du Fonds des Nations Unies pour la 
Population (FNUAP), M. Cheikh 
Fall, a déclaré que la résolution 
des problèmes des femmes et des 
filles nécessite la mobilisation de 
tous les efforts et l’expansion des 
interventions des projets à travers 
le continent africain. Il a aussi noté 
que le projet SWEDD fait partie de 
l’Agenda 2036 de l’Union africaine.
La porte-parole de la Banque mon-
diale, Mme Margarita Norris Har-
riet, a déclaré qu’elle était heureuse 
d’assister à cette session du pro-
gramme SWEDD, qui a joué un rôle 
important dans le développement 
des capacités des femmes et des 
filles.

ACTAUALITE

La situation météorologique en 
Mauritanie sera dominée, au cours 
des prochaines 24 heures, par des 
vents modérés à forts du secteur 
Nord à Nord-est. Ils tourneront, 
dans l’après-midi, vers le secteur 
Nord-ouest sur les willayas Ouest 
du pays de la Mauritanie.
La visibilité sera affectée à réduite 
par sable sur le Tiris-Zemmour, 
l’Adrar, l’Inchiri, le Dakhlet Nouad-
hibou, le Trarza, le Tagant et le 
Hodh Chargui.
Les températures connaitront des 
hausses sensibles sur la bande sud et 
le centre du pays.
A Nouakchott: Les vents seront 
modérés à forts du secteur Nord à 
Nord-ouest avec une visibilité affec-
tée par le sable, et un ciel sera clair. 
Voici les températures minimales et 
maximales pour les prochaines 24 
heures.

Bir Moghreïn  10-24
Zouérate   11-27
Aoujeft   17-36
Chinguitti  14-32
Atar   16-34
Ouadane   15-32

Akjoujt   17-34
Nouadhibou  14-24
Nouakchott  16-31
Boutilimitt  18-38
Aleg.   20-40
Maghtaa Lahjar  21-39
Boghé   20-40
Rosso.    17-38
Kaédi.   22-41
Maghama..  23-42
Mbout   22-42
Sélibaby.  24-42
Kiffa   22-42
Kankossa.  24-42
Barkéwol.  23-41
Tidjikja   18-36
Tichitt   21-39
Aïoun.   23-41
Néma.   27-41
Oualata   25-41
Prévisions pour les zones côtière et 
au large:
Au niveau des zones côtières et au 
large, la mer sera peu agitée à agitée 
sur le long du littoral, alors que la 
houle sera de direction Nord-ouest 
et la hauteur des vagues variera 
entre 1.25 et 2.5 mètres

SNDE : 
Le pompage de l’eau du champ 

Bouhchicha sera suspendu 
pour entretien

La Société Nationale de l’Eau 
(SNDE) a annoncé mercredi que le 
pompage de l’eau à partir du champ 
de Bouhchicha au Brakna sera sus-
pendu pendant 24 heures à partir de 
demain pour entretien. C’est ce qui 
ressort d’un communiqué publié par 
la société mercredi, dont une copie 
est parvenue à l’Agence Maurita-
nienne d’Information, dont voici la 
teneur:
«La Société nationale de l’eau an-
nonce aux usagers de ses services 
du champ de Bouhchicha, dans la 
moughataa de Maghtaa Lahjar et la 

commune de Chegar, dans la wilaya 
du Brakna, qu’elle se trouve dans 
l’obligation de cesser le pompage 
de l’eau potable le long de son ré-
seau sur la ligne en raison de travaux 
d’entretiens nécessaires pendant 20 
heures, à compter du vendredi 25 
mars 2022, à 8 heures.
L’entreprise s’excuse à l’avance 
auprès des personnes touchées par 
cette mesure visant à améliorer et à 
maintenir ses services.

Nouakchott 23 mars 2022
La Direction de l’information’’

Météo
Les vents seront modérés à forts 

du secteur Nord à Nord-ouest

La Mauritanie abritera en 2023 le conseil des  
ministres des Affaires étrangères de l’OCI

La Mauritanie a été choisie 
mercredi pour accueillir 
et organiser la prochaine 
session du conseil des mi-
nistres des Affaires étran-
gères de l’Organisation de 
la Coopération Islamique 
(OCI) prévue en 2023.
Cette décision a été prise 
par les ministres des Af-
faires étrangères des États 
membres de l’OCI lors de 
la 48è session de l’organi-

sation tenue à Islama-
bad, (Pakistan), les 
22 et 23 mars 2022. 
C’est la première 
fois, dans l’histoire 
de l’Organisation de 
la Coopération is-
lamique, que notre 
pays accueille cet 
événement important, 
suggérant un nouveau 
succès pour notre di-
plomatie.

Réunion conjointe des coordinateurs du projet 
SWEDD et certains organismes internationaux

Le wali de l’Inchiri, Mme Tfeila 
Mint Mohamden, a effectué, mardi, 
une visite d’information et de prise 
de contact au niveau de certains 
services publics à Akjoujt, dont les 
agences relevant de la SNDE et de 
la SOMELEC ainsi que le centre 
hospitalier régional.
« Cette visite nous a permis de 
constater sur place l’état de ces ser-
vices publics et du déroulement du 
travail au niveau du centre hospita-
lier, a affirmé, le wali à l’AMI.
Elle a rassuré les habitants que les 
structures concernées par l’eau et 
l’électricité déploreront, incessam-
ment, des grands efforts pour ré-
soudre tous les problèmes qui pour-
raient se poser. 
Mme Mint Mohameden a invité, 
également, les agences de la SNDE 
et de la SOMELEC, à prendre les 
mesures appropriées pour assurer 
la durabilité de leurs prestations et 
à veiller à éviter, à l’avenir, les cou-
pures d’eau et d’électricité, surtout à 
la veille du mois béni de Ramadan. 
Elle a ensuite exhorté les équipes 

médicales opérant au centre hospita-
lier à respecter les horaires officiels 
du travail et à persévérer dans l’exé-
cution de leur mission, conformé-
ment aux instructions de Son Excel-
lence le Président de la République, 
Monsieur Mohamed Ould Cheikh 
El-Ghazouani.
Le directeur du centre hospitalier, 
Dr Ndiaye Mamadou, a fait, au 
cours de cette visite d’information 
de Mme Mint Mohameden, un ex-
posé sur la nature du travail de cet 
établissement et la qualité des ser-
vices médicaux offerts.
Le responsable de la SOMELEC à 

Akjoujt, M. Sidi Mohamed Ould 
Mohamed El Mokhtar, s’est, lui, 
appesanti,  sur les services assurés 
par les 4 générateurs électriques, 
d’une capacité de production de 
3,4 mégawatts, y inclus la part de 
l’énergie solaire produite par le 
centre. Nous nous employons à ré-
soudre les problèmes qui se posent, 
qu’ils soient liés au manque d’eau, 
au problème de distribution ou aux 
défaillances techniques dans le ré-
seau a expliqué, quant à lui, le res-
ponsable de la SNDE, M. Sidi Aly 
Ould Dhehbi.

Inchiri: 
Le wali s’enquiert du fonctionnement de certains 

services publics à Akjoujt
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Selon Statistique Canada, 
55 % des femmes à l’âge 
de la ménopause sont en 

embonpoint ou obèses. De 
plus, près de trois Québé-
coises sur quatre souhaitent 
entreprendre un régime 
pour perdre du poids, ré-
vèle le sondage Canadian 
Women’s Attitudes Towar-
ds Weight. Mais perdre du 
poids rime-t-il nécessaire-
ment avec bénéfices pour la 
santé lors de la ménopause 
? Ahmed Ghachem s’est 
penché sur la question dans 
le cadre de ses études de 
doctorat à l’Université de 
Sherbrooke. Ses travaux, 
qu’il a menés en collabora-
tion avec des chercheurs de 
l’Université d’Ottawa et de 
l’Université de Montréal, 
nous apprennent que ça 
n’est pas toujours le cas !

La ménopause: une combinaison 
de changements néfastes pour la 
santé. La ménopause est associée à 
plusieurs changements hormonaux, 
corporels et métaboliques, tels que 
l’augmentation des concentrations 
de lipides dans le sang et l’accumu-
lation de graisse autour de la taille.
 Conséquences: les femmes gagnent 
en moyenne 2 à 4 kg au cours de 
cette transition. Ces changements 
augmentent aussi le risque de déve-
lopper le syndrome métabolique, qui 
n’est pas une maladie en soi, mais 
plutôt la combinaison d’au moins 

trois facteurs parmi les suivants: 
tension artérielle élevée, taux élevés 
de triglycérides et de sucre dans le 
sang, faible taux de bons transpor-
teurs du cholestérol et embonpoint 
abdominal. Ce syndrome touche da-
vantage les personnes vieillissantes, 
dont les femmes ménopausées, et 
augmente le risque de développer 
le diabète de type 2 et des maladies 
cardiovasculaires. Cela s’explique 
en partie par la diminution en œs-
trogènes, une hormone qui joue un 
rôle protecteur sur la composition 
corporelle.

Régime: 
perte de poids, 

mais pas forcément 
de bénéfices pour 

la santé!
Quoi de mieux qu’un régime pour 
perdre les kilos qui s’accumulent 
à la ménopause ? Les profession-
nels de la santé estiment que, pour 
les personnes en embonpoint, une 
perte de poids de 5 à 10% générera 
des bénéfices sur la santé. Bien sou-
vent, les approches nutritionnelles 
visant la perte de poids encouragent 
la diminution des calories. L’étude 
d’Ahmed Ghachem et de ses colla-
borateurs démontre cependant que 
cette stratégie n’est pas toujours op-
timale !
L’équipe de chercheurs a suivi 73 
femmes ménopausées, dont 20 

avaient le syndrome métabolique. 
Elles ont adopté un régime visant 
la diminution des calories pendant 
six mois. À la suite du régime, les 
femmes avaient perdu en moyenne 
près de 7 % de leur poids et 5 kg de 
masse grasse. Le syndrome méta-
bolique avait aussi disparu chez 60 
% des femmes. Le régime a donc 
engendré une «perte de poids san-
té» chez ces femmes. Cependant, 
8 femmes l’avaient encore après le 
régime et, pire, 6 femmes qui ne 
l’avaient pas l’ont développé malgré 
la perte de poids ! Alors, comment 
expliquer cette détérioration du pro-
fil de santé malgré l’amélioration de 
la composition corporelle ?
Diminution de la dépense énergé-
tique totale: une piste à creuser
Des analyses complémentaires ont 
été réalisées afin d’essayer de mieux 
comprendre les raisons de la dété-
rioration du profil de santé chez ces 
femmes. L’équipe de chercheurs a 
observé une diminution importante 

de la dépense énergétique totale 
quotidienne chez les femmes qui 
avaient développé le syndrome mé-
tabolique ou qui l’avaient encore, et 
ce, malgré la perte de poids. Autre-
ment dit, ces résultats suggèrent que 
le régime hypocalorique permet une 
«perte de poids santé» pour la ma-
jorité des individus, mais pas pour 
tout le monde, encore moins pour 
ceux dont la dépense énergétique 

totale quotidienne diminue.
Ainsi, diminuer ses calories, bien 
qu’associé à une perte de poids et de 
masse grasse, ne s’accompagne pas 
d’une amélioration du profil de san-
té chez toutes les femmes ménopau-
sées... de quoi remettre en question 
la notion de «perte de poids santé» !
À propos de Thomas Deshayes
Thomas Deshayes termine une 
maîtrise en sciences de l’activité 
physique pendant laquelle il a étu-
dié la faisabilité et les impacts de 
l’exercice pendant le traitement 
d’hémodialyse chez des patients 
âgés atteints d’insuffisance rénale. 
Il entamera dès l’hiver prochain 
un doctorat en sciences de l’activi-
té physique. Ses travaux porteront 
sur l’hydratation et le vieillisse-
ment dans un contexte d’exercice. Il 
souhaite contribuer à l’avancée des 
connaissances dans le domaine du 
vieillissement physiquement actif, 
mais surtout transférer les connais-
sances à la population pour qu’elle 
en fasse une application concrète.

Deux équipes de recherche de l’Ins-
titut de Biologie François Jacob, le 
SEPIA (1) et CellTechs (école d’in-
génieurs Sup’Biotech), en collabo-
ration avec le LEMM  de l’Institut 
des Sciences du Vivant Frédéric 
Joliot, ont développé une nouvelle 
approche de modélisation in vitro 
de la maladie d’Alzheimer grâce à 
des cellules souches pluripotentes 
humaines. Ces travaux se basent sur 
la capacité de ces cellules à se dif-
férencier en « mini-cerveaux», des 
structures 3D récapitulant le déve-
loppement du cerveau humain. 
Les cellules souches pluripotentes 
peuvent s’auto-renouveler et se 
différencier en n’importe quelle 
cellule du corps humain. Par leurs 
propriétés, elles constituent un ré-
servoir infini, mais accessible sous 
certaines conditions. Les travaux 
récents de Yamanaka ont permis la 
découverte d’une technologie dite 
de «reprogrammation» qui permet 
d’obtenir ces cellules à partir de 
cellules adultes de peau ou de sang. 
Ces cellules sont alors qualifiées de 
«pluripotentes induites».
Les maladies neurodégénératives, 
comme la maladie d’Alzheimer, 
sont à l’heure actuelle considérées 
comme incurables et représentent 
un véritable enjeu à différents ni-
veaux: sociétal, économique et mé-
dical. Les molécules disponibles 
sur le marché ne réduisent que par-

tiellement certains symptômes et la 
communauté scientifique éprouve 
les plus grandes difficultés à conce-
voir des thérapies efficaces. L’une 
des raisons est qu’il est à ce jour im-
possible de diagnostiquer la maladie 
avant un stade avancé. Or les carac-
téristiques biologiques de la maladie 
semblent apparaître chez l’individu 
au moins 20 ans avant la manifesta-
tion des symptômes.
Pour pallier à ces difficultés, les 
chercheurs de l’équipe partenariale 
SEPIA(CEA)/CellTechs (Sup’Bio-
tech) en collaboration avec les 
chercheurs du LEMM/SPI, ont dé-
veloppé une nouvelle approche de 
modélisation physiopathologique 
de la maladie d’Alzheimer. Par 
différenciation de cellules souches 
induites pluripotentes humaines 
(iPSC), ils ont obtenu des petites 
sphères de quelques millimètres de 
diamètre, nommés organoïdes neu-
roectodermiques. Dans ces minus-
cules structures 3D, s’organisent les 
différents types cellulaires que l’on 
retrouve classiquement dans le cer-
veau humain: neurones, astrocytes, 
cellules gliales.... 
Puis, par induction chimique, les 
chercheurs ont provoqué une très 
forte production d’un peptide neu-
rotoxique (l’amyloïde Aβ-42), dont 
la synthèse excessive est une des 
composantes majeures de la mala-
die d’Alzheimer. Une augmentation 

anormale de la concentration de ce 
peptide a en effet été décrite chez 
les patients atteints de cette maladie. 
Le traitement chimique a été réalisé 
avec la molécule Aftin-5  (Amy-
loïd-β Forty Two Inducer). Après 
celui-ci, une augmentation signifi-
cative dans le temps de la synthèse 
du peptide Aβ-42 a pu être obser-
vée.
Utiliser des cellules souches hu-
maines, et les différencier en «mi-
ni-cerveaux» pathologiques, en si-
mulant une partie de la complexité 
du tissu cérébral, ouvre de nouvelles 
perspectives pour la recherche sur 
la maladie d’Alzheimer. Cette ap-
proche de modélisation in vitro 
permettra de progresser dans la 
compréhension de la maladie, dans 
l’identification de marqueurs aidant 
au diagnostic précoce de la maladie 
et le développement de thérapies. 
Elle devrait également constituer 
une alternative à certaines étapes 
d’évaluation réalisées sur des mo-
dèles animaux.
Cette miniaturisation technologique 
entrouvre ainsi un champ large de 
possibilités pour mettre au point 
des stratégies thérapeutiques inno-
vantes ciblées et tester l’efficacité 
de nouveaux médicaments, dans la 
perspective du développement de la 
médecine du futur.

ACTUALITE SCIENTIFIQUE

Ménopause: un poids sur la santé ?

Des chercheurs de l’UNIGE, des 
HUG et de l’UNIL démontrent 
les bienfaits du bercement tant sur 
le sommeil que sur la mémoire, et 
offrent une piste supplémentaire 
pour lutter contre les troubles du 
sommeil. Quiconque a déjà endor-
mi un bébé en le berçant doucement 
ou fait une sieste dans un hamac 
sait que le bercement favorise le 
sommeil. Mais pourquoi ? Afin de 
comprendre ce phénomène et les 
mécanismes cérébraux à l’oeuvre, 
des chercheurs des universités de 
Genève (UNIGE), de Lausanne 
(UNIL) et des Hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG) se sont 
penchés sur la question, au travers 
de deux études: l’une sur de jeunes 
adultes, l’autre sur des souris. Leurs 
résultats, publiés dans la revue Cur-
rent Biology, montrent qu’un mou-
vement lent et répété durant toute 
la nuit module l’activité des ondes 
cérébrales. Ainsi, non seulement le 
balancement induit un sommeil plus 
profond, mais il permet aussi de ren-
forcer la mémoire, qui se consolide 
lors de certaines phases de sommeil.
Les scientifiques de l’UNIGE 
avaient déjà montré dans une pré-
cédente étude que le balancement 
pendant une sieste de 45 minutes 
aidait les gens à s’endormir plus 
rapidement et à dormir plus pro-
fondément. Mais quels sont les ef-
fets de ce mouvement lent sur le 
cerveau ? Pour en savoir plus, les 
chercheurs, associés à des collègues 
vaudois, ont mené deux nouvelles 
études - l’une sur des êtres humains, 
l’autre sur des rongeurs -, dans le 
cadre d’une subvention conjointe 
du FNS qui permet à des chercheurs 
en recherche fondamentale et des 
chercheurs en recherche clinique de 
travailler ensemble sur un problème 
commun.
La première étude, dirigée à Genève 
par Laurence Bayer, chercheuse 
au Département des neurosciences 
fondamentales de la Faculté de mé-

decine de l’UNIGE et au Centre de 
médecine du sommeil des HUG, et 
Sophie Schwartz, professeure ordi-
naire au Département des neuros-
ciences fondamentales de la Faculté 
de médecine, explore l’impact d’un 
bercement continu sur le sommeil et 
sur les ondes cérébrales qui le carac-
térisent. Dix-huit jeunes adultes en 
bonne santé ont ainsi passé une nuit 
au Centre de médecine du sommeil 
des HUG afin d’effectuer des enre-
gistrements polysomnographiques 
au cours desquels plusieurs va-
riables physiologiques sont enregis-
trées (rythme cardiaque, rythme res-
piratoire, électroencéphalogramme, 
etc.). Une fois familiarisés à cet en-
vironnement peu habituel, les jeunes 
volontaires ont passé deux nuits au 
Centre de médecine du sommeil, 
l’une sur un lit en mouvement et 
l’autre sur le même lit, mais en posi-
tion stationnaire.
«Passer une bonne nuit de sommeil 
signifie s’endormir rapidement et 
rester endormi toute la nuit, indique 
Laurence Bayer. Or, nous avons ob-
servé que nos participants, même 
s’ils dormaient bien dans les deux 
cas, s’endormaient plus rapidement 
lorsqu’ils étaient bercés. De plus, ils 
présentaient des périodes de som-
meil profond plus longues et moins 
de micro-éveils, l’un des facteurs 
fréquemment associé à une mau-
vaise qualité du sommeil.»
Se balancer pour synchroniser les 
ondes cérébrales
Le renforcement du sommeil pro-
fond par le bercement est la consé-
quence directe de la modulation 
de l’activité des ondes cérébrales 
pendant le sommeil. Ainsi, le berce-
ment continu permet de synchroni-
ser l’activité neuronale des réseaux 
thalamo-corticaux, qui jouent un 
rôle important dans la consolidation 
du sommeil, mais également de la 
mémoire. 

SMB

Pour bien dormir, faites-vous bercer !

Alzheimer: les mini-cerveaux à la rescousse ?
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Hygiène de vie 

Overthinking ou trop penser ?

Overthinking» : littéra-
lement, penser trop. 
Chercheuse améri-

caine en psychologie, Susan 
Nolen-Hoeksema a beaucoup 
décrit ce mal, et les moyens 
d’y remédier : elle les re-
late dans son ouvrage inti-
tulé Pourquoi les femmes se 
prennent la tête ? Car, en ef-
fet, l’overthinking a tendance 
à toucher majoritairement les 
personnes de sexe féminin. 
Susan Nolen-Hoesksema dé-
finit, de fait, l’overthinking 
comme étant «la propension 
à ressasser en boucle, de fa-
çon obsessionnelle, un cer-
tain nombre de pensées ou 
de sentiments négatifs». Voici 
quelques pistes pour éviter de 
tomber dans ses chaînes… Ou 
parvenir à s’échapper de ses 
filets !

L’overthinking : un torrent d’émo-
tions et de pensées négatives
«Beaucoup d’entre nous sont parfois 
submergées d’angoisses, de pensées 
ou de sentiments qui, échappant à 
notre contrôle, pompent nos émo-
tions et notre énergie.» C’est, ainsi, 
en ces termes que la psychologue 
Susan Nolen-Hoeksema décrit un 
accès d’overthinking : «des torrents 
de préoccupations et d’émotions 
négatives qui sapent notre vie quo-
tidienne et notre bien-être».
Les personnes sujettes à de telles ru-
minations se mettent alors à traquer 
chaque indice, à réfléchir durant des 
heures… Résultat ? L’angoisse ne 
fait qu’augmenter. Les pensées af-

fluent au gré de leurs humeurs, sans 
qu’elles ne puissent trouver les ré-
ponses.
Les femmes sont plus sujettes à ces 
formes de ruminations excessives 
que les hommes. Et elles peuvent le 
faire sur tout et n’importe quoi, de-
puis leur apparence ou leur excès de 
poids jusqu’à leur famille, leur car-
rière ou encore leur santé. «Echap-
per à l’overthinking, estime Susan 
Nolen-Hoeksema, c’est comme 
tenter de se dégager de sables mou-
vants. Pour retrouver la liberté, la 
première démarche consiste à des-
serrer l’étau des pensées qui vous 
étouffent.»

Cerveau : pourquoi certains 
tombent plus facilement dans 

l’overthinking ?
Plusieurs travaux de recherche sur 
le cerveau expliquent que certaines 
(ou certains) d’entre nous aient 
plus tendance à la rumination que 
d’autres. C’est ainsi que le psycho-
logue américain Richard Davidson 
a décrypté, via ce qu’il appelle «la 
neuroscience affective», les multi-
ples façons pour le cerveau de trai-
ter les émotions. Une technologie 
d’imagerie médicale a ainsi permis 
de démontrer «que les émotions né-
gatives activaient plus le côté droit 
d’une partie du cerveau, appelé cor-
tex préfrontal, que le côté gauche». 
Le cortex préfrontal est la région cé-
rébrale permettant la régulation des 
émotions, c’est-à-dire les capacités 
de les filtrer et les contrôler.
Un dysfonctionnement du cortex 
préfrontal serait, ainsi, à l’origine 
d’une mauvaise régulation des 

émotions, pouvant se traduire par 
l’overthinking, voire même par une 
tendance à la dépression. En outre, 
deux autres parties du cerveau 
pourraient aussi être impliquées : 
l’amygdale et l’hippocampe, qui 
constituent les sièges de l’apprentis-
sage et de la mémoire des situations 
émotionnelles. Elles s’avèrent par-
fois détériorées chez les personnes 
sujettes à la dépression et à la rumi-
nation. Et ainsi, une amygdale hype-
ractive pourra par exemple conduire 
à être «trop sensibles», à capter trop 
aisément toutes sortes d’informa-
tions négatives.

S’échapper de ses filets : libérée, 
délivrée...

Susan Nolen-Hoeksema l’écrit : «Se 
libérer de l’overthinking n’est pas 
facile. Cela demande de reprendre 
confiance en soi, de se détacher de 
pensées négatives incontrôlables.» 
Une première étape qui s’avère in-
dispensable… Il existe pour cela 
plusieurs solutions. De nombreuses 
études menées sur la dépression, 
notamment, pilotées entre autres 
par le psychologue américain Peter 
Lewinsohn, ont prouvé que «pour 
guérir, il est indispensable de briser 
le cercle vicieux de l’overthinking 
et de la passivité». 
Plusieurs pistes permettent de s’en 
libérer : parmi elles, celle de faire 
une pause. S’accorder une dis-
traction. «A travers une étude, j’ai 
constaté qu’il suffisait d’un instant 
de distraction de huit minutes pour 
retrouver sa bonne humeur et briser 
le cercle des pensées obsession-
nelles», affirme Susan Nolen-Hoek-

sema. Les moyens sont divers, de 
la pratique d’une activité physique, 
notamment celles qui requièrent une 
attention complète comme le bad-
minton ou l’escalade, à celles d’ac-
tivités manuelles, ou encore par un 
investissement dans du bénévolat.
Certaines personnes se réfugient des 
activités malsaines, telles la bouli-
mie ou l’abus. C’est un leurre : «Si 
manger procure dans l’instant une 
impression de soulagement, l’effet 
boomerang est presque instantané. 
On s’en veut d’avoir cédé aux pa-
quets de gâteaux, on est déprimé par 
son manque de volonté, écrit Susan 
Nolen-Hoeksema. Qui conseille fi-
nalement de traquer le bonheur et de 
le vivre...

Etre un nouveau commencement
Les instants de plaisir, la recherche 
du bonheur, permettent de dépasser 
plus facilement divers chagrins, ou 
des deuils. La capacité à être heu-
reux a également une incidence 
sur la qualité de la réflexion. Les 
émotions positives diminuent les 
effets négatifs du stress chronique 
sur notre système physiologique. 
Une enquête fascinante menée par 
des psychologues du Kentucky tend 
à montrer que les instants d’émo-
tions positives prolongeraient même 
la durée de la vie : ces chercheurs 
ont en effet démontré, chez des re-
ligieuses, que celles qui avaient su 
vivre des émotions positives avaient 
vécu en moyenne dix ans de plus !
La pratique de la méditation est 
courante : près de 40 % des per-
sonnes interrogées par Susan No-
len-Hoeksema affirment se tourner 

vers la prière ou la méditation afin 
de rompre avec leur désarroi et 
leur overthinking. «Bien que notre 
époque ait perdu un certain sens 
des valeurs chrétiennes, beaucoup 
croient à une entité supérieure, à un 
guide suprême», suggère la psycho-
logue américaine.
La méditation concentrative, qui 
consiste à se concentrer intensément 
sur l’instant présent, sur une phrase 
ou une image, ainsi que la médita-
tion clairvoyante, qui préconise de 
prendre conscience intimement de 
chaque pensée, image, idée, sensa-
tion physique dès qu’elles arrivent, 
peuvent toutes deux être un bon 
moyen de décharger son fardeau… 
On mentionnera, encore, l’écriture, 
ou le fait de s’accorder de menus 
plaisirs au quotidien, tels que regar-
der un film comique, se promener 
dans un site agréable, ou jouer avec 
des enfants en bas âge...
En outre, l’aide d’un thérapeute ou 
celle d’un conseiller conjugal judi-
cieusement choisi, pourra, lorsque 
cela s’avère nécessaire, permettre 
de remédier à une situation pro-
pice à l’overthinking, tels que, par 
exemple, des conflits au sein du 
couple.
Et si, finalement, en suivant le philo-
sophe Maurice Bellet, il nous fallait 
désormais simplement «inventer un 
nouveau mode d’être au monde» ? 
Capables, en toute humilité, «d’être 
un nouveau commencement» ? 
Carpe diem ! Profitons de l’instant 
présent...

Sidi Moustapha Ould BELLALI 
bellalisidi@yahoo.fr

source : Laurence Secchi
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En ce moment même, les 
effets du changement 
climatique se font déjà 

sentir sur les populations 
d’Afrique. Les recherches 
effectuées montrent que le 
changement de température 
se répercute sur la santé, les 
moyens de subsistance, la 
production alimentaire, la 
disponibilité en eau et la sé-
curité globale des Africains.
D’après l’indice de vulnéra-
bilité au changement clima-
tique de 2015, sept des dix 
pays les plus menacés par le 
changement climatique sont 
en Afrique.

Les précipitations ont diminué dans 
une grande partie du Sahel et de 
l’Afrique australe, et ont augmen-
té dans certaines régions d’Afrique 
centrale. Au cours des 25 dernières 
années, le nombre de catastrophes 
météorologiques telles que les inon-
dations et les sécheresses a été mul-
tiplié par deux. Cela explique pour-
quoi l’Afrique connaît le taux de 
mortalité dû aux sécheresses le plus 
élevé du monde.

1. Impacts sur les régimes 
météorologiques

L’inondation est la catastrophe la 
plus courante en Afrique du Nord, 
elle arrive en deuxième position en 
Afrique de l’Est, australe et centrale 
et en troisième position en Afrique 
de l’Ouest.
En Afrique du Nord, les inondations 
catastrophiques qui ont frappé cer-
tains de ces pays en 2001 ont fait 
800 morts et provoqué une perte 
économique d’environ 400 mil-
lions de dollars. Au Mozambique, 
les inondations (aggravées par deux 
cyclones) ont causé 800 morts, bou-
leversé la vie de près de 2 millions 
de personnes, dont environ 1 million 
manquait de nourriture, déplacé 329 
000 habitants et détruit des terres 
agricoles.
Entre juillet 2011 et la mi-2012, 
une sécheresse intense considérée 
comme « la pire sécheresse depuis 
60 ans » a touché l’ensemble de 
l’Afrique de l’Est.
 

2. Impacts sur  
l’approvisionnement en 

eau et la qualité de l’eau
Parmi les effets observables du 
changement climatique sur les res-
sources hydriques d’Afrique, on 
retrouve: inondations, sécheresses, 
modifications de la distribution 
des précipitations, assèchement des 
cours d’eau, fonte des glaciers et 
recul des masses d’eau. 
Des économies entières souffrent 
lorsque les niveaux d’eau des 
énormes fleuves africains dimi-
nuent. Le Ghana, par exemple, est 
devenu totalement dépendant de 

l’énergie hydroélectrique du barrage 
d’Akosombo sur le fleuve Volta. Le 
Mali dépend du fleuve Niger pour 
des besoins alimentaires, l’eau et 
le transport. De longs tronçons du 
fleuve sont cependant aujourd’hui 
menacés de dévastation environne-
mentale à cause de la pollution. Au 
Nigéria, la moitié de la population 
n’avait pas accès à l’eau propre.
La disparition progressive, mais 
spectaculaire, des glaciers du Kili-
mandjaro est le résultat du change-
ment climatique, selon le Groupe 
d’experts intergouvernemental pour 
l’évolution du climat (GIEC). Les 
glaciers jouent un rôle de château 
d’eau et plusieurs cours d’eau sont 
en train de s’assécher. On estime 
que 82 % de la glace qui couronnait 
la montagne lors des premiers rele-
vés en 1912 a à présent disparu.

3. Impacts sur l’agriculture 
et l’alimentation

Le paysage se transforme sur tout 
le continent. Les sécheresses, les 
vagues de chaleur et les inondations 
ont réduit le rendement des cultures 
et la productivité du bétail.
L’Afrique de l’Est fait face à la pire 
crise alimentaire du XXIème siècle. 
D’après un organisme internatio-
nal, 12 millions de personnes ont 
cruellement besoin de nourriture en 
Éthiopie, au Kenya et en Somalie. 
Les précipitations ont été inférieures 
à la moyenne, 2010/2011 étant l’an-
née la plus sèche depuis 1950/1951. 
Cela pose un sérieux problème pour 
un continent dont l’agriculture dé-
pend de la pluie.

4. Impacts sur la santé 
humaine

Les pathologies liées au climat et 
les impacts sur la santé peuvent être 
importants dans les pays pauvres 
disposant de peu de moyens pour 
traiter et prévenir les maladies. Les 

impacts climatiques sur la santé 
comprennent, entre autres : 
Un stress thermique fréquent et in-
tense lié à une augmentation conti-
nue de la température.
 La réduction de la qualité de l’air 
qui accompagne souvent les vagues 
de chaleur peut générer des pro-
blèmes respiratoires et aggraver les 
maladies respiratoires.
 Les impacts du changement clima-
tique sur l’agriculture et d’autres 
systèmes alimentaires accroissent 
les taux de malnutrition et contri-
buent à la pauvreté. « Sachant 
qu’une personne sur quatre est en-
core sous-alimentée en Afrique 
subsaharienne, les impacts du chan-
gement climatique rendent l’amélio-
ration de la sécurité alimentaire et la 
réduction des tensions encore plus 
difficile à atteindre pour les gouver-
nements de la région. »
La propagation du paludisme pour-
rait s’intensifier dans les zones où 
l’on prévoit une augmentation des 
précipitations et des inondations. 
L’augmentation des précipitations 
et de la température peut favoriser la 
dissémination de la dengue.
 

5. Impacts sur  
le logement

Les graves inondations et les séche-
resses intenses ont détruit de nom-
breux logements, abris et villages 
sur le continent africain. Ces im-
pacts sont exacerbés par les conflits 
liés au contrôle des ressources, 
conflits qui contribuent également 
aux migrations continues au sein et 
entre les pays africains.
Les phénomènes extrêmes déplacent 
un grand nombre de personnes, en 
particulier celles qui ne sont pas 
en mesure de faire face aux catas-
trophes et de rebâtir leur logement 
par manque de ressources.
De nombreuses régions d’Afrique 
ont souffert de la situation secrétant 

plusieurs réfugiés hébergés dans un 
camp de l’ONU piétinent dans des 
eaux de crue contaminées par les 
égouts, ce qui force certains parents 
à dormir debout pour pouvoir main-
tenir leurs enfants hors de l’eau.

6. Impacts sur les  
populations vulnérables
En Afrique, les femmes, les enfants 
et les personnes âgées sont plus vul-
nérables aux impacts du changement 
climatique. De part leur rôle dans 
les réponses sociétales face au chan-
gement climatique comme après 
des événements météorologiques 
extrêmes (par exemple, migration 
des hommes), les femmes, en plus 
d’être mère, assument souvent des 
tâches en plus de leur travail. La 
pénurie d’eau impose un fardeau 
additionnel aux femmes africaines, 
qui marchent pendant des heures et 
parfois des jours pour se procurer le 
précieux liquide.
Les enfants et les personnes âgées 
sont plus exposés en raison d’une 
sensibilité supérieure aux maladies 
infectieuses, comme le paludisme, 
d’une mobilité limitée et d’une ali-
mentation réduite. Les sécheresses, 
les vagues de chaleur et les incen-
dies de forêt exposent les personnes 
âgées à un danger physique, voire 
au décès. La famine, la malnutri-
tion, les maladies diarrhéiques et les 
inondations font de nombreuses vic-
times parmi les enfants. 
 

7. Impacts sur la  
sécurité nationale

Les impacts du changement cli-
matique peuvent exacerber les 
problèmes de sécurité nationale et 
augmenter le nombre de conflits 
internationaux. Les conflits ont sou-
vent pour origine l’utilisation de 
ressources naturelles, de terres fer-
tiles et d’eau dont les quantités sont 
déjà limitées. Un accès en continu à 

des sources d’eau revêt une impor-
tance cruciale dans de nombreuses 
régions d’Afrique. La modification 
des périodes et de l’intensité des 
précipitations menace toutefois la 
disponibilité en eau, une ressource 
limitée aujourd’hui à l’origine de 
conflits.Selon un rapport des Na-
tions Unies, l’accès à l’eau pourrait 
constituer la principale cause de 
conflits et de guerres dans le monde 
au cours des 25 prochaines années. 
De telles guerres séviront très pro-
bablement dans les pays devant se 
partager des fleuves et des lacs.
La modification des précipitations 
et de la température se répercute 
déjà sur le rendement des cultures 
en Afrique subsaharienne. Cela a 
entraîné des pénuries alimentaires 
qui ont déclenché une migration 
transfrontalière et des conflits, eux-
mêmes à l’origine d’instabilité.
 
8. Impacts sur  
les écosystèmes
Le changement climatique a déjà 
altéré les écosystèmes marins et 
d’eau douce en Afrique de l’Est 
et australe et les écosystèmes ter-
restres en Afrique australe et de 
l’Ouest. Les phénomènes météoro-
logiques extrêmes ont mis en évi-
dence la vulnérabilité de certains 
écosystèmes d’Afrique australe. Les 
habitudes migratoires, l’aire de ré-
partition géographique et l’activité 
saisonnière de nombreuses espèces 
terrestres et marines ont muté en 
réponse au changement climatique. 
L’abondance des espèces et leurs 
interactions se sont également mo-
difiées.
Le continent africain, bien qu’il soit 
moins responsable que d’autres des 
facteurs anthropiques à l’origine du 
changement climatique, est pourtant 
celui qui en souffre le plus.

Source:  
actu environnment

ENVIRONNEMENT

Climat

Huit (8) impacts du changement climatique 
affectent l’Afrique
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Camp de mini basket à Atar 

Un camp de mini basket aura lieu, 
du 25 au 27 mars, à Atar
Sous la houlette de la fédération 
mauritanienne de basket-ball, 
ce camp regroupera 100 jeunes 
garçons et filles d’Atar, de 

Zouerate, de Nouadhibou et 
d’Akjoujt, accompagnés de 
leurs entraîneurs. Parallèle-
ment à ce camp, se déroulera 
une session de formation d’en-
traineurs  de basket.

Après une CAN  2021 marquée par 
le sceau du succès avec une place de 
quart de finaliste pour leur première 
participation à la plus importante 
des compétitions africaines de foot-
ball, l’équipe nationale de Gambie 
va remettre les choses à l’endroit ce 
mercredi contre son homologue du 
Tchad.
S’il y a quelques années aupara-
vant, peu de gens les connaissaient 
encore, les attaquants Ablie Jallow 
(Seraing, Belgique) et Musa Bar-
row (Bologne, Italie), tous les deux 
auteurs de deux buts lors de la 33e 
édition de la CAN, sont entrés avec 
leurs coéquipiers dans l’histoire du 
football africain en atteignant les 
quarts de finale.
Et pourtant, les observateurs avertis 
auraient pu ou dû mettre une pièce 
sur cette équipe ouest-africaine qui, 
si elle a eu du mal à sortir Djibouti 
(1-1 et 1-1 et 3 TAB2) des prélimi-
naires, a écœuré lors de la phase des 
poules les Palancas Negras d’Ango-
la et des Léopards de la RD Congo, 
deux mondialistes.
Les Scorpions ont abondamment 
fait usage de leur dard en laissant 
sur le carreau ces habitués de la 
phase finale de la Coupe d’Afrique 
des nations, à savoir l’Angola et la 
RD Congo.
Au Cameroun, coachés par le Belge 
Tom Saintfiet qui a roulé sa bosse 
un peu partout sur le continent afri-
cain et qui avait averti de la qualité 
de son groupe et des ambitions de 
ses joueurs à vouloir remettre en 
cause la hiérarchie, ils ont fait grand 
à la grande satisfaction de leurs sup-
porters et au grand désarroi de leurs 
adversaires.
Et dès leur entrée en jeu dans un 
derby zonal les ayant opposés à la 
Mauritanie qui avait pourtant joué la 

précédente édition.
Les Mourabitounes sont battus 0-1 
grâce à un coup de patte de Jallow 
l’attaquant du FC Seraing.
Les Scorpions refusent de baisser 
la tête contre les Aigles du Mali, 
un des gros bras de la zone ouest A 
qu’ils contraignent au partage des 
points (1-1) lors de leur deuxième 
sortie à Limbé.
Les coéquipiers de Musa Barrow 
pour clôturer la phase de poules font 
tomber (1-0) les Aigles de Carthage 
de Tunisie, champions d’Afrique 
2004 et placés parmi les outsiders 
de la compétition.
Quand l’attaquant de Bologne 
marque le but (1-0) de la qualifica-
tion en quart de finale contre le Syli 
national de Guinée (1-0), le monde 
du football a commencé à rêver en 
grand avec ce pays petit par la su-
perficie et coincé dans le Sénégal.
Et pourtant, contrairement à son 
voisin qui cherchait une couronne 
continentale, la Gambie avait déjà 
réussi à gagner une CAN en U17 
ans en 2005 avec comme tête de file 
Pa Modou Jagne.
L’arrière gauche Pa Modou Jagne, 
intronisé capitaine par Tom Saint-
fiet pour cette génération qui a fait 
découvrir la CAN à la Gambie, a eu 

le droit avec ses coéquipiers après 
cette qualification d’aller défier les 
Lions Indomptables du haut de leurs 
cinq titres continentaux.
La marche s’est avérée très haute au 
stade Japoma de Douala, les Scor-
pions n’ayant pu résister que lors 
de la première période, le pays hôte 
scellant le sort de la rencontre en 
deuxième période grâce à deux buts 
de Karl Toko-Ekambi.
Mais cette sortie de route n’a pas 
douché l’enthousiasme des Gam-
biens qui ont réservé un accueil 
royal à leurs Scorpions qui vont 
reprendre ce mercredi la route vers 
Côte d’Ivoire contre les Sao du 
Tchad.
Et pour cette rencontre à l’exception 
de Pa Modou Jagne qui a décidé de 
prendre sa retraite internationale en 
laissant la jeune génération prendre 
le relais, tout le monde est là ou 
presque.
Au stade Ahmadou Ahidjo de 
Yaoundé, le technicien belge de-
vrait faire toutefois sans le tour de 
contrôle de la défense Omar Colley 
(Sampdoria, Italie), l’ailier Kalifa 
Manneh (Taranto, Italie) et Sulay-
man Bojang le natif de la Norvège 
qui a décidé de jouer pour la Gam-
bie, le pays d’origine de ses parents.

Tchad-Gambie : 
Les Scorpions repartent en mission

Pour les barrages du Mondial 2022, 
le Sénégal retrouve sa victime de 
la récente finale de la CAN 2021, 
l’Egypte. Les deux équipes s’af-
frontent dans une double confron-
tation, les 25 et 29 mars prochains, 
pour une place qualificative en 
Coupe du monde au Qatar. Et, à 
quelque jour du match aller, au 
Caire, l’attaquant de Villarreal, 
Boulaye Dia, s’attend à un match 
difficile chez leurs adversaires.
« Ce sera un match totalement dif-
férent de la finale de la CAN. Parce 

que là c’est une double confronta-
tion, ils auront l’esprit revanchard 
mais au match retour c’est à la mai-
son devant notre public. Et si on fait 
un résultat aller, ce sera difficile de 
venir gagner chez nous. Mais bon, je 
sais qu’il va être chaud là-bas Mdr 
(…) l’ambiance, leur public va les 
pousser mais on est prêts. On a un 
bon effectif, des joueurs qui évo-
luent en Europe, qui ont beaucoup 
de qualités, connus de grand public. 
On sera prêts par rapport à l’atmos-
phère », assure l’attaquant de 25 ans.

Egypte-Sénégal : 
«Ce sera difficile de venir gagner 

chez nous» (Boulaye Dia)

Positif au Covid-19, l’interna-
tional malien Ismaël Diawara ne 
pourra pas prendre part à la double 
confrontation contre la Tunisie 
dans le cadre des Barrages quali-
ficatifs pour la Coupe du Monde 
2022, prévue les 25 et 29 mars.
Le sélectionneur du Mali Moha-
med Magassouba devra compo-
ser sans Ismaël Diawara pour les 
matchs des Aigles contre la Tuni-
sie en Barrages qualificatifs pour 
la Coupe du Monde 2022.  Le gar-
dien de Malmö a été testé positif 
au Coronavirus. Pour pallier à ce 
forfait, Magassouba a fait appel au 
portier du Djoliba AC Youssouf 
Koïta.
Youssouf Koïta retrouvera ainsi, 
par la même occasion, ses anciens 

coéquipiers Mohamed Camara et 
Ibrahim Koné, avec qui il a joué 

la Coupe du Monde U20 2019 en 
Pologne.

Barrage Mondial 2022 – Mali : 
Ismaël Diawara forfait, Youssouf Koïta appelé en renfort

La Tanzanie accueillera le Botswana 
samedi 26 mars en match amical, 
à Dar es Salam. Cette rencontre a 
été conclue tardivement après que 
le Botswana a appris le forfait de 

l’Erythrée au tour préliminaire des 
qualifications pour la CAN 2023. 
Les Tanzaniens ont donc ajouté un 
nouveau match amical à leur pro-
gramme, puisqu’ils affronteront 

également la Centrafrique ce mer-
credi 23 mars puis le Soudan le 29, 
dans le cadre d’un tournoi triangu-
laire international.

Amical : 
Tanzanie-Botswana le 26 mars

Football/Tournoi de Nouakchott/junior: 

Nos juniors s’imposent 
devant le Cap vert 1-0

Les Mourabitounes juniors ont rem-
porté hier au stade Cheikha Boïdiya 
leur premier match amical, du tour-
noi international de Nouakchott, 
organisé par la Fédération de Foot-
ball de Mauritanie. Les protégés de 
Taleb Lemrabott se sont imposés 
sur le score étriqué d’un but à 0 

face au Cap Vert. L’unique but de la 
rencontre a été l’œuvre  de Demba 
El Hacen d’une magnifique tête dé-
croisée à la 15e minute. 
Demain après-midi, ce sera la se-
conde sortie des Mourabitoune à 18 
heures GMT au stade Cheikha Boï-
diya, face  aux Fennecs. 


