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Face à la troisième vague de la Covid-19 : 

Le Président de la Répu-
blique, Son Excellence 
Monsieur Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, a 

adressé, vendredi, le message de fé-
licitations qui suit à Son Excellence 
Monsieur Yoweri Museveni, Pré-
sident de la République d’Ouganda, 
à l’occasion de la célébration de la 
fête nationale de son pays.
«La célébration de la fête nationale 
de votre pays m’offre l’agréable 
occasion d’exprimer à votre Excel-
lence mes chaleureuses félicitations 
et de souhaiter au peuple ougandais 
frère plus de progrès et de prospé-
rité.
Je tiens à vous renouveler notre 
détermination à poursuivre les ef-
forts visant le développement et le 
renforcement des relations de coo-
pération unissant nos deux pays 
dans l’intérêt mutuel de nos deux 
peuples frères.
Veuillez recevoir, Excellence et 
cher frère, l’expression de ma très 
haute considération.

Votre frère : 
Mohamed Ould Cheikh E l 

Ghazouani».

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, 
a présidé, vendredi à la primature, une réunion du comi-
té interministériel chargé de la réforme de l’enseigne-
ment. Au cours de la réunion, le comité a passé en revue 
l’agenda de la réforme, les axes, les sujets proposés et 
les difficultés qui seront discutés pendant les rencontres 
dont le début est prévu cette semaine et la clôture à la fin 
du mois au niveau régional et national.
Les discussions du comité ont été axées sur l’impor-

tance des sujets qui feront l’objet de consultations, no-
tamment les difficultés posées au niveau de l’enseigne-
ment dans les mahadras, le préscolaire, le fondamental, 
le secondaire, l’enseignement technique et supérieur. 
Les langues enseignées, les programmes scolaires, leurs 
contenus, la qualification des enseignants, le mode d’en-
seignement proposé, sa qualité et sa compatibilité avec 
les besoins économiques du pays seront aussi débattus.
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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Maurita-
niens de l’Extérieur, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, a participé, ven-
dredi, à Rome, aux travaux de la 3ème session de la conférence minis-
térielle Italie-Afrique. Au cours de cette conférence, le ministre a fait 
une présentation d’un grand projet signé par la Mauritanie avec la so-
ciété américaine CWP dans le domaine de l’hydrogène. M. Ismaël Ould 
Cheikh Ahmed, en marge de cette troisième session,  a eu un entretien 
avec son homologue italien, M. Luigi Di Maio. Il a également rencontré 
le président de la commission de l’Union Africaine, M. Moussa Faki 
Mahamat, ainsi que la directrice générale de l’organisation internatio-
nale de droit du développement (IDLO).
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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
Commissariat Arafat 1         4525 10 13
Commissariat Toujounine 1        4525 29 30
Commissariat Dar Naïm 1         4524 29 56
Commissariat Dar Naïm 2         4524 29 53
Commissariat Teyarett 1         4525 24 71
Commissariat Teyarett 2         4524 29 51
Commissariat Spécial Aéroport        4525 21 83
Commissariat Voie publique        4525 29 65
Direction Régionale de la Sûreté        4525 21 59
Police Judiciaire          4525 54 49

Hôpitaux
Centre Hospitalier National        4525 21 35
Hôpital Cheikh Zayed         4529 84 98
Polyclinique          4525 12 12
PMI Pilote          4525 22 16
PMI Ksar          4525 20 19
PMI Teyarett          4525 35 94

Cliniques
Clinique Moulaty          4525 13 41
Clinique Najar          4525 49 42
Clinique Kissi          45 29 27 27
Clinique Dr. Moumine         4525 10 02
Clinique Makam Ibrahim         4525 57 60
Clinique Ben Sina         4525 08 88
Clinique Tisram          4525 87 66
Clinique 2000          4529 33 33
Clinique El Qods          4525 82 61
Clinique Adama Diani         4525 59 34
Clinique Bien-être         4525 13 35
Clinique Chiva          4525 80 80

Banques
BAMIS            4525 14 24
BADH           4525 59 53
BMCI           4525 24 69
BNM           4525 26 02
BCI           4529 28 76
ORA BANK          4529 19 00
CHINGUETTI BANK         4525 21 73
GBM            4525 12 62

bp, au nom des partenaires d’exploitation du projet GTA Phase1, 
invite toutes les entreprises enregistrées en Mauritanie à parti-
ciper à un Webinar d’information sur la passation de marchés. 
Le Webinar sera facilité et modéré par Invest In Africa. 
bp est engagé à travailler avec les fournisseurs locaux et à les 
aider pour l’accès au secteur. Ce Webinar est une opportunité 
pour mieux comprendre les fondamentaux de la passation des 
marchés du secteur et l’approche de bp quant à la collaboration 
avec les fournisseurs locaux. Il y aura aussi une section Ques-
tions/Réponses. 
Cette session de 90 minutes sera organisée le 12 octobre à 
15h00 GMT. Elle visera à vous aider à comprendre :
• Le projet GTA et ses futures phases d’exploitation 
• La procédure de passation de marchés pour l’acquisition de 
biens et services 
• Les normes minimales requises et les meilleures pratiques 
• Comment participer à un appel d’offres pour les phases fu-
tures d’exploitation 
• Comment améliorer votre compétitivité 
• Procédures et délais de participation 
Les entreprises souhaitant y participer doivent manifester leur 
intérêt en s’inscrivant auprès du facilitateur Invest In Africa : 
https://bit.ly/3EBfjYp. Une fois inscrit, les participants rece-
vront par la suite une invitation d’Invest In Africa. Les entre-
prises intéressées doivent être légalement enregistrées en Mau-
ritanie. 
bp est engagé à optimiser la participation des fournisseurs lo-
caux à GTA et à améliorer leurs capacités auprès du secteur 
extractif.

Annonce au public 

bp GTA Exploitation : Webinar d’informa-
tion sur la passation de marchés

La commission des femmes du par-
ti Sawab a organisé, dimanche à 
Nouakchott, une conférence sur le 
renforcement des opportunités de 
participation de la femme à la poli-
tique dans le cadre du prochain dia-
logue. La responsable des femmes 
du parti, Mme Zeineb Mint El Hadi,  
a souhaité une plus grande implica-
tion de la femme dans les affaires 
politiques, soulignant son rôle dans 
la lutte contre la covid-19.
Mme Zeineb Mint El Hadi, qui a 
demandé qu’un quota de 50 % de 
postes de responsabilité électo-
rale et exécutive soit réservé aux 
femmes, a précisé que le prochain 
dialogue est l’occasion d’une auto-

nomisation de la participation de la 
femme mauritanienne dans tous les 
domaines.

La conférence s’est déroulée en pré-
sence du président du parti, M. Ab-
dessalam Ould Hourma.
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Le Premier ministre, M. Mo-
hamed Ould Bilal Messoud, 
a présidé, vendredi à la pri-

mature, une réunion du comité in-
terministériel chargé de la réforme 
de l’enseignement.
Au cours de la réunion, le comité 
a passé en revue l’agenda de la ré-
forme, les axes, les sujets proposés 
et les difficultés qui seront discutés 
pendant les rencontres dont le début 
est prévu cette semaine et la clôture 
à la fin du mois aux niveaux régio-
nal et national.
Les discussions du comité ont été 
axées sur l’importance des sujets 

qui feront l’objet de consultations, 
notamment les difficultés posées au 
niveau de l’enseignement dans les 
mahadras, le préscolaire, le fonda-
mental, le secondaire, l’enseigne-
ment technique et supérieur. Les 
langues enseignées, les programmes 
scolaires, leurs contenus, la quali-
fication des enseignants, le mode 
d’enseignement proposé, sa qualité 
et sa compatibilité avec les besoins 
économiques du pays seront aussi 
débattus.
A la fin des discussions, le Premier 
ministre a insisté sur l’exécution de 
cet agenda dans sa globalité avec 

professionnalisme, partant d’un 
diagnostic précis des dysfonction-
nements de notre système éducatif, 
les insuffisances des précédentes 
réformes afin d’adopter une orienta-
tion dans les plus brefs délais. Cette 
orientation, a-t-il dit, doit définir et 
encadrer des contours scientifiques 
permettant la mise en place d’un 
système éducatif adapté pour bâtir  
un citoyen modèle enraciné dans ses 
valeurs authentiques et ouvert sur le 
monde moderne lui permettant de 
constituer un levier principal de pro-
motion des individus, de la société 
et du développement national.

Le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération et des Mauri-
taniens de l’Extérieur, M. Ismaël 
Ould Cheikh Ahmed, a participé, 
vendredi, à Rome, aux travaux de la 
3è session de la conférence ministé-
rielle Italie-Afrique. 
Au cours de cette conférence, le mi-
nistre a exposé les grandes lignes 
de la politique mauritanienne dans 
le domaine de l’énergie. Il  a aussi 
fait état  des efforts entrepris par les 
pouvoirs publics pour permettre aux 
citoyens à faible revenu l’accès aux 
énergies propres.
M. Cheikh Ahmed a, ensuite, fait 
une présentation d’un grand projet 
signé par la Mauritanie avec la so-
ciété américaine CWP dans le do-
maine de l’hydrogène,  projet qui 
a suscité un grand intérêt de la part 

des conférenciers.
M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, en 
marge de cette troisième session,  a 
eu un entretien avec son homologue 
italien, M. Luigi Di Maio. Il a éga-
lement rencontré le président de la 

commission de l’Union Africaine, 
M. Moussa Faki Mahamat, ainsi 
que la directrice générale de l’Orga-
nisation Internationale de Droit du 
Développement (IDLO).

«Tous les citoyens et les résidents 
en Mauritanie, âgés de 18 ans au 
plus, sont appelés à se faire vac-
ciner dans la période du 14 au 19 
octobre 2021 contre la Covid-19, 
grâce à une campagne qui sera me-
née pour la circonstance à l’échelle 
nationale», selon un communiqué 
du ministère de la Santé, parvenu 

dimanche, à l’AMI.
Le communiqué précise que l’opé-
ration cible les élèves, les ensei-
gnants, les professeurs, les fonc-
tionnaires publics, les voyageurs, 
les personnes du troisième âge et 
celles vivant avec des maladies 
chroniques et les femmes en état de 
grossesse ou allaitantes.

Le ministère souligne que le vaccin 
utilisé, lors de cette campagne, sera 
celui de l’Astra Zeneca, et qu’une 
liste des centres de vaccination 
sera publiée ultérieurement pour 
permettre au plus grand nombre de 
citoyens de profiter de l’opération.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens 
de l’Extérieur, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, s’est entretenu, vendredi, à 
Rome avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération interna-
tionale d’Italie, M. Luigi Di Maio.
Au cours de la rencontre, les deux parties ont passé en revue les relations bi-
latérales et les questions d’intérêt commun, surtout celles relatives à la lutte 
contre la migration clandestine et aux défis sécuritaires dans le Sahel.Ils ont 
souligné leur volonté de renforcer les relations bilatérales et d’intensifier les 
échanges de visites dans leurs pays respectifs.
Au cours de la rencontre, le ministre était accompagné de notre ambassa-
drice à Rome, SE. Mme Zeïnebou Mint Ely Salem.

M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, s’est entretenu, vendredi à Rome, en marge 
des travaux de la troisième conférence ministérielle Italie-Afrique, avec le 
président de la commission de l’Union Africaine, M. Moussa Faki Maha-
mat, La rencontre a permis l’examen des questions d’intérêt commun aux 
plans régional et continental, surtout les défis de la sécurité et du dévelop-
pement dans la région du Sahel.Elle s’est déroulée en présence de notre am-
bassadrice à Rome, SE. Mme Zeinebou Mint Ely Salem, MM. Bal Amadou, 
directeur de l’UA et des Organisations régionales africaines au ministère 
des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Exté-
rieur et Mohamed El Hacen Ould Lebatt, directeur de cabinet du président 
de la commission de l’Union Africaine.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens 
de l’Extérieur a reçu, vendredi à Rome, en marge des travaux de la confé-
rence ministérielle Afrique-Italie, la directrice générale de l’Organisation 
internationale de Droit du Développement (IDLO).
L’audience a porté sur les différents aspects de la coopération entre la Mauri-
tanie et cette organisation qui permet aux gouvernements et aux populations 
de réformer les lois et de renforcer les institutions afin de promouvoir la 
paix, la justice, le développement durable et les opportunités économiques.
Notons que notre pays a adhéré à l’IDLO, il y a plus de deux ans.

Covid-19 : 
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Le ministre de la Fonction pu-
blique et du Travail, M. Cama-
ra Saloum Mohamed, a regagné 
Nouakchott, samedi matin, en pro-
venance de l’Espagne après avoir 
participé aux réunions de la confé-

rence des ministres de l’emploi 
des pays du Bassin méditerranéen 
dans le cadre du dialogue 5+5.
La conférence avait pour thème 
les effets sociaux-économique de 
la covid-19 sur les sociétés, sur-

tout aux plans de l’em-
ploi et de la durabilité de 
l’économie.
Dans son mot prononcé 
devant la conférence, 
le ministre a évoqué 
les efforts entrepris par 
la Mauritanie face à la 
pandémie et les perspec-
tives d’atténuation de 
ses séquelles.
Il a tenu, en marge des 
assises de la conférence, 
des réunions avec les dé-
légations marocaine et 
algérienne sur les voies 
et moyens de promou-

voir les échanges d’expériences et 
d’expertises dans les domaines du 
travail, de la protection sociale, du 
dialogue social et de l’emploi.

Le ministre de l’Equipement et 
des Transports, M. Mohamedou 
Ahmedou Mhaimid, a regagné 
Nouakchott, samedi, en prove-
nance d’Istanbul. Dans la mé-
tropole turque, le ministre avait 
participé du 6 au 8 octobre cou-
rant, aux travaux du 12e forum 
des transports et des communi-
cations. Devant la conférence, 
le ministre avait un exposé sur 
les grandes lignes de la politique 
mauritanienne dans les domaines 
des transports et des communi-
cations. Il a, également, examiné 
avec son homologue turc les pers-
pectives de coopération bilatérale 
dans le domaine des infrastruc-
tures et les moyens permettant 
à la Mauritanie de s’inspirer des 
avancées enregistrées par la Tur-

quie dans le domaine.
Durant son séjour, le ministre s’est 
entretenu, vendredi à Istambul, 
avec le ministre turc du transport 
et des infrastructures de base, M. 
Adel Karah Ismail Oglo.
Les entretiens, qui se sont dérou-

lés en marge des travaux du forum 
international du transport et des 
télécommunications, ont porté sur 
les excellentes relations unissant 
les deux pays, en particulier dans 
les domaines du transport et des 
infrastructures de base.

La ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, 
Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, a reçu en audience vendredi, 
le chargé d’Affaires de l’ambassade de la République sœur du Soudan 
en Mauritanie, M. Hassan Jamal.
L’entretien a porté sur les relations de coopération entre les deux pays et 
sur les moyens de les développer et de les renforcer.

SEM Mohamed Yahya Teiss a présenté  vendredi à Dakar, au président 
de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall, les 
lettres de créances l’accréditant en sa qualité d’ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de la République Islamique de Mauritanie au-
près de la République du Sénégal.
Au cours de la cérémonie, le diplomate mauritanien a transmis au Pré-
sident sénégalais les salutations et les vœux de succès du Président de 
la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani.
A son tour, Monsieur Macky Sall a chargé SEM Mohamed Yahya Teiss 
de transmettre au Président de la République ses salutations et ses vœux 
de succès et de prospérité pour le peuple mauritanien.
Il a saisi cette occasion pour se féliciter du niveau exceptionnel des re-
lations entre les deux pays frères, qui puisent leurs sources dans une 
longue histoire commune, et qui se sont renforcées ces dernières années, 
par la volonté ferme des deux chefs d’état, dans de multiples domaines 
d’intérêt commun.

Le Réseau Administratif de Commandement (RAC) du ministère de l’In-
térieur et de la Décentralisation a fait état de pluies durant les dernières 24 
heures dans quelques localités de la wilaya du Hodh El Gharbi.

HODH EL GHARBI:

Touil.............................11 mm
Lehreïjat.......................10 mm
Voulania.......................10 mm
Kobenni........................03 mm
Aïn Varba.....................7,5mm

Le secrétaire général du minis-
tère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique, 
M. Ahmedou Ould Adahy Ould 
Khteira, a participé samedi à 
une  visioconférence, organisée 
par l’Organisation Arabe pour 
l’Education, la Culture et la 
Science (ALECSO) sur les ex-
périences des États membres en 
matière d’enseignement en ligne  
en période de la Covid-19.
Dans son intervention, au nom 
de la ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique, le secrétaire général a 
indiqué que la pandémie a surpris 
et mis à mal les secteurs sanitaires, 
économiques, sociales et sécuri-

taires. Il a ajouté que cette situation 
a eu des incidences négatives sur 
tout le système éducatif du pays, 
soulignant que la Mauritanie a très 
tôt adopté l’enseignement à dis-
tance.

M. Ahmedou Ould Adahy Ould 
Khteira a précisé que les établisse-
ments de l’enseignement supérieur 
ont, dès la première vague, mis 
en place des stratégies assurant 
l’enseignement à travers les plate-
formes.
Il a affirmé que, pour atténuer les 
effets du coronavirus, le départe-
ment a organisé, au cours de l’an-
née scolaire 2020-2021, des cours, 
des conférences, des forums et des 
soutenances de thèses de doctorat.
Le secrétaire général a assuré que 
l’aide précieuse de l’ALECSO de 

mille ordinateurs a joué un grand 
rôle dans la réussite de l’expérience 
de notre pays en matière d’ensei-
gnement électronique.
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Une mission du ministère de l’En-
vironnement et du Développement 
durable a examiné, samedi, avec 
des hommes d’Affaires émiratis 
les possibilités d’investissements  
dans la production d’un charbon 
ami de l’environnement, à partir des 
plantes locales communément dé-

nommées « Yor ».
La rencontre s’est déroulée au ni-
veau du stand mauritanien à l’ex-
position Dubaï Expo 2020 dans le 
cadre de la semaine de la foire dé-
diée au climat et la diversité biolo-
gique.
Au cours de cette réunion, la mis-

sion mauritanienne a exposé aux 
investisseurs émiratis l’expérience 
du pays aux plans industriel et tra-
ditionnel ainsi que les étapes de 
production du charbon ami de l’en-
vironnement ; charbon qui constitue 
une alternative pour celui non auto-
risé et dangereux pour l’environne-
ment.
La partie mauritanienne a mis en 
exergue la position géographique 
idéale du port de N’Diago et ses 
particularités exceptionnelles, sur-
tout au plan écologique ; port qui 
sera érigé en  pôle de développe-
ment et zone d’attraction des inves-
tissements.
Au terme de la réunion, les deux 
parties sont convenues de  la né-
cessité de maintenir les contacts 
et d’échanger les rapports et docu-
ments pour enrichir davantage les 
expériences passées.

Le général de division, M. Mohamed 
El Mokhtar Ould Cheikh Ould Men-
ni, commandant des Forces terrestres, 
a supervisé, jeudi, au nom du chef 
d’état-major général des Armées, la 
cérémonie de remise des diplômes 
d’une nouvelle promotion de sous-of-
ficiers d’active.
La cérémonie de remise de diplômes, 
organisée dans les locaux de l’École 
nationale des Sous-officiers d’Active 
de Kiffa, a été marquée par diverses 
parades militaires, au cours des-
quelles les diplômés ont montré leur 
savoir- faire dans les arts martiaux. 
Elle a donné lieu également à la re-
mise des grades aux sortants.
Dans un discours prononcé à cette 
occasion, le Commandant des Forces 
terrestres a expliqué que cette promo-
tion a suivi une formation militaire de 

base qui permettra à ses membres de 
porter le grade de sergent d’active, de 
rejoindre prochainement l’Armée de 
l’Air, et de suivre une formation tech-
nique afin d’accomplir leurs tâches 
futures, chacun dans son domaine de 
spécialisation, dans le cadre des mis-
sions de l’Armée de l’Air de défense 
de la patrie et de son intégrité territo-
riale. Il a attiré l’attention des sortants 
sur l’ampleur de leurs responsabi-
lités, ce qui doit les conduire à faire 
preuve de discipline et de sérieux et 
à améliorer et renforcer toujours leurs 
connaissances et aptitudes physiques 
pour bien mener la mission qui leur 
sera assignée.
Le commandant des Forces terrestres 
les a appelés aussi à s’en tenir stric-
tement à leur mission et à respecter 
le devoir de réserve et le secret mi-

litaire et à être particulièrement vi-
gilants vis-à-vis des réseaux sociaux 
et autres médias électroniques pour 
éviter la propagation d’informations 
à caractère sensible. Il a félicité le 
staff d’encadrement et la direction 
de l’École pour les efforts consentis, 
9 mois durant, pour former cette pro-
motion.
A son tour, le colonel Mohamed Le-
mine Ould Bilal, commandant de 
l’Ecole militaire des Sous-officiers 
d’Active, a affirmé que la remise 
des diplômes de cette promotion 
d’officiers techniques représentera 
un appui aux forces armées natio-
nales, à travers les connaissances et 
les compétences acquises au cours 
de leur formation intensive. Il a sou-
ligné les difficultés qui caractérisent 
la mission des militaires, notamment 
les sous-officiers en service, dans un 
monde où les dangers se sont multi-
pliés.
Il a ajouté que, dans la poursuite de 
ces objectifs, l’Ecole nationale des 
Sous-officiers d’Active a été créée 
depuis 2001. Elle a formé des pro-
motions qui tirent leur force et leur 
détermination de l’authentique esprit 
patriotique, l’esprit de l’armée natio-
nale et des forces armées.
La cérémonie de remise des diplômes 
de la promotion s’est déroulée en 
présence du wali de l’Assaba M. 
Mohamed Ould Ahmed Maouloud et 
des représentants des autorités sécuri-
taires de la wilaya.

Une mission du ministère de l’Environnement et du 
Développement durable a visité, vendredi, le parc d’El 
Ejban et un zoo aux Émirats Arabes Unis, dans le cadre 
des festivités commémoratives de la semaine du climat 
et de la biodiversité de l’Expo Dubai 2020.
Au cours de cette visite, le directeur du Climat et de 
l’Economie verte et celui du Parc national d’Aouleygatt 
ont été informés sur la gestion des différentes espèces 
d’animaux vivant dans le parc.
A l’issue de ces  déplacements, la mission a tenu une ré-
union avec les responsables émiratis. Une réunion  sanc-
tionnée par la préparation d’un mémorandum d’entente 
entre le parc national d’Aouleygatt et celui d’El Ejban.

Une réunion par visioconférence du Fonds Monétaire International 
(FMI) sur la budgétisation sensible au genre, initiée par la Mauritanie, 
a été tenue jeudi. La directrice générale de l’Agence de Promotion des 
Investissements en Mauritanie (APIM), Mme Aissata Lam, y a participé 
à partir de Nouakchott. Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la présen-
tation d’un budget sensible au genre dont l’initiative est présentée par 
l’APIM et le ministère mauritanien des Finances afin d’inclure la notion 
de genre dans le budget. Le directeur général du Budget, M. Saadbouh 
Ould Rakkad, a également pris part à la rencontre aux côtés de la direc-
trice générale de l’APIM.

La présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Vatimetou Mint 
Abdelmalek, est rentrée jeudi soir à Nouakchott, en provenance de Paris 
où elle a participé aux activités de l’Initiative de Paris pour la préserva-
tion des forêts d’Afrique.
La participation de la présidente a été pour elle l’occasion de faire une 
présentation sur la ville de Nouakchott. Elle  a abordé les défis clima-
tiques auxquels Nouakchott  est confrontée et les efforts déployés par le 
gouvernement pour réduire leurs effets. Elle a appelé à promouvoir la 
décentralisation comme moyen de parvenir à un développement durable.

Au total quatre vingt six immigrants clandestins, qui se rendaient aux Iles 
Canaris ont été arrêtés, vendredi, au large de  Nouadhibou, a appris l’AMI 
d’une source sécuritaire. La source a indiqué que le groupe était arrêté 
après l’interception de son embarcation, en provenance du Sénégal,  par 
des éléments des garde-côtes mauritaniens. L’embarcation se rendait aux 
îles Canaries. Tous les membres du groupe sont de nationalité sénégalaise, 
selon la même source.Les 86 personnes  seront conduites à Nouakchott, en 
attendant d’être rapatriées vers leurs pays d’origine, suivant les procédures 
habituelles.

Dubaï expos 2020 : 
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L’opérationnalité du 6e bataillon 
mauritanien de maintien de la paix, 
qui se prépare à effectuer une mis-
sion en République Centrafricaine, 
a été hautement appréciée par des 
experts de l’ONU venus  récemment 
en Mauritanie pour évaluer la per-
formance du bataillon par rapport 
aux normes des Nations Unies, en 
particulier les conditions d’implica-
tion dans les missions de maintien 

de la paix.
Ces critères comportent l’exa-
men du niveau de préparation des 
membres du bataillon, l’évaluation 
du niveau de formation et des com-
pétences individuelles, ainsi que le 
niveau de discipline et des presta-
tions du bataillon sur le terrain.
Cette appréciation est le fruit d’en-
trainements militaires sur le terrain 
effectué par le bataillon au Centre de 

maintien de la paix et de formation 
opérationnelle dans la zone de Ouad 
Naga auxquels ont participé des ex-
perts de l’ONU du1er et le 9 octobre 
courant. Cette nouvelle évaluation 
s’ajoute aux mentions précédentes 
reçues successivement par les pré-
cédents bataillons mauritaniens, 
exerçant dans le maintien de la paix 
depuis 2014, date du début de l’en-
gagement de la Mauritanie dans les 
efforts de maintien de la paix et la 
préservation de la sécurité et de la 
stabilité sur le continent africain.
L’évaluation a été annoncée hier 
dimanche lors d’une réunion au 
troisième bureau de l’Etat-major 
général des Armées, présidée par 
l’amiral Ahmed Benouf, chef du 
3è bureau et en présence du colonel 
Sidi Ould Veirik, commandant du 
centre, le colonel Sid’Amed Ould 
M’heïmid, commandant du 6è ba-
taillon de maintien de la paix en Ré-
publique Centrafricaine et d’experts 
onusiens.

« Privilégier la femme et promou-
voir son leadership au sein de l’Etat 
et dans la société constitue l’une des 
principales priorités du Président de 
la République, Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani, visant 
à bâtir une société moderne où les 
droits de toutes les franges sont 
préservés ». C’est ce qu’a déclaré, 
samedi, le wali du Gorgol, M. Ah-
medna Ould Sidibe, à l’ouverture 
d’un atelier de renforcement des ca-

pacités de leaders des communautés 
contre la violence faite aux femmes 
et aux filles et l’amélioration de la 
participation politique de la femme.
Le wali a rappelé que la Mauritanie 
avait ratifié toutes les conventions 
internationales relatives aux droits 
et à l’autonomisation de la femme 
politiquement et socialement, et qui 
sont en harmonie avec les enseigne-
ments de notre religion l’Islam.
M. Ould Sidibe a, également, salué 

le courage de la femme et son enga-
gement pour la préservation de ses 
droits. Il a, enfin, remercié les parte-
naires au développement, surtout les 
agences des Nations-Unies pour le 
soutien aux efforts de l’Etat dans le 
domaine de la promotion féminine.
Pour sa part, Mme Mariem Baba Sy, 
présidente du Réseau des Femmes 
parlementaires de Mauritanie, a 
souligné que la rencontre sera axée 
sur la participation politique de la 
femme, afin de renforcer sa posture 
au sein de la société et la rendre plus 
apte et mieux outillée pour arracher 
davantage de ses droits légitimes.
De son côté, le maire de Kaédi, M. 
Tahara Bardji, a salué le choix de 
sa commune pour abriter cet atelier 
qui vise l’atteinte de ces objectifs 
portant protection des droits de la 
femme. La rencontre, qui durera 
quatre jours, profite à des femmes 
élues et activistes dans la société 
civile issues des wilayas du Gorgol, 
du Brakna, du Trarza et du Guidi-
makha.

Le wali de l’Assaba, M. Mohamed 
Ould Ahmed Maouloud a présidé, 
vendredi à l’école relevant du Ré-
seau de la Petite Enfance à Kiffa, 
l’ouverture de l’année préscolaire.
Dans un mot prononcé, à cette oc-
casion, le wali a souhaité que cette 
année, qui intervient après deux 
années de covid-19, soit celle  de 
la persévérance. Il a précisé que la 
politique de l’État accorde une place 
de choix à l’enseignement, en parti-
culier la formation et l’encadrement 
de la petite enfance.
De son côté, la présidente du Réseau 
de la Petite Enfance de l’Assaba, 
Mme Raghyetou Mint Sidina a af-
firmé que la présente année scolaire 

demande la conjugaison des efforts 
de tous. Elle a, également, souligné 
que le réseau a toujours apporté sa 
contribution pour soutenir l’éduca-

tion de la petite enfance.
Des membres du réseau ont remis 
des prix aux lauréats de l’année der-
nière.

Gorgol : 

« Sensibiliser les parents sur l’en-
registrement des enfants dans les 
classes aux premiers jours de la ren-
trée scolaire », tel est l’objectif d’une 
journée de sensibilisation, organisée, 
vendredi, à Dar Naïm, wilaya de 
Nouakchott- Nord, par la Fédération 
nationale des Associations des Pa-
rents d’Elèves, sous la supervision du 
conseiller du ministre de l’Education 
nationale en charge des Relations 
avec les Syndicats et la société civile, 
M. Mohamed Sidi Mezroug.
Ouverte par des versets du Saint 
Coran, la journée a donné lieu à des 
interventions et des contributions de 
la part du maire et de l’inspecteur dé-
partemental de l’Education nationale 
de Dar-Naïm et des associations des 
parents d’élèves dans trois wilayas de 
Nouakchott ainsi que les autres inter-
venants dans le secteur éducatif.
Dans un mot à cette occasion, le pré-
sident la Fédération nationale des 
Associations des Parents d’Elèves(F-
NAPE), M. Ahmed Ould Sghaïr, a 

salué l’action entreprise par les pou-
voirs publics pour rehausser le niveau 
de notre système éducatif, en applica-
tion des orientations du Président de 
la République, Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani, visant 
à améliorer la qualité de l’enseigne-
ment et à le rendre plus adapté aux 
exigences de l’heure et aux impératifs 
de la mondialisation.
«Ces orientations ont été traduites 
dans les faits par le gouvernement du 
Premier ministre, Monsieur Moha-
med Ould Bilal, à travers la mise en 
œuvre de plusieurs programmes vi-
sant à affiner notre système éducatif 
», noté, M. Ould Sghaïr
Le président  de la FNAPE a, par la 
suite, exhorté les parents à enregistrer 
leurs enfants dans les écoles le plus 
vite que possible.
M. Ould Sghaïr a, enfin, remercié les 
autorités administratives et commu-
nales pour leur parfaite collaboration 
avec la FNAPE.

Le bureau politique du parti Al-Islah a tenu, samedi à Nouakchott sa pre-
mière session sous le slogan «chers militants du parti, vous êtes le parti».
Dans son discours, le président du parti, M. Mohmed Ould Mohamed Salem 
Ould Talebna, a présenté les principaux objectifs visés par Al-Islah pour 
assurer le développement et la prospérité du pays.
Il a indiqué que le parti soutient l’action du Président de la République, 
Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani visant la 
réforme du pays. Il a, loué, par la suite, les réalisations déjà accomplies.
M. Mohamed Ould Mohamed Salem Ould Talebna a salué l’attitude de l’ap-
pareil exécutif qui n’entrave pas le processus du dossier de la corruption. Il 
a enfin annoncé la participation du parti aux prochaines consultations afin 
de contribuer à la création d’un système de bonne gouvernance basé sur les 
valeurs de la citoyenneté, le libre choix démocratique et l’alternance.

Le bateau de pêche (Bonté Branco) consigné par la société (Arecka frigo) a 
chaviré en haute mer ce dimanche 10 octobre 2021 avec à bord un équipage 
de vingt-deux marins dont 18 Mauritaniens et quatre étrangers.
L’intervention du bateau garde côte (Arguine) a permis le sauvetage de 20 
personnes de l’équipage tandis que deux autres sont portées disparues. Il 
s’agit de Yeslem Ould Mbareck et Abdel Kerim Ould Mbareck.
Les vingt autres membres de l’équipage sont sains et saufs à bord du bateau 
Arguine et les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus.
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La possibilité de vie sur la planète Mars est une 
hypothèse historique formulée en raison de la 
proximité et des similitudes entre cette planète et 
la Terre. Les premières investigations sérieuses à 
ce sujet datent du XIXe siècle et se poursuivent 
aujourd’hui, notamment à l’aide des missions 
d’explorations in situ. Car, bien que les « Mar-
tiens » constituent un élément récurrent dans les 
divertissements populaires tels que le cinéma et 
la bande-dessinée, la présence de vie sur Mars, 
actuelle ou passée, reste une question ouverte. Si 
la première observation des calottes polaires mar-
tiennes date du milieu du XVIIe siècle, c’est au 
cours de la seconde partie du XVIIIe siècle que 
William Herschel constate la variation alternative 
de leur superficie sur chaque hémisphère en fonc-
tion des saisons. Vers 1850, les astronomes ont mis 
en évidence certaines similitudes entre Mars et la 
Terre. La durée du jour est en effet sensiblement la 
même sur les deux planètes, tout comme l’inclinai-
son de l’axe de rotation qui engendre l’alternance 
des saisons (bien que l’année martienne soit envi-
ron deux fois plus longue que son équivalente ter-
restre). Ces observations conduisent à l’hypothèse 
que les zones sombres visibles sur Mars corres-
pondraient à des océans, tandis que les zones plus 
claires seraient des continents. Il est alors naturel 
de supposer que Mars peut abriter certaines formes 
de vie.

Les théories concernant la vie sur Mars se multi-
plient à la fin du XIXe siècle, à la suite des ob-
servations de canaux martiens — qui finalement 
se révéleront n’être que de simples illusions d’op-
tique. Ainsi, en 1895, l’astronome américain Perci-
val Lowell publie son livre Mars, suivi en 1906 par 
Mars et ses canaux, dans lesquels il propose l’idée 
que ces canaux sont le fruit d’une civilisation dispa-
rue depuis longtemps. Cette théorie est notamment 
reprise par l’écrivain britannique H. G. Wells dans 
son ouvrage La Guerre des mondes (1898), qui dé-
crit une invasion de la Terre par des êtres venant 
de Mars et fuyant sa dessiccation. Les analyses 
spectroscopiques de l’atmosphère de Mars com-
mencent en 1884. L’astronome américain William 
Wallace Campbell montre alors qu’elle ne contient 
ni oxygène, ni eau. En 1909, profitant de la plus 
faible distance entre Mars et la Terre depuis 1877, 
les astronomes braquent les meilleurs télescopes 
du monde sur la planète rouge. Ces observations 
permettent de mettre définitivement fin à la théorie 
des canaux. En 1965, la sonde américaine Mariner 
4 est la première à effectuer avec succès un survol 
de Mars, transmettant ainsi les premières images 
de sa surface. Les photographies révèlent une pla-
nète aride sans aucun signe de rivière, d’océan, ou 
de vie. Elles montrent cependant de vastes zones 
recouvertes de cratères, ce qui traduit une inacti-
vité tectonique et météorologique depuis environ 
quatre millions d’années. La sonde constate éga-
lement l’absence de magnétosphère qui aurait pro-
tégé la planète des rayons cosmiques hostiles à la 
vie. Elle parvient à mesurer la pression atmosphé-
rique de Mars : environ 6 hPa (contre 1013 hPa sur 
Terre), ce qui interdit l’existence d’eau liquide en 
surface. Depuis Mariner 4, la recherche de vie sur 
Mars se concentre sur la recherche d’organismes 
vivants simples, semblables aux bactéries, plutôt 
que d’organismes multicellulaires, pour lesquels 
l’environnement est trop hostile. Au milieu des 
années 1970, le principal objectif du programme 
Viking est de procéder à des expériences de détec-
tion de micro-organismes dans le sol martien. Les 
tests sont conçus pour rechercher des formes de vie 
similaires à celles que l’on peut trouver sur Terre. 
Sur les quatre expériences mises en œuvre, seule 
l’expérience « Labeled Release » (correspondant 
à la détection d’organismes hétérotrophes) four-
nit un résultat apparemment positif, montrant une 
augmentation de la production de 14CO2 lors de 
la première exposition du sol martien à un milieu 
riche en eau et en nutriments. Mais les scienti-
fiques s’accordent aujourd’hui à dire que ces ré-
sultats sont le fruit de processus non biologiques et 
rappellent que l’expérience « GC-MS » n’a détecté 
aucune molécule organique. Néanmoins, de nom-
breuses interprétations différentes existent toujours 
quant à ces expériences. Un des concepteurs de « 
Labeled Release », Gilbert Levin, pense ainsi que 
ses résultats sont un diagnostic définitif sur la vie 
sur Mars. Cependant, cela est contesté par de nom-

breux scientifiques, qui affirment que des espèces 
superoxydantes présentes dans le sol pourraient 
avoir produit ces effets sans présence de vie. Un 
consensus quasi général a dès lors rejeté les don-
nées de l’expérience LR comme une preuve de vie, 
parce que les chromatographes en phase gazeuse 
et spectromètres de masse, visant à identifier les 
matières organiques naturelles, n’ont pas permis 
de détecter de molécules organiques3. Les résultats 
de la mission Viking concernant la vie sont donc 
considérés par la majorité des experts au mieux 
comme non concluants, au pire comme nuls. En 
2007, lors d’un séminaire du Laboratoire de géo-
physique de la Carnegie Institution à Washington, 
l’expérience de Gilbert Levin a été évaluée une 
fois de plus . Levin affirme toujours que ses don-
nées originales sont correctes. Ronald Paepe, un 
édaphologue (spécialiste des sols), a déclaré lors 
du congrès de l’Union européenne des géosciences 
que la détection récente d’argiles phyllosilicates 
sur Mars pouvait résulter d’une pédogenèse éten-
due à toute la surface de la planète5. L’interpréta-
tion de Paepe voit la surface de Mars comme un sol 
actif coloré en rouge par des éons d’érosion, causée 
par l’eau, la végétation et l’activité microbienne. 
Une équipe de chercheurs de l’Université nationale 
autonome du Mexique, dirigée par Rafael Navar-
ro-Gonzalez, a quant à elle conclu que le matériel 
utilisé (TV-GC-MS) par le programme Viking 
pour rechercher des molécules organiques pouvait 
ne pas être assez sensible pour détecter de faibles 
niveaux de composés organiques6. En raison de la 
simplicité de manipulation des échantillons, TV-
GC-MS est encore considérée comme la méthode 
standard de détection organique pour les futures 
missions martiennes. Navarro-González suggère 
ainsi que la conception des futurs instruments de 
recherche de matière organique sur Mars intègre 
d’autres méthodes de détection.

Aucune autre sonde martienne, depuis Viking, n’a 
cherché de signes de vie dans le régolithe martien. 
Les missions récentes de la NASA ont mis l’accent 
sur la question de la présence de l’eau liquide sur 
Mars, sous forme de lacs, dans un lointain passé. 
En effet, les scientifiques ont trouvé de l’hématite, 
un minéral qui se forme en présence d’eau. 
Beaucoup de scientifiques ont longtemps tenu cette 
présence comme allant presque de soi sur la base 
des divers reliefs géologiques de la planète, mais 
d’autres ont proposé différentes explications, l’éro-
sion éolienne, des océans d’oxygène, etc. Ainsi, la 
mission du Mars Exploration Rovers de 2004 n’a 
pas été la recherche de la vie présente ou passée, 
mais les preuves d’eau liquide à la surface de Mars 
dans l’antique passé de la planète. En juin 2000, 
la preuve de cours d’eau sous la surface de Mars a 
été découverte sous la forme de ravines17. Des ré-
serves d’eau liquide à grande profondeur, à proxi-
mité du noyau de la planète, pourraient constituer 
aujourd’hui l’habitat de la vie. Toutefois, en mars 
2006, les astronomes ont annoncé la découverte 
des ravines similaires sur la Lune, qui ne semble 
jamais avoir eu de l’eau liquide à sa surface. Les 
astronomes suggèrent que les ravines pourraient 
être le résultat d’impacts de micrométéorites ou 
de la sublimation du dioxyde de carbone. En mars 
2004, la NASA a annoncé que son robot Oppor-
tunity avait découvert des preuves que la planète 
Mars a été, dans un passé lointain, une planète hu-
mide20. Cela a suscité l’espoir que la preuve de 

vie dans le passé pourrait être trouvée sur la pla-
nète aujourd’hui.En décembre 2006, la NASA a 
montré des images prises par la sonde Mars Global 
Surveyor qui ont suggéré que de l’eau jaillissait de 
temps en temps à la surface de Mars. Les images 
ne montrent pas de l’eau ruisselante. Au contraire, 
elles ont montré des changements dans les cra-
tères et les dépôts de sédiments, en fournissant 
des éléments de preuve encore plus forts que de 
l’eau avait ruisselé à travers eux pas plus tard que, 
il y a plusieurs années, et pourrait peut-être le faire 
encore aujourd’hui. Certains chercheurs sont scep-
tiques sur l’action d’eau liquide dans l’évolution de 
la surface vue par la sonde. Ils ont dit que d’autres 
matériaux comme le sable ou la poussière peuvent 
circuler comme un liquide et produire des résultats 
similaires. Une analyse du grès de Mars, en utili-
sant les données obtenues à partir de spectromé-
trie en orbite, suggère que les eaux qui existaient 
auparavant sur la surface de Mars auraient eu une 
trop grande salinité pour subvenir à la plupart des 
formes de vie terrestres. Tosca et al. ont constaté 
que l’eau martienne dans les lieux qu’ils avaient 
étudiés avait une activité de l’eau, aw  0,78 à 0,86 
— un niveau fatal à la plupart de la vie terrestre. 
L’haloarchaea, cependant, est capable de vivre 
dans des solutions hypersalines, jusqu’au point de 
saturation. Le Phoenix Mars Lander de la NASA, 
qui a atterri dans la plaine arctique de Mars en mai 
2008, a confirmé la présence de glace d’eau près 
de la surface. Cela a été confirmé lorsque des ma-
tériaux brillants, exposés par le creusement du bras 
de la sonde, se sont vaporisés et ont disparu en 3 à 
4 jours. Cela a été expliqué par de la glace sous la 
surface, exposée par le creusement, qui a sublimé 
par l’exposition à l’atmosphère. En juillet 2018, 
l’analyse et la découverte de supposées masses 
d’eau liquide, plus exactement de saumure, sous un 
kilomètre et demi de glace dans la région Planum 
Australe près du pôle sud, grâce aux observations 
par le radar embarqué MARSIS de la sonde Mars 
Express, effectuées entre 2012 et 2015, relance les 
débats sur les possibilités de vie sur la planète. Ce 
lac sous-glaciaire de 20 km de diamètre serait à 
une température de —74 °C, et maintenu à l’état 
liquide par une forte concentration en sels. Cepen-
dant,  la résolution du radar (5 km) ne permet pas 
d’être totalement affirmatif.                                                        

Des traces de méthane dans l’atmosphère de mars 
ont été découvertes en 2003 et vérifiées en 2004. 
La présence de méthane est très intrigante, car ce 
gaz est instable, cela indique qu’il doit y avoir une 
source sur la planète pour entretenir un tel taux 
dans l’atmosphère. On estime que Mars doit pro-
duire 270 tonnes de méthane par an; les impacts 
de météorites ne participant qu’à hauteur de 0,8 
% à cette production. Des sources géologiques de 
méthane comme la serpentinite sont possibles, le 
manque de volcanisme, d’activité hydrothermale 
ou point chaud n’est pas favorable au méthane géo-
logique. En 2012,  des chercheurs cosmochimistes 
publient un article dans la revue Nature, observant 
le fait que des matériaux organiques pouvant être 
contenus dans des micrométéorites produisent du 
méthane en quantité non négligeable sous l’action 
des ultraviolets. Cette production de méthane se 
renforçant avec une augmentation des tempéra-
tures ceci correspond aux régions où justement on 
observe une plus grande concentration de méthane 
c’est-à-dire les régions équatoriales. L’existence 
de vie sous la forme de micro-organismes tels les 

méthanogènes est une source possible, mais non 
encore prouvée. S’il y a de la vie martienne mi-
croscopique produisant du méthane, elle réside 
probablement profondément en dessous de la sur-
face, où il fait encore assez chaud pour permettre à 
l’eau liquide d’exister.

En février 2005, il a été annoncé que le Planetary 
Fourier Spectrometer (PFS), embarqué sur Mars 
Express Orbiter de l’Agence spatiale européenne, 
a détecté des traces de formaldéhyde dans l’atmos-
phère de Mars. Vittorio Formisano, le directeur de 
la PFS, a spéculé que le formaldéhyde pouvait être 
le sous-produit de l’oxydation du méthane et, selon 
lui, pouvait fournir la preuve que Mars est géolo-
giquement très active, ou héberge des colonies de 
vie microbienne. Les scientifiques de la NASA ont 
considéré ces résultats préliminaires comme une 
piste méritant d’être suivie, mais ils les ont égale-
ment rejetés comme preuve de vie.

En mai 2007, le rover Spirit a perturbé une parcelle 
de terrain avec ses roues en panne, découvrant une 
région extrêmement riche en silice (90 %). La ca-
ractéristique n’est pas sans rappeler l’effet d’une 
source chaude et/ou de vapeur d’eau entrant en 
contact avec des roches volcaniques. Les scienti-
fiques estiment que ce témoignage d’un passé de 
l’environnement peut avoir été favorable à la vie 
microbienne, et leur théorie sur l’origine possible 
est que la silice a été produite par l’interaction du 
sol avec les vapeurs acides produites par l’activité 
volcanique en présence d’eau. Un autre aurait pu 
être depuis l’environnement d’une source d’eau 
chaude.

Dark dune spots (« taches sombres sur les dunes 
»), aussi appelées « martian spiders » (« araignées 
martiennes »), sont des caractéristiques que l’on 
peut voir principalement dans la région polaire 
sud (entre 60° et 80° de latitude) de Mars, sur ou 
sous la calotte glaciaire polaire. Les taches ont été 
découvertes sur des images prises par la sonde 
Mars Global Surveyor en 1998-1999. Les taches 
apparaissent au début du printemps martien et 
disparaissent avant le début de l’hiver.Une théo-
rie sur l’origine biologique possible des taches a 
été émise par une équipe hongroise, ils proposent 
que les taches soient des colonies de micro-orga-
nismes martiens photosynthétiques, qui vivent 
sous la couche glaciaire. Lorsque le Soleil revient 
au pôle au début du printemps, la lumière pénètre 
dans la glace, les micro-organismes la photosyn-
thétisent réchauffant leur environnement immédiat 
; une poche d’eau liquide, qui devrait normalement 
s’évaporer instantanément dans l’atmosphère té-
nue de Mars, est prise au piège dans la glace.
Quand la couche de glace s’amincit, les micro-or-
ganismes sont vus en gris. Quand elle a complè-
tement fondu, ils se dessèchent rapidement et 
tournent au noir, entourés d’une auréole grise. La 
bactérie haloarchaea « éprise de sel » a été propo-
sée pour être utilisée comme un « modèle » pour 
étudier ces hypothétiques extrêmophiles de Mars.
La théorie actuelle de la NASA, est que les taches 
sont composées de fragments de cendres basal-
tiques, soit d’agrégats de poussière sombre qui for-
meraient des résidus de sublimation43. Bien que 
l’Agence spatiale européenne (ESA) n’ait pas en-
core formulé une théorie, elle a indiqué que l’em-
placement et la forme des taches sont en contradic-
tion avec une explication physique.

En 1965, la sonde Mariner 4 a découvert que la 
planète Mars n’a pas de champ magnétique glo-
bal qui permettrait de protéger la planète contre 
les conséquences potentiellement mortelles du 
rayonnement cosmique et du rayonnement solaire, 
les observations faites à la fin des années 1990 par 
la sonde Mars Global Surveyor ont confirmé cette 
découverte45. Les scientifiques conjecturent que 
l’absence de protection magnétique a permis au 
vent solaire de souffler une grande partie de l’at-
mosphère de Mars au cours de plusieurs milliards 
d’années.En 2007, il a été calculé que les dégâts 
causés par le rayonnement cosmique sur l’ADN et 
l’ARN ont repoussé la vie sur Mars à une profon-
deur d’au moins 7,5 mètres46. En conséquence, le 
meilleur espoir pour une histoire de la vie sur Mars 
réside dans un environnement qui n’a pas encore 
été étudié : le sous-sol.



HORIZONS

H O RI ZO N S 8
 ÉDITÉ PAR L’AGENCE MAURITANIENNE D’INFORMATIONQUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATIONS

N° 8135 DU LUNDI 11 OCTOBRE 2021
ENVIRONNEMENT

Deux types d’exploitations minières 
sont mises en œuvre en fonction de la 
profondeur du gisement : les mines à 
ciel ouvert et les mines souterraines. 
Ces dernières présentent davantage 
de risques en raison des problèmes 
de ventilation et d’éboulement. Néan-
moins, toute exploitation, de l’extrac-
tion à l’utilisation du charbon, expose 
les travailleurs à de multiples dangers. 
Lors de l’exploitation du charbon, les 
mineurs sont exposés à l’inhalation 
de poussières de charbon et de silice 
cristalline, provenant de la rupture 
des roches et entraînant différentes at-
teintes pulmonaires dont la silicose. À 
un stade évolué, cette maladie devient 
invalidante et souvent mortelle. L’ex-
position à la silice est de plus associée 
à un risque élevé de tuberculose et de 
cancer du poumon. Selon l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE), la 
Chine serait particulièrement concer-
née, avec sur un total de 6 millions de 
mineurs, 600 000 personnes atteintes 
d’affections pulmonaires en 2010. Près 
de 80% de ses mineurs sont des tra-
vailleurs migrants, donc difficilement 
identifiables : le bilan humain pourrait 
être beaucoup plus lourd. Les travail-
leurs sont exposés à des émissions de 
gaz en milieu confiné :  le méthane 
(CH4), le CO2 et l’azote se substituent 
à l’oxygène de l’air inhalé. En forte 
concentration, ils agissent comme des 
gaz asphyxiants ;   le sulfure d’hydro-
gène (H2S) est un gaz toxique présent 
naturellement dans le charbon, dont 
l’effet majeur est de provoquer des 
troubles neurologiques : il paralyse le 
système nerveux, ce qui empêche les 
poumons de fonctionner ;   un incendie 
dans la mine a pour conséquence de 
produire du monoxyde de carbone. Ce 
gaz toxique mortel est immédiatement 
absorbé par le système sanguin : il in-
hibe le transport d’oxygène nécessaire 
à l’organisme. Il s’agit d’un des acci-
dents les plus fréquents de l’exploita-
tion des mines. Il menace l’intégrité 
physique des mineurs en causant frac-
tures, entorses et parfois écrasement 
total. Les chutes de blocs touchent 
toute exploitation bien que les mines 
souterraines soient les plus concernées. 
Les travaux miniers perturbent généra-
lement les circulations superficielles et 
souterraines des eaux car il faut éviter 
l’ennoyage des mines. Une panne du 
système de pompage ou une modifica-
tion du débit des sources et des cours 
d’eau peut subvenir, provoquant une 
inondation brutale de la mine si aucune 
mesure de prévention n’a été prise. 
Réunissant combustible, oxygène et 
chaleur, les mines sont un terrain pro-
pice aux incendies. Le combustible est 

constitué par les veines de charbon, 
l’oxygène est apporté par l’aérage de la 
mine et la source de chaleur ou la mise 
à feu peut par exemple provenir des 
équipements à moteur diesel ou élec-
triques. Les courants d’aérage dans les 
mines souterraines peuvent transpor-
ter des fumées et des résidus toxiques 
de combustion dans tout ou partie de 
la mine. Par cette voie, les feux eux-
mêmes peuvent s’étendre rapidement 
à toute la mine et déclencher des ex-
plosions. Une explosion peut détruire 
les systèmes de ventilation, provoquer 
un affaissement de la mine, bloquer les 
issues de secours et piéger les mineurs 
dans une situation où l’oxygène est 
remplacé par des gaz asphyxiants. Lors 
de l’exploitation minière, du grisou 
(gaz composé presque exclusivement 
de méthane) est libéré de la veine de 
charbon et des couches rocheuses en-
vironnantes. Il présente un risque d’ex-
plosion élevé en milieu confiné, lors-
qu’il est concentré dans l’air entre 5 % 
à 15% (coup de grisou). La production, 
le transport et le traitement du charbon 
produisent des aérosols de poussière 
de charbon inflammables et explosifs 
(croup de poussier). 

L’industrie charbonnière est fortement 
critiquée en raison de son impact envi-
ronnemental. L’extraction du charbon 
peut entraîner l’érosion des sols ou la 
pollution des nappes phréatiques. Si 
l’exploitation à ciel ouvert est moins 
dangereuse pour les travailleurs, elle 
dénature plus notablement les sites. 
En effet, ces mines peuvent s’étendre 
sur des kilomètres carrés à des dizaines 
de mètres de profondeur. L’extraction 
minière provoque aussi l’émission de 
gaz dans l’atmosphère : du soufre et 
de l’oxyde de souffre (responsables 
de pluies acides) ainsi que des gaz à 
effet de serre (GES) : méthane, CO2, 
oxydes d’azote. D’ailleurs, ces émis-
sions peuvent se poursuivre après l’ar-
rêt de la production de charbon. Les 
feux et les explosions dans les mines 
sont également une source d’émissions 
de CO2. La combustion du charbon 
dans les centrales thermiques est une 
source de polluants atmosphériques 
dont le radon, un gaz naturel radioactif 
transporté par les fumées émises. La 
combustion du charbon génère deux 
sortes de cendres, dites carbocendres :   
les premières, issues des fours des cen-
trales thermiques, enfouies dans le sol 
sans précaution, peuvent contaminer 
les nappes phréatiques ;  les secondes 
sortent des cheminées sous forme de 
suies acides, récupérées par pulvéri-
sation d’eau, ce qui les alourdit et les 
fait tomber au sol. Elles sont alors stoc-
kées dans des bassins sous forme d’une 

boue concentrée en produits toxiques 
et en métaux lourds comme le mer-
cure. Certaines carbocendres peuvent 
également être recyclées. Lors de rup-
tures ou de fuites au niveau de bassins 
de stockage, il peut se produire des 
catastrophes environnementales. Le 
nombre d’accident répertoriés en 2009 
a néanmoins baissé de 17% par rapport 
à 2008 à 1616. Dans le même temps 
le nombre de morts tombait à 2 631, 
soit une réduction de 18%. Il y a en-
viron 1 000 incendies dans des mines 
de charbon chaque année. Le nombre 
de victimes directes dans les mines et 
indirectes reste difficile à évaluer et ne 
se cantonne pas aux pays en dévelop-
pement, comme l’atteste la mort de 27 
mineurs en Nouvelle-Zélande en no-
vembre 2010 suite à un coup de grisou. 
Plus récemment, un autre coup de gri-
sou dans la mine de Soma en Turquie a 
provoqué la mort de 301 personnes en 
mai 2014. Les mines chinoises restent 
cependant réputées comme particu-
lièrement meurtrières. Voici quelques 
chiffres propres aux trois pays pos-
sédant les plus grandes réserves au 
monde.

Une briquette est un bloc de matière 
inflammable utilisé comme carburant 
pour démarrer et maintenir un feu. Les 
résidus provenant de l’agriculture et de 
la sylviculture par exemple la bagasse, 
les enveloppes de café, la sciure, et la 
bourre de coco sont une source pré-
cieuse de matières premières lors de 
la fabrication de briquettes .Celle-ci se 
fait en plusieurs étapes. Après collecte, 
les déchets du bois ou de l’agro-indus-
trielle sont séchés avant d’être trans-
formés en charbon dans une meule. La 
biomasse carbonisée est ensuite mé-
langée avec de l’eau et des liants dis-
ponibles localement tels que l’amidon, 
la gomme arabique, la mélasse, l’ar-
gile, etc. Enfin, le mélange (charbon 
de bois en poudre + liant) est pressé en 
briquettes. Les pressoirs en forme de 
pistons à vis sont les technologies les 
plus largement utilisées dans les pays 
en voie de développement alors que 
dans les pays développés les pressoirs 
en rouleau sont plus fréquents. La ca-
pacité de production des pressoirs à vis 
est de l’ordre de 40 à 70 kg par heure. 
Après une étape de séchage, les bri-
quettes vont développer la résistance et 
la stabilité requise. Les  briquettes de 
charbon tirés des déchets de la  forêt 
et des déchets agricoles, avec environ 
20 % d’argile produisent environ 12 
MJ / kg en fonction de la composition 
du charbon de bois. De plus amples in-
formations sur la génération de revenu 
basée sur l’énergie tirée à partir des 
briquettes de charbon dans les zones 

rurales peuvent être trouvées dans le 
livret briquettes de charbon de bois 
de la biomasse. Le Programme de la 
GIZ pour la promotion des énergies 
renouvelables, de l’électrification ru-
rale et de l’approvisionnement durable 
en combustibles domestiques (PERA-
COD) au Sénégal a documenté leur 
expérience sur le site PERACOD. 
                        

Le commerce de charbon de bois dans 
de nombreux pays africains est essen-
tiellement informel et il est caractéri-
sé par un taux de roulement élevé. Il 
n’y a pas réellement de stockage. Tous 
les stocks produits sont rapidement 
consommés. Le commerce du char-
bon est visible à travers les villes et 
les régions environnantes. Les routes 
du centre-ville, ainsi qu’en périphérie 
et à proximité des zones de produc-
tion, sont bordées de sacs de charbon 
à vendre.
Le commerce du  charbon de bois est 
un segment clé dans la chaîne d’appro-
visionnement / demande, et les conces-
sionnaires sont les principaux acteurs 
dans ce domaine. Les transporteurs 
servent souvent d’intermédiaires ou de 
grossistes. Les camions et les camion-
nettes sont les transports motorisés les 
plus populaires  en raison de leur ca-
pacité de charge. Le charbon n’est pas 
une marchandise lourde, mais il est en-
combrant. Les vélos sont la forme non 
- motorisée la plus communément uti-
lisés pour le transport. Certains portent 
jusqu’à cinq sacs de charbon. En outre, 
l’utilisation des charrettes est aussi une 
forme remarquable de transport. Dans 
les zones inaccessibles par les moyens 
de transport cités si dessus ou sur de 
courtes distances, ce sont les Hommes 
qui transportent les sacs. Les frais de 
transports sont un élément essentiel 
non seulement dans la définition du 
prix du combustible en zone urbaine, 
mais aussi dans l’identification la zone 
à partir de laquelle ce combustible peut 
être fournis à des prix compétitifs.
Les bénéfices se retrouvent entre les 
mains de quelques intermédiaires, en-
gagés comme agents de transport ou 
grossistes. Au lieu d’être partagé équi-
tablement tout le long de la chaîne de 
valeur, les revenus circulent en boucle 
entre les commerçants et les consom-
mateurs qui y tirent jusqu’à 80 % des 
profits. Les bénéfices marginaux (20-
30 %) vont aux producteurs de charbon 
et très peu de communautés vivant à 
proximité des zones forestières en bé-
néficient.

La consommation de charbon est une 

question très controversée. Le pro-
cessus de transformation du bois en 
charbon résulte d’une perte d’énergie 
considérable, nécessitant beaucoup 
plus de ressources forestières pour pro-
duire la même quantité d’énergie. Cela 
a conduit de nombreux pays tels que le 
Kenya, la Tanzanie, la Gambie etc.,  à 
imposer des mesures d’interdictions 
du charbon. Toutefois, ces interdic-
tions ont eu peu de succès et l’utilisa-
tion du charbon continue d’augmenter 
du fait de l’urbanisation croissante. Le 
charbon brûle plus proprement que le 
bois ou la biomasse sèche, produisant 
des températures plus élevées. Il est 
moins cher à transporter et à stocker. 
Toutes ces raisons renforcent l’intérêt 
du consommateur pour le charbon et 
des mesures doivent être prises pour 
promouvoir les technologies de carbo-
nisation améliorées et ainsi réduire la 
quantité de biomasse brute nécessaire. 
La production de charbon de bois est 
un processus demandant une main-
d’œuvre intense, l’emploi d’un grand 
nombre de personnes à différentes 
étapes du processus de production et 
de distribution. On estime que la pro-
duction de charbon de bois génère 
entre 200 - 350 personnes par jour de 
travail et par Téra joule d’énergie. En 
comparaison, la production de kéro-
sène en demande 10. Une production 
durable de combustibles à base de bois 
(notamment de charbon) peut soute-
nir le développement rural grâce à un 
processus de production décentralisé, 
des distances de transport raccour-
cies présentant de faibles risques, des 
ressources disponibles localement et 
renouvelables et la possibilité l‘‘effica-
cité de la production et de la consom-
mation à court terme (foyers amélio-
rés, meules, etc.). Le charbon offre 
des avantages sanitaires, en raison des 
niveaux réduits de fumée, une combus-
tion plus propre, et une manipulation 
plus facile. Pour être bénéfique à l’en-
vironnement, les meules à haut rende-
ment et des sources renouvelables en 
bois sont nécessaires.
Pour atteindre cet objectif, des poli-
tiques sur le bois-énergie doivent être 
conçues dans le cadre d’une approche 
de développement (rural) durable, et 
les principes de contrôle local et de 
participation aux processus de planifi-
cation. Les avantages comparatifs des 
sources d’énergie produites et gérées 
localement doivent être pleinement 
exploités afin de stimuler la crois-
sance économique régionale. D’autres 
moyens pour établir des politiques de 
charbon de bois sont décrits dans l’ar-
ticle suivant: « Etablir des politiques de 
charbon de bois: contexte, processus et 
instruments, comme l’illustrent les cas 
de pays ».

Le charbon est une énergie d’origine fossile : il provient de la 
décomposition de végétaux enfouis dans le sol il y a près de 300 
millions d’années (ère carbonifère) en moyenne. Deuxième 
source d’énergie primaire (30,1%) après le pétrole (32,9%) et 
devant le gaz naturel (23,7%) en 2013, le charbon assure près 
de 41% de la production mondiale d’électricité. Il est utilisé 
par combustion dans des centrales électriques après extrac-
tion de gisements plus ou moins profonds. Actuellement, le 
charbon apparaît comme une énergie avantageuse, avec des 
réserves estimées à plus de 110 ans de consommation et des 
coûts d’exploitation stables et compétitifs. Toutefois l’indus-
trie charbonnière est exposée et expose à des risques profes-
sionnels et environnementaux. La plupart des risques humais 
liés au charbon sont des risques professionnels, bien que cer-
taines maladies, comme la fièvre charbonneuse, puissent être 
contractées dans un autre cadre. 
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Vivre dans l’inquiétude 
permanente a-t-il un 
impact sur la santé ? 

Quand vous avez des problèmes 
compliqués dans la vie, qui vous 
provoquent une angoisse per-
manente, vous avez l’impres-
sion de vous « user ». Eh bien 
ce n’est malheureusement pas 
qu’une impression. Le stress 
permanent est mauvais pour la 
santé, surtout quand il dure des 
décennies de suite. Vers 50 à 60 
ans, les personnes trop angois-
sées peuvent voir apparaître des 
problèmes de santé à tous les ni-
veaux :

Perturbations cardiaques
La pression artérielle s’élève à force 
de sécréter du cortisol, l’hormone 
du stress : c’est l’hypertension. Le 
rythme cardiaque, constamment 
élevé et sujet à de brutales accélé-
rations à chaque coup de stress, se 
dérègle : ce sont les arythmies.
Les personnes anxieuses ont un 
risque 60 % plus élevé d’accidents 
cardiovasculaires, selon une étude 
publiée dans The Lancet en 2017 .
Troubles du squelette et mal de dos
Des troubles du squelette et des ar-
ticulations peuvent survenir, à cause 
de muscles TROP TENDUS EN 
PERMANENCE.
Le mal de dos est une conséquence 
classique de l’anxiété.
Vieillissement du cerveau
Le cerveau souffre à tous les ni-
veaux, en particulier des consé-
quences d’un mauvais sommeil, 
perturbé par les angoisses. Il vieillit 
plus vite, oublie, peine à se concen-
trer, à apprendre, à maîtriser les 
sautes d’humeur.
Dérèglement intestinal, ulcères et 
reflux gastro-œsophagien
L’estomac est attaqué : les ulcères 

ainsi que le reflux gastrique sont 
provoqués par l’angoisse, d’autant 
plus qu’on mange mal, trop vite, en 
mâchant trop peu, et on peine à ava-
ler avec une gorge serrée. Les dents 
s’usent plus vite, car les personnes 
stressées ont tendance à contracter 
la mâchoire, et frotter les dents (bru-
xisme). Les acides qui remontent 
dans la bouche abîment les dents.De 
l’eczéma peut apparaître. Les che-
veux blanchissent prématurément, 
et tombent.
Cancer
Enfin, l’anxiété permanente accroît 
très probablement le risque de can-
cer.
La Ligue contre le cancer affirme 
que « les études ne trouvent pas de 
corrélation significative entre stress 
et cancer. Qu’elles soient rétros-
pectives ou prospectives, donc plus 
rigoureuses puisque sans biais, les 
études donnent des résultats contro-
versés  ». Mais elle reconnaît aussi 
que l’anxiété fait monter la produc-
tion de cytokines, des messagers du 
système immunitaire qui accrois-
sent l’inflammation, associée à de 
nombreuses maladies dont le can-
cer. Pour cette raison, de nombreux 

praticiens estiment que le cancer est 
favorisé par le stress.
Que faire ?
Vous débarrasser de ces angoisses 
permanentes qui vous rongent est 
donc une priorité pour votre santé. 
Mais agir contre son anxiété, c’est 
TOUTE UNE AVENTURE.
En aucun cas, cela ne peut se résu-
mer à prendre un médicament, ni 
même une tisane ou des granules, 
même si cela peut aider, bien sûr. Le 
problème est que l’être humain fait 
effectivement face à des choses an-
goissantes : la vie est angoissante, la 
mort est angoissante, et tout ce qui 
se passe entre la naissance et la mort 
est particulièrement angoissant !!
L’angoisse n’est donc pas une mala-
die. C’est, au contraire, un état très 
commun. Le plus étonnant, au fond, 
c’est que certaines personnes réus-
sissent à ne pas être angoissées, vu 
tous les dangers que l’existence fait 
courir. C’est encore plus vrai quand 
vous avez la responsabilité d’autres 
personnes : si vous avez des enfants, 
en particulier, comment ne pas être 
angoissé pour eux, pour leur futur, 
ou pour tout ce qui peut leur arriver 
dans la vie et que vous ne maîtrisez 

pas ?? La solution, peut-être, est 
de commencer par nous accepter 
comme nous sommes : légitime-
ment angoissés.C’est déjà énorme 
: cela nous permet de ne pas nous 
angoisser d’être angoissés !
Être compréhensif avec nous-
mêmes, en reconnaissant que nous 
avons bien le droit d’être angoissés, 
étant donné la situation. Ensuite, 
il faut se retrousser les manches, 
et travailler à éliminer les sources 
d’angoisse sur lesquelles nous pou-
vons agir.
Par exemple, si je suis angoissé 
d’être cambriolé la nuit, peut-être 
pourrais-je envisager d’adopter un 
chien. Tous les agents d’assurances 
vous le diront : les personnes qui ont 
un chien se font bien moins souvent 
visiter que les autres. Si je suis an-
goissé par des dettes, aller voir un 
conseiller financier qui m’aidera 
à me désendetter peu à peu. Si je 
suis angoissé par la peur du cancer, 
adopter un mode de vie et une ali-
mentation anticancer.
 Si je suis angoissé d’être licencié, 
aller voir mon responsable et lui 
demander ce que je peux faire pour 
limiter mon risque d’être licencié. 
S’il ne me propose aucune piste, 
commencer tout de suite à chercher 
un autre travail où je serai mieux re-
connu et pourrai me sentir moins en 
insécurité. Ou n’importe quel autre 
point sur lequel vous pouvez agir 
à votre rythme, sans vous mettre 
une pression… angoissante.Cela ne 
supprimera pas tous vos problèmes. 
De plus, vous ne pourrez sans doute 
pas agir sur la plupart des causes 
de votre anxiété, qui tiennent à des 
facteurs que vous ne pouvez pas 
contrôler.
Mais ce n’est pas l’objectif. Tout le 
monde est comme ça.
L’objectif, c’est d’agir et de « 

prendre les choses en main ». Car 
c’est cela qui fait baisser le niveau 
d’angoisse. Chaque fois que je pro-
gresse sur un aspect, même secon-
daire, de ma vie, mon angoisse gé-
nérale diminue.
C’est peut-être une façon de com-
prendre le vers de La Fontaine : « 
Aide-toi, et le Ciel t’aidera. ». Car 
l’expérience des maîtres de spiri-
tualité montre que la sérénité vient 
du fait non pas d’avoir résolu tous 
les problèmes du monde, mais de 
contribuer au maximum de nos ca-
pacités à résoudre les problèmes qui 
sont à notre portée. Ce qui est com-
plètement différent, et beaucoup 
plus rassurant car possible pour cha-
cun, à tout moment.
Allez-vous connaître un miracle ?
À force d’agir chaque jour pour sup-
primer les petites et grosses choses 
qui vous angoissent, il se pourrait 
que vous connaissiez une sorte de 
« miracle » : ne plus être angoissé 
du tout.
C’est peut-être cela, la clé du bon-
heur. Peut-être même que c’est cela, 
notre mission sur terre : faire ce que 
nous pouvons, là où nous nous trou-
vons, avec les forces (et les limites) 
qui sont les nôtres. Ce qui passe par 
un difficile travail de s’accepter soi-
même tel que l’on est, avec ses fai-
blesses.
Une fois que nous en sommes-là, 
alors oui, il est bon de prendre deux 
fois par jour, de l’aubépine et du 
millerpertuis (matin et soir), respi-
rer de l’huile essentielle de lavande 
fine, et compléter avec du Sédatif 
PC ! C’est « l’ordonnance » clas-
sique contre l’angoisse.

A votre santé,
Sidi Moustapha Ould BELLALI 

bellalisdi@yahoo.fr
Source: Jean-Marc Dupuis

Hygiène de vie 
L’anxiété rend-t-elle malade

Qu’elle soit gynécologique, digestive ou or-
ganique, la douleur provoquée par des maux 
de ventre doit vous alerter si elle persiste et 
est intense. Il est alors nécessaire d’en par-
ler à votre médecin qui, outre la palpation de 
l’abdomen, préconisera des examens com-
plémentaires afin d’en connaître l’origine et 
de proposer le traitement adapté.
Le mal de ventre peut avoir différentes ori-
gines et doit être pris au sérieux si les symp-
tômes persistent. Au moindre doute, consul-
tez votre médecin. En attendant, voici 7 
signes à ne pas prendre à la légère.
Maux de ventre : les 7 signes à prendre au 
sérieux
Les brûlures d’estomac
Vous avez des remontrées acides dans l’œso-
phage ? Cette sensation de brûlure est due 
aux sucs gastriques de l’estomac et s’appelle 
le reflux gastro-œsophagien. Il peut s’agir 
d’une hernie hiatale mais aussi d’un ulcère 
provoqué par une bactérie : l’Helicobacter 
pylori.
La bactérie H. Pylori est capable de survivre 
à l’acidité de l’œsophage. Elle envahit la 
couche de mucus qui protège normalement 
l’estomac et l’intestin grêle de l’acidité et 
perturbe alors ce mécanisme protecteur. Dans 
les pays industrialisés, 20% des personnes de 
40 ans et moins et 50% des plus de 60 ans ont 

cette bactérie dans leur tube digestif.
Alternance de diarrhée et de constipation
Si vous avez l’impression que vos intestins 
font n’importe quoi et que votre transit n’est 
pas normal avec des phases de constipation et 
des phases de diarrhée en alternance, il peut 
s’agir du syndrome de l’intestin irritable.
Ces causes sont mal connues et il n’existe pas 
de moyen de prévenir son apparition. Il est 
néanmoins conseillé de changer ses habitu-
des alimentaires et d’apprendre à mieux gérer 
son stress. Les femmes seraient 2 à 3 fois plus 
nombreuses à souffrir du syndrome de l’in-
testin irritable que les hommes.
Des crampes abdominales avec des inter-
valles de 5 à 15 minutes
En cas de crampes abdominales assez in-
tenses, se produisant à intervalles de 5 à 15 
minutes, il peut s’agir d’une occlusion intes-
tinale. Elles sont en général accompagnées de 
nausées ou de vomissement et de fièvre.
Un passage à l’hôpital est alors obligatoire 
pour pouvoir insérer au malade un tube na-
sogastrique qui part du nez jusque dans l’es-
tomac. Il permet de faire sortir les gaz et les 
fluides en excès et de réduire la pression sur 
l’intestin. L’alimentation se fait alors par in-
traveineuse pour contourner le système di-
gestif.
Une sensation de pesanteur ou de ballonne-

ment
L’impression d’avoir un ventre gonflé et la 
sensation de pesanteur s’appelle dyspepsie. 
Elle peut aussi s’accompagner de rôts et de 
douleurs survenant pendant ou après les re-
pas. En général, ces troubles digestifs parfois 
qualifiés de « crise de foie » sont provoqués 
par une mauvaise alimentation, des repas 
trop copieux avec des aliments gras, sucrés 
accompagnés d’alcool.
Mieux vaut donc éviter de faire des excès 
et manger plus léger. Certains médicaments 
appelés « cholagogues » et « cholérétiques » 
pourront vous soulager en augmentant votre 
sécrétion de bile. Enfin, plusieurs plantes, 
comme l’artichaut ou la menthe poivrée, fa-
cilitent la digestion.
Douleur à droite
Une douleur à droite du ventre n’est pas à 
prendre à la légère surtout si elle s’accom-
pagne de fièvre, de nausées ou de vomisse-
ments : il peut s’agir d’une crise d’appendi-
cite, une inflammation de l’appendice.
En cas de doute, direction l’hôpital pour prati-
quer une intervention chirurgicale en urgence 
: l’appendicectomie. Cette prise en charge 
doit s’effectuer rapidement car l’appendi-
cite peut conduire à de graves complications 
telles qu’une péritonite ou une septicémie.
Arrêt du transit

Alors que certaines personnes vont à la selle 
deux fois par jour, d’autres n’y vont que tous 
les deux jours. Quel que soit votre cas, l’es-
sentiel est d’avoir des selles régulières. Si 
malgré une alimentation habituelle vous vous 
retrouvez constipé et que cela devient dou-
loureux, mieux vaut consulter.
Il peut en effet s’agir d’un fécalome, un bou-
chon de matières fécales qui peut s’accompa-
gner de fausses diarrhées. Il est alors néces-
saire de prendre en charge le malade pour lui 
enlever ce fécalome et lui éviter une périto-
nite par perforation rectale.
Maux de ventre : les 7 signes à prendre au 
sérieux
Règles douloureuses
Pour certaines femmes, la période des règles 
est tellement intense qu’elles se retrouvent 
clouées au lit. Elles ressentent en effet des 
douleurs au bas-ventre qui s’étendent parfois 
jusqu’au bas du dos. Cette dysménorrhée in-
validante peut-être le symptôme de l’endo-
métriose, une maladie qui entraîne des kystes 
ovariens. 
Souvent méconnue, l’endométriose nécessite 
la consultation d’un gynécologue. En effet, 
plus la maladie est diagnostiquée tôt, mieux 
elle est traitée et permet de réduire les risques 
d’infertilité.

Maux de ventre :
 les 7 signes à prendre au sérieux
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COVID-19

L’OMS travaille en étroite 
collaboration avec les 
experts mondiaux, les 

gouvernements et les parte-
naires pour élargir rapidement 
les connaissances scientifiques 
sur ce nouveau virus, suivre sa 
propagation et sa virulence, et 
donner des conseils aux pays et 
aux individus sur les mesures 
à prendre pour protéger leur 
santé et empêcher la propaga-
tion de cette flambée.

Les enfants risquent-ils moins 
de contracter la COVID-19 

que les adultes ?
D’après les données recueillies à ce 
jour, les enfants et les adolescents 
de moins de 18 ans représentent 
près de 8,5 % des cas déclarés. 
Ils contractent généralement une 
forme bénigne de la maladie et peu 
d’entre eux en meurent par rapport 
à d’autres tranches d’âge. Des cas 
de maladie grave ont toutefois été 
signalés. Comme les adultes, les en-
fants présentant des affections sous-
jacentes auraient plus de risques 
de développer une forme grave de 
la maladie et d’être admis en soins 
intensifs.
Des études plus approfondies sont 
en cours pour évaluer le risque 
d’infection chez les enfants et pour 
mieux comprendre la transmission 
dans cette tranche d’âge.

Les enfants présentant des 
problèmes de santé sous-jacents 

(asthme, diabète, obésité) de-
vraient-ils retourner à l’école ?

La question de savoir si un enfant 
doit aller à l’école dépend de son 
état de santé, de la transmission 
de la COVID-19 en cours au sein 
de sa communauté et des mesures 
de protection mises en place par 
l’école et la communauté pour ré-
duire le risque de transmission de 
la COVID-19. Bien que les données 
actuelles suggèrent que le risque de 
formes graves de la maladie chez 
les enfants est globalement plus 
faible que chez les adultes, des pré-
cautions particulières peuvent être 
prises pour réduire au minimum 
le risque d’infection chez les en-
fants, et les avantages d’un retour 
à l’école devraient également être 
pris en considération.
D’après les données actuelles, les 
personnes présentant des affections 
sous-jacentes telles qu’une mala-
die respiratoire chronique (asthme 
modéré à sévère, par exemple), une 
obésité, un diabète ou un cancer 
ont plus de risques de développer 
une forme grave de la maladie et 
de mourir que les personnes sans 
autres problèmes de santé. Cela 
semble également être le cas pour 
les enfants, mais plus d’informa-
tions sont encore nécessaires.

Les enseignants et les autres 
membres du personnel scolaire 
ayant des problèmes de santé 

sous-jacents devraient-ils revenir 
à l’école ?

Les adultes de 60 ans et plus et les 
personnes présentant des affections 
sous-jacentes ont plus de risques 
de tomber gravement malades et 
de mourir. La décision de revenir 

dans un environnement d’enseigne-
ment dépend de chaque personne et 
devrait tenir compte des tendances 
locales de la maladie, ainsi que des 
mesures mises en place dans les 
écoles pour éviter toute nouvelle 
propagation.
Combien de temps dure la phase 
d’incubation chez les enfants ?

La durée de la phase d’incubation 
chez l’enfant est la même que chez 
l’adulte. Le délai entre l’exposition 
à la COVID-19 et le moment où les 
symptômes apparaissent est généra-
lement d’environ 5 à 6 jours, et peut 
aller de 1 à 14 jours.
Que faut-il prendre en considéra-
tion pour décider de rouvrir les 

écoles ou de les garder ouvertes ?
La décision de fermer, de fermer 
partiellement ou de rouvrir les 
écoles devrait être guidée par une 
approche fondée sur les risques 
afin de maximiser les avantages en 
matière d’éducation, de bien-être 
et de santé pour les élèves, les en-
seignants, les autres membres du 
personnel des écoles et la commu-
nauté au sens large, et de contribuer 
à prévenir une nouvelle flambée 
épidémique de COVID-19 dans la 
communauté.
Plusieurs éléments devraient être 
évalués avant de décider de rouvrir 
ou de laisser ouvertes les écoles : 
Épidémiologie de la COVID-19 au 
niveau local (peut varier d’un lieu à 
un autre dans un même pays),
  Avantages et risques : quels sont 
les avantages et les risques pro-
bables de l’ouverture des écoles 
pour les enfants et le personnel 

des écoles ? En tenant compte no-
tamment des facteurs suivants :

L’intensité de la transmission dans 
la région où se trouve l’école : au-
cun cas, transmission sporadique, 
transmission au sein de foyers ou 
transmission communautaire
  Les conséquences globales de la 
fermeture des écoles sur l’instruc-
tion, la santé et le bien-être au sens 
large, et sur les populations vulné-
rables et marginalisées (filles, per-
sonnes déplacées, personnes handi-
capées, etc.)

Quels avantages y aurait-il à 
rouvrir les écoles ?

La fermeture des écoles a des effets 
néfastes évidents sur la santé, l’édu-
cation et le développement des en-
fants, sur les revenus des familles et 
sur l’économie en général.
La décision d’ouvrir des écoles doit 
tenir compte des avantages suivants 

:
Permettre aux élèves de terminer 
leurs études et de passer au niveau 
suivant
Services essentiels, accès à la nutri-
tion, bien-être de l’enfant (exemple 
: prévention de la violence à l’égard 
des enfants)
 Bien-être social et psychologique
 Accès à des informations fiables 
sur la façon d’assurer sa propre sé-
curité et celle des autres
  Réduire le risque de non-retour à 
l’école
    Avantages pour la société, comme 
le fait de permettre aux parents de 
travailler
Quelles sont les mesures de lutte 
anti-infectieuse à préparer et à 

mettre en place dans les écoles ?
Plusieurs actions et conditions 
doivent être passées en revue et 
mises en place pour prévenir l’ap-
parition et la propagation de la CO-
VID-19 dans les écoles puis dans 
la communauté, et pour assurer la 
sécurité des enfants et du personnel 
scolaire quand ils sont à l’école. Des 
dispositions spéciales devraient être 
prévues pour le développement de 
la petite enfance, les établissements 
d’enseignement supérieur, les inter-
nats ou les établissements spéciali-
sés.
Les recommandations de l’OMS 

sont les suivantes :
Mesures communautaires : procéder 
à une détection, un dépistage, une 
recherche de contacts et une mise en 
quarantaine des contacts précoces ; 
étudier les foyers de contamination 
; veiller au respect de la distancia-
tion, à l’application des pratiques 
d’hygiène et de lavage des mains, et 
au port de masques adaptés à l’âge 
; protéger les groupes vulnérables. 
Les initiatives communautaires 
telles que la lutte contre les rumeurs 
mensongères jouent elles aussi un 
rôle important dans la réduction du 
risque d’infection.
Politiques, pratiques et infrastruc-
tures : veiller à ce que les moyens, 
les politiques et l’infrastructure né-
cessaires soient en place pour proté-
ger la santé et la sécurité de tout le 
personnel scolaire, notamment les 
personnes à haut risque.
Aspects comportementaux : tenir 
compte de l’âge et de la capacité 
des élèves à comprendre et à respec-
ter les mesures mises en place. Les 
jeunes enfants peuvent avoir plus 
de difficulté à respecter la bonne 
distance physique ou à utiliser les 

masques comme il convient.
Sûreté et sécurité : la fermeture 
ou la réouverture d’une école peut 
affecter la sûreté et la sécurité des 
élèves, et les enfants les plus vul-
nérables peuvent nécessiter une 
attention particulière, par exemple 
au moment où ils sont récupérés ou 
déposés à l’école.
Hygiène et pratiques quotidiennes 
dans les écoles et salles de classe 
: des mesures devraient être mises 
en place pour limiter l’exposition, 
telles que : le maintien d’une dis-
tance d’au moins un mètre entre 
les personnes, et notamment entre 
les bureaux ; un lavage des mains 
fréquent et le respect de l’hygiène 
respiratoire ; le port de masques 
adaptés à l’âge ; la ventilation et le 
nettoyage de l’environnement. Les 
écoles devraient : sensibiliser le per-
sonnel et les élèves aux mesures de 
prévention de la COVID-19 ; éta-
blir un calendrier pour le nettoyage 
quotidien et la désinfection de l’en-
vironnement scolaire, des installa-
tions et des surfaces fréquemment 
touchées ; mettre à disposition des 
installations pour l’hygiène des 
mains ; et suivre les directives na-
tionales/locales concernant l’utilisa-
tion des masques.
Dépistage et prise en charge des 
élèves, des enseignants et des autres 
membres du personnel de l’école 
lorsqu’ils sont malades : les écoles 
doivent appliquer la politique « Si 
vous ne vous sentez pas bien, restez 
chez vous », renoncer à l’obligation 
de recevoir un certificat médical à la 
suite d’une absence, créer une liste 
de contrôle à l’usage des parents, 
des élèves et des membres du per-
sonnel permettant de décider s’ils 
peuvent se rendre à l’école (en te-
nant dûment compte de la situation 
locale), veiller à ce que les élèves 
qui ont été en contact avec un cas 
de COVID-19 restent chez eux pen-
dant 14 jours, et envisager des op-
tions de dépistage à l’arrivée.
Protection des personnes à haut 
risque : les écoles devraient repé-
rer les élèves et les enseignants 
présentant des problèmes de santé 
sous-jacents qui les exposent à un 
risque élevé, et mettre au point des 
stratégies pour les protéger. Elles 
devraient en outre assurer le respect 
de la distanciation physique, le port 
de masques médicaux ainsi qu’une 
hygiène des mains fréquente et l’ap-
plication de l’étiquette respiratoire.
Communication avec les parents et 

les élèves : les écoles devraient te-
nir les élèves et les parents informés 
des mesures mises en œuvre pour 
s’assurer de leur coopération et de 
leur soutien.
Mesures supplémentaires liées à 
l’école telles que les moyens de 
vérification des vaccinations et les 
programmes de vaccination de rat-
trapage : assurer la continuité ou le 
développement des services essen-
tiels, notamment l’alimentation sco-
laire ainsi que la santé mentale et le 
soutien psychosocial.
Distanciation physique en dehors 
des salles de classe : dans la mesure 
du possible, préserver une distance 
d’au moins un mètre entre les élèves 
(quelle que soit la tranche d’âge) 
tout comme entre les membres du 
personnel.
Distanciation physique dans les 
salles de classe :
Dans les zones de transmission 
communautaire de la COVID-19, 
maintenir une distance d’au moins 
un mètre entre toutes les personnes 
de toutes les tranches d’âge dans les 
écoles qui restent ouvertes. Il s’agit 
notamment d’espacer davantage les 
bureaux et d’échelonner les récréa-
tions, les pauses et les déjeuners, 
d’éviter de mélanger les classes et 
les tranches d’âge, d’envisager de 
créer des classes plus petites ou de 
mettre en place une participation al-
ternée aux cours, et de veiller à ce 
que les salles de classe soient bien 
ventilées.
Dans les zones où la COVID-19 se 
transmet au sein de foyers, on de-
vrait adopter une approche fondée 
sur les risques pour décider si main-
tenir une distance d’au moins un 
mètre entre les élèves. Les membres 
du personnel devraient toujours res-
ter à au moins un mètre les uns des 
autres ainsi que des élèves, et porter 
un masque dans les cas où la distan-
ciation n’est pas possible.
Dans les zones de transmission spo-
radique de la COVID-19 et où au-
cun cas de COVID-19 n’est recen-
sé, les enfants de moins de 12 ans 
ne devraient pas avoir à respecter 
en tout temps la distanciation phy-
sique. Les enfants de plus de 12 ans 
devraient rester à au moins un mètre 
les uns des autres lorsque cela est 
faisable. Les membres du personnel 
devraient toujours rester à au moins 
un mètre les uns des autres ainsi que 
des élèves, et porter un masque dans 
les cas où la distanciation n’est pas 
possible.

Apprentissage à distance :
Dans les cas où les enfants ne 
peuvent pas assister aux cours en 
personne, il convient de leur ap-
porter un soutien pour qu’ils conti-
nuent d’avoir accès à des supports 
et des technologies pédagogiques 
(internet, radio participative ou 
non, télévision), par exemple en en-
voyant des devoirs aux élèves ou en 
diffusant des cours à la radio ou à 
la télévision. La fermeture des éta-
blissements éducatifs ne devrait être 
envisagée que quand il n’y a pas 
d’autres solutions possibles.

SMB
Source : OMS

Dossier sensibilisation covid 19
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1- Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie avec l’appui du FADES 
en visage le financement, du projet intitulé: l’Alimentation en Energie Electrique de la 
Zone de Production Agricole dans la Vallée.
2- La Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC) agissant en qualité de Maître 
d’ouvrage délégué, BP 355, 47 Avenue de l’Indépendance, Nouakchott, République 
Islamique de Mauritanie, a l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements 
au titre des Marchés de fourniture et montage des équipements électriques destinés à 
l’alimentation en énergie électrique de la zone de production agricole dans la vallée. 
Les travaux seront exécutés dans un délai global ne dépassant pas (08) huit mois pour 
chaque lot.
3- La SOMELEC sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour exécuter en quatre (04) lots et chaque lot 
sera l’objet d’un marché, les travaux qui consistent en :
a) Lot N° 1 (axe : Garak - Delagouna)
   La fourniture et le montage de ligne HTA- 33 kV d’une longueur de 73 km linéaires, 
  La fourniture et l’installation de 12,5 km du réseau basse tension aérien en câble 
torsadé ;
  La réhabilitation du génie civil, la fourniture, l’installation et le raccordement de 02 
postes de transformation type cabine maçonné -630 kva – 33kV/400 v et l’installation 
de 07 postes de transformation type H61.
b) Lot N° 2 (axe : Gweibina – Karche El Ghareb)
  La fourniture et le montage de ligne HTA- 33 kV d’une longueur de 74 km linéaires ; 
  La fourniture et l’installation de 19 km du réseau basse tension aérien en câble 
torsadé,
  La fourniture et l’installation de 8 postes de transformation type H 61.
 c) Lot N° 3 (axe : zones SP Bouguemoune - Coup Diaw Réo)
  La fourniture et le montage de ligne HTA- 33 kV d’une longueur de 93 km linéaires ;
  La fourniture et l’installation de 10,8 km du réseau basse tension aérien en câble 
torsadé,
  La fourniture, l’installation et le raccordement de 11 postes de transformation type 
H61, 
d) Lot 4 (axe : Coop Bofel - grand perimeter de are Mbar)
  La fourniture et le montage de ligne HTA- 33 kV d’une longueur de 68 km linéaires,
  La construction du génie civil, la fourniture, l’installation et le raccordement de 02 
postes de transformation type cabine maçonné, ainsi que 13 postes de transformation  
type H 61.
  La fourniture et l’installation de 18 km du réseau basse tension aérien en câble tor-
sadé,
4- Le présent Appel d’Offres est un appel d’offres national ouvert.
5- Le présent Appel d’Offres est ouvert à tous les candidats remplissant les critères de 
qualifications suivantes :
 Capacité Financière : (Pour chaque lot)
  Le soumissionnaire doit présenter des états financiers certifiés pour les 3 dernières 
années;
  Avoir réalisé un chiffre d’affaire annuel moyen équivalent aux valeurs ci - après au 
cours des (3) dernières années ;

Capacité Technique :
  Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur principal, au moins 2 mar-
chés des travaux dans le domaine d’électricité au cours des 5 dernières années..
  Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur principal au moins 2 marchés 
similaires en volume et en nature (avoir réaliser en minimum 40 km en réseau HTA 
33 kv, 10 km en réseau basse tension et l’équipement et le raccordement de 2 postes 
type H 59 et 10 postes types H61) au cours des 5 dernières années qui ont été exé-
cutés de manière satisfaisante..
NB : Les attestations de bonne exécution correspondantes doivent mentionner le 
nom et l’adresse du client, l’intitulé du marché, un descriptif succinct des travaux 
réalisés, son montant, le lieu et date de réalisation des travaux, et toute autre infor-
mation susceptible de confirmer la réalisation et bonne et due forme de la prestation;
Les attestations de bonnes exécutions et les PV de réception accompagné de la page 
de garde et la page de signature du contrat
  Disposer du personnel clé et des matériels requis (voir les critères de qualifica-
tions).
6- Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations auprès de la cellule 
de marchés et prendre connaissances du dossier d’appel d’offre et éventuellement 
obtenir une copie du dossier à l’adresse ciaprès de 8 heures à 17 heures, les jours 
ouvrables, à l’adresse :
à compter du 08/10/2021 contre un paiement non remboursable de 10 000 MRU. 
Le mode de paiement de ce montant sera par virement dans l’un des comptes de la 
SOMELEC en banques locales.
7- Les offres devront être rédigées en langue française et devront être déposées à 
l’adresse indiquée cidessus au plus tard le 22/11/2021 à heures TU. Les offres qui 
ne parviendront pas aux heures et date  ci-dessus indiquées, seront purement et sim-
plement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être 
ouvertes. Les offres seront ouvertes le 22/11/2021 à 12h00 heure locale, en présence 
des représentants des Soumissionnaires qui désirent assister à l’ouverture des plis 
et, à l’adresse : 

 Direction Générale de la SOMELEC
 Cellule Chargée des Marchés

 2éme étage  47, Avenue de l’Indépendance
 BP 355 Nouakchott - R.I. de Mauritanie.

8- Les Offres sous plis fermés et anonymes doivent être accompagnées d’une ga-
rantie de soumission, 
émise ou validée par une banque établie en République Islamique de Mauritanie. 
Les montants de ces garanties sont indiqués dans le tableau ci - après :

La validité de ces garanties est de 120 jours à compter de la 
date d’ouverture des Offres. 
Les offres doivent porter la mention : « Appel d’Offres pour 
l’alimentation en énergie électrique  de la zone de production 
agricole dans la vallée lot N° »
9- Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 
90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.
10- le soumissionnaire peut être attributaire d’un lot ou plu-
sieurs lots suivants les qualifications  requises par le DAO.

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION 
DES MARCHES D’INVESTISSEMENT 

 Cheikh Abdellahi BEDD

MINISTERE DU PETROLE, DES MINES ET DE L’ENERGIE
SOCIETE MAURITANIENNE D’ELECTRICITE (SOMELEC)

AAO N° 02/CMI/2021
DAO N°: 03/CMI/DCER/2021
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Candidat à sa propre succession, Ba 
Kalidou a été réélu, samedi 9 oc-
tobre 2021,à Kaédi,lors de l’Assem-
blée Générale élective, par acclama-
tion, pour un mandat de quatre ans 

, à la tête de la Ligue Régionale de 
Football du Gorgol .
Après avoir remercié les délégués 
pour la confiance qu’ils ont de 
nouveau placée en lui, le président 

réélu  a évoqué les nouveaux 
chantiers qui seront balisés au 
cours de son (nouveau) mandat. 
Il a promis de mettre sur pied un 
ambitieux programme de déve-
loppement du football régional 
en concertation avec toutes les 
parties prenantes.
Le président de Kaédi football  
symbolise, aux yeux de nom-
breux gorgolois, l’incarnation 
du renouveau du football régio-
nal.
En un laps de temps, il a su 
hisser le football gorgolois 
sur le toit national avec des ‘’ 
moyens’’ du bord. 

Deux clubs (Gourel  Sanghé promu 
cette saison et Kaédi FC) évoluent 
en Super D1.

Ligue Régionale de Football du Gorgol : 

    Alexi Lalas participe au débat sur 
l’avenir du football.Il s’est joint au 
Groupe consultatif technique de la 
FIFA pour discuter du calendrier in-
ternational des matchs.
 L’ancien défenseur américain juge 
nécessaire d’être ouvert au change-
ment
Alexi Lalas a marqué les esprits 
lors de la Coupe du Monde de la 
FIFA, États-Unis 1994™, avant 
d’être le premier Américain à évo-
luer en Serie A. Devenu un consul-
tant, analyste télé et commentateur 
des médias sociaux réputé, l’ancien 
défenseur central se démarque au-
jourd’hui par sa voix forte et indé-
pendante.
«Je suis sceptique par nature, et 
même cynique parfois», confie-t-il. 
«Mais j’essaie toujours de prendre 
le temps de comprendre les diffé-
rents points de vue. J’étudie les don-
nées et les statistiques. Je peux être 
convaincu.»
«Le changement proposé touche à 
quelque chose de fondamental. Il 

va susciter des doutes et se heurter à 
des réticences», estime-t-il. «L’ap-
titude au changement est pourtant 
une qualité. Il est important qu’un 
individu ou une organisation soit 
capable de dire : ‘Ce qui a marché 
dans le passé ne convient plus aux 
réalités d’aujourd’hui et de de-
main’. Le monde change et il peut 
même changer très rapidement, 
comme ces deux dernières années 
nous l’ont montré.»
«J’ai souhaité assister à la réunion 
du Groupe consultatif technique de 
la FIFA tenue à Doha pour com-
prendre la position d’Arsène Wen-
ger. J’ai été très agréablement sur-
pris par les informations mises à 
notre disposition, ainsi que par la 
volonté de débattre et d’argumenter 
en vue de déterminer s’il s’agissait 
de quelque chose de réellement bé-
néfique pour ce jeu que nous aimons 
tant et que nous voulons tous aider.»
La réduction du nombre et de la 
fréquence des déplacements des 
joueurs d’élite figure parmi les prin-

cipaux points à l’ordre du jour de 
la consultation menée par Wenger. 
Ayant enduré de nombreux vols 
transatlantiques au cours de sa car-
rière de footballeur, Lalas estime 
que cet objectif mérite d’être pour-
suivi.
«Au vu de la quantité d’allées et ve-
nues effectuées, bien que la généra-
tion actuelle voyage dans des condi-
tions beaucoup plus confortables 
qu’autrefois, il n’en résulte pas 
moins une réelle fatigue physique 
et mentale. J’aime à croire que ces 
déplacements sont justifiés.»
«Il serait judicieux d’atténuer cette 
usure sur un plan tant personnel que 
professionnel. Les joueurs sont des 
actifs précieux et les traiter comme 
tels leur permettra de durer et de 
s’apprécier au fil du temps. Tout ce 
qui peut leur donner la possibilité 
d’être à leur meilleur niveau sur le 
terrain, que ce soit en club ou en sé-
lection, doit être envisagé», conclut-
il. 

    L’ex-gardien d’Oman n’a jamais pris part à une Coupe du Monde de 
la FIFA™. Al-Habsi estime que les grands tournois des confédérations 
ne doivent pas être placés au milieu de la saison des clubs européens. 
Les joueurs et les fans sont au cœur d’un examen complet du calendrier 
mondial.
Oman est l’une des 133 associations membres qui n’ont jamais été re-
présentées en Coupe du Monde de la FIFA™. Ali Al-Habsi, qui a gardé 
les cages du Sultanat pendant près de 20 ans, souhaite que l’examen du 
calendrier à mettre en place après 2024 permette d’accroître les possibi-
lités pour ces pays de se produire sur la scène mondiale.
Oman a fait une entrée remarquée au troisième tour des qualifications 
de l’AFC pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ en s’imposant 
au Japon, avant de concéder une courte défaite à domicile devant l’Ara-
bie Saoudite. Les Al-Ahmar reprennent leur route vers le Qatar cette 
semaine, avec des confrontations prévues contre l’Australie et le Viêt-
Nam à Doha et Muscat respectivement. Selon Al-Habsi, la clarification 
du calendrier doit faire partie des futures priorités.
«Quand on joue en sélection, les rencontres ont une saveur et une atmos-
phère particulières», assure l’ancien portier, qui a évolué pendant plus 
de 10 ans en Angleterre. «Elles suscitent davantage de détermination et 
de motivation chez les joueurs. Pour mettre au point le calendrier, il faut 
apporter des changements à la gestion de ces grands rendez-vous.»
«Aujourd’hui, on joue en Europe, on rentre dans son pays et on repart 
aussitôt disputer un amical à l’autre bout du monde. Il me semble im-
portant de créer un mécanisme de gestion des matches officiels, plutôt 
que de privilégier les amicaux internationaux. Les joueurs déploient de 
gros efforts pour défendre les couleurs de leur club et de leur pays. Ils 
pourraient en souffrir physiquement et mentalement, ce qui pèserait sur 
leur avenir et sur les décisions des entraîneurs de les garder dans leur 
équipe.»
«Par exemple, la Coupe d’Asie de l’AFC et la Coupe d’Afrique des Na-
tions de la CAF ont toujours lieu au beau milieu de la saison des grands 
championnats européens. Certains joueurs et entraîneurs se voient alors 
confrontés à des choix difficiles. Il me paraît possible de trouver une 
solution à même de satisfaire les joueurs, les clubs et les équipes natio-
nales. Cela pourrait même avoir un impact positif sur les fans.»
Al-Habsi fait partie des grandes figures du football mondial issues des 
six confédérations de la FIFA qui ont été invitées à donner leur avis sur 
l’optimisation du calendrier masculin venant à expiration en 2024. 
Outre les joueurs, un large éventail de parties prenantes, dont les médias, 
les fans, les championnats, les associations membres, les partenaires et 
les confédérations, a été consulté dans le cadre d’un examen approfondi 
mené par Arsène Wenger, directeur du Développement du football mon-
dial de la FIFA. Tous les sujets sont sur la table, y compris la fréquence 
des tournois mondiaux. 
«Affronter de grandes formations comme le Japon, la République de 
Corée ou l’Iran dans les qualifications mondialistes expose au risque 
d’une élimination prématurée», explique Al-Habsi. «Il faut ensuite at-
tendre de nombreuses années avant de pouvoir retenter sa chance. L’op-
tion de deux ans accélérerait les délais de préparation et favoriserait la 
progression des pays qui n’ont pas encore eu la possibilité de participer 
à la Coupe du Monde.»

Les Mourabitoune ultra domina-
teurs ont  freiné, dimanche soir au 
stade olympique, les Aigles de Car-

thage(0-0) .Aprè la déroute du jeu-
di, les Mourabitounes ont contrarié 
les Tunisiens qui n’entraînent pas 

à Nouakchott et ce, après 
trois succès d’affilée. Avec 
un Babacar Diop impérial 
dans les cages, les Moura-
bitounes engrangent leur 
premier point.
A noter que la première pé-
riode assez équilibrée avec 
des occasions franches de 
part et d’autres.
Il y eut donc, comme on 
pouvait s’y attendre pas 
mal de déchets de part et 
d’autres dans un match re-
lativement équilibré avec 
beaucoup d’occasions .les 
Mourabitounes ont répondu 
présents. Les deux équipes 

se quittaient donc sur un score de 
parité logique (0-0).

Elim Cdm: 


