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Hi vernage 2014 : Plu vio mé trie d éficita ire

DERNIERES PUBLICATIONS

Une baisse des activités pluvio-orageuses a été
enregistrée au cours de la deuxième décade de
septembre par rapport à la précédente, informe le
Bulletin Agrométérologique Décadaire (BAD). « Les
pluies ont été, en majorité, relativement faibles et
moins intenses.La répartition spatio-temporelle reste
moins bonne, par rapport à celle de l’année passée, à
la même période. Il est à noter que plusieurs stations
n’ont enregistré aucune pluie ou parfois très faible,
durant, au moins, une décade », souligne-t-on. Il en va
de même pour les cumuls, encore largement
déficitaires, comparés à l’année 2013 à la même
période, estime le bulletin.». La Suite
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La Mauri tan ie cher che à augmenter sa prod uction a nima le par l'in sé mina tion
arti fi ciel le
La Mauritanie est plus que jamais engagée dans un important projet de création des fermes
d'insémination et la préservation de la santé animale. C’est ce qui ressort des déclarations de
la ministre de l’élevage, Dr Fatma Habib, en tournée dans la Wilaya de l'Assaba pour s'informer
sur la situation pastorale, l'état de santé du cheptel et s'entretenir avec les éleveurs. La Suite
Sahara Média 01 Octobre 2014

D ém ar r age des t r avaux de l 'at el i er
sur l es cont ri but i ons à l 'am él i or ati on
de l a pol it i que f onci èr e en M auri t ani e
Les travaux de l'atelier sur l'étude
''contributions à l'amélioration de la
politique foncière en Mauritanie à travers
l'usage du Cadre d'Analyse de la
Gouvernance Foncière'', organisé par le
ministère des finances en collaboration
avec la Banque mondiale, ont démarré,
mercredi à Nouakchott.
Cette étude, qui est commanditée par la
Banque mondiale sur l'état de la
gouvernance foncière en Mauritanie, a
été élaborée de façon participative, entre
janvier et juin 2013. La Suite
AMI , 01 Octobre 2014

E bol a : Q ui- vi ve sur l a fr ont i èr e entr e
l a M aur it ani e et l e S énégal
Entre la Mauritanie et le Sénégal c’est
jours d’effervescence à la veille de la fête
d’Id el adha (fête du sacrifice du mouton)
– ou Tabaski pour les Sénégalais. Une
affluence record à cinq jours de ce grand
évènement célébré comme il se doit des
deux côtés du fleuve Sénégal.
L’activité commerciale entre les deux
pays bat son plein, avec l’arrivée de
marchandises, de part et d’autres, mais
surtout, la traversée, vers le Sénégal de
centaines de milliers de « mouton de la
fête ».. La Suite
Sahara Médias, 01 octobre 2014

De s formati ons sur la gestion de s données, la pharma co vigi lan ce,
l'introdu ction de nou veau x va ccin s et la surve illan ce épidé miol ogiqu e
En préparatif des campagnes de vaccination contre la méningite, du contrôle de la rougeole et
pour l'introduction du vaccin contre les diarrhées, le programme élargi de vaccination (PEV) au
ministère de la santé a organisé lundi quatre formations à l'intention du personnel impliqué
dans l'acte vaccinal. La Suite
AMI, 29 Septembre 2014
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Gouvernan ce a fri caine : La Mauri tanie 'mau va i s é lè ve
Le dernier rapport de la Fondation Mo Ibrahim de la gouvernance africaine classe la Mauritanie
à la 39ème place sur un échiquier de 52 pays en Afrique, peut-on constater mardi au
lendemain de la publication de ce rapport. La Suite
Mauriweb, 01 Octobre 2014

Communi qué de l a pré siden ce frança i se re lati f au x en treti ens Azi z -Ho llande
Le Président de la République s’est entretenu à Paris avec le Président de Mauritanie et
Président en exercice de l’Union africaine, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Le Chef de l’Etat a
souhaité effectuer une large revue des enjeux de sécurité sur le continent africain. Au sujet du
Mali, ils ont salué les efforts de médiation engagés pour parvenir à la réconciliation au Nord du
pays, dans le respect de l’unité du Mali. Concernant la République centrafricaine, ils se sont
réjouis du déploiement récent d’une mission de l’ONU, qui a succédé à la mission de l’Union
africaine le 15 septembre dernier.François Hollande a salué la disponibilité de la Mauritanie à
déployer un contingent au sein de cette mission, afin de protéger les civils encore menacés en
RCA. La Suite
Cridem, 29 Septembre 2014

Appui de 3,4 Mds d' UM de la BM à la formatio n profe ssi on nelle en Maur itan ie
Le ministre des affaires économiques et du développement M. Sidi Ould Tah et la Directrice
des opérations pour la Mauritanie Mme Vera Songwe, ont conjointement signé mercredi à
Nouakchott, une convention de financement, destinée au financement additionnel du projet
d'appui à la formation technique et professionnelle.
Ce financement additionnel, d'un montant de 3,4 milliards d'ouguiyas, vise l'amélioration de la
qualité et de l'efficacité des institutions de formation ainsi que la création d'un environnement
propice à l'orientation de la formation vers le marché du travail. La Suite
AMI, 01 Octobre 2014
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Vidéos
Urgen ce qua si-perman ente dan s le s zone s fr ontali ères du Sé négal et de la
Mauritanie

PlanWestAfrica 2013

Plan de Répon se Stratég ique 2014 -16 p our l e Sah e l

OCHA, Février 2014

Les articles ou communiqués sélectionnés dans cette revue de presse ont pour but d’informer sur la situation humanitaire
en Mauritanie. Cette sélection d'articles ne reflète pas forcément la position d’OCHA.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Zahra CHEIKH MALAININE, Chargée nationale de la gestion de l’information, cheikhmalainine@un.org, |
www.unocha.org | www.reliefweb.int
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