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Création d'un groupe 
parlementaire 

d’amitié mauritano-
sahraouie

Lire page 3 

Tenue d’une réunion
G5 Sahel –UE

Le Président de la Répu-
blique, Monsieur Moha-
med Ould Cheikh El
Ghazouani, a salué, lundi à

son départ de l’aéroport internatio-
nal de Nouakchott Oumtounsy, Son
Excellence Umaro Sissoco Embaló,
Président de la République de Gui-
née Bissau, à l’issue de la visite
d’amitié de trois jours que celui-ci a
effectuée dans notre pays.
Les deux Présidents ont passé en
revue des formations militaires qui
leur ont rendu les honneurs au
rythme de l’exécution des hymnes
nationaux des deux pays.
Le Président bissau-guinéen a salué,
quant à lui, les membres du gouver-
nement, les hautes personnalités de
l’Etat, plusieurs membres du corps
diplomatique, les représentants de la
colonie bissau-guinéenne résidant à
Nouakchott avant que le Président
de la République ne salue la déléga-
tion accompagnant l’hôte de marque
bissau-guinéen.
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Le Premier ministre M.
Mohamed Ould Bilal a
présidé, hier après midi à
Nouakchott dans la salle

de conférence de la Primature, une
réunion du comité interministériel
chargé du suivi des préparatifs des
festivités commémoratives du 60e
anniversaire de l’indépendance na-
tionale.

La réunion a été consacrée à l’éva-
luation de l’état des préparatifs en
cours et à l’accélération du rythme
d’exécution des chantiers liés à ces
préparatifs pour en assurer l’exécu-
tion de manière à ce que la com-
mémoration de cet évènement ma-
jeur se fasse avec l’éclat qu’il mé-
rite.
La réunion a, également, passé en

revue les différents aspects des pré-
paratifs et identifié les projets et in-
frastructures qui seront inaugurées
à l’occasion de la célébration du
60e anniversaire de l’indépendance
nationale, notamment les inaugura-
tions de projets structurants.
Elle a, par ailleurs, étudié les con-
ditions de l’ouverture de l’année
scolaire 2020-2021.

Les députés de l’Assem-
blée nationale ont
adopte, lundi, en séance
plénière trois projets de

loi portant sur des conventions de
développement.
Il s’agit des projets de loi autori-
sant la ratification des conven-
tions de crédit, destinées à la
participation au financement du
projet d’alimentation en eau pota-
ble de la zone de l’Aftout Char-
ghi, à l’alimentation en eau

potable de la ville de Nouadhibou,
à partir du bassin de Boulenoir, et
à l’appui à la modernisation de
l’infrastructure financière.
Ce dernier est destiné à parache-
ver les initiatives prises dans le
but de mettre sur pied une infra-
structure adaptée aux transactions
financières, le contrôle et le déve-
loppement du secteur financier au
niveau de la Banque Centrale de
Mauritanie.
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HORIZONS
Le Président de la République salue son homologue

bissau-guinéen au terme de sa visite

Réunion du comité interministériel
chargé des festivités du 60e

anniversaire de l’indépendance 

Le Parlement adopte trois
projets de lois relatifs à des
conventions de financement
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TIRAGE : IMPRIMERIE NATIONALEAADDRREESSSSEESS UUTTIILLEESS
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 0
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
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Le billet du Mardi

Les stations d’essence pullulent
à Nouakchott. On en trouve  un
peu partout dans tous les coins
et recoins de la ville. Pourtant,

depuis quelque temps,  il n’est pas rare
de voir des circuits parallèles  de distri-
bution de carburants  au  marché noir
aux abords   de certaines  rues dans les
quartiers périphériques et même en cer-
tains endroits  huppés de la ville. De
plus en plus de  personnes  préfèrent  s’y
approvisionner  parce qu’habituelle-
ment  moins chers. En plus, le service
est  simple  et rapide, et les clients pré-
fèrent ce qui est express.  Malheureuse-
ment ce  carburant  a un impact direct
sur les concentrations des particules

fines dans l’air, notamment les compo-
sés soufrés, azotés et les composés or-
ganiques volatiles, en général  très
dangereux pour la santé. Il peut, en
outre, occasionner des incendies aux
conséquences incalculables. En  raison
de leur caractère généralement très dan-
gereux ,  une  campagne musclée  doit
donc être menée par les pouvoirs pu-
blics et  la société civile  contre  cette
vente illicite afin que soit éradiqué le
plus tôt possible ce fléau en recomman-
dant  aux populations de ne consommer
que le carburant en provenance des sta-
tions-service agréées plus propres. 

Mohamed Malainine Ould Abdel
Vetah

AMI

FAX:   45 25 55 20

E-mail :Chaabrim@gmail.com

amiakhbar@gmail.com

B P: 371/ 467

Direction Commerciale

45 25 27 77

E-mail: dgsami@yahoo.fr

Siège:45 25 29 70/45 25 29 40
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Le Président de la République salue
son homologue bissau-guinéen à

son départ de Nouakchott 

Le Président de la Répu-
blique, Monsieur Moha-
med Ould Cheikh El
Ghazouani, a salué lundi

à son départ de l’aéroport interna-
tional de Nouakchott Oumtounsy
Son Excellence Umaro Sissoco
Embaló, Président de la Répu-
blique de Guinée Bissau à l’issue
de la visite d’amitié de trois jours
que celui-ci a effectuée dans notre
pays.
Les deux Présidents ont passé en
revue des formations militaires

qui leur ont rendu les honneurs au
rythme de l’exécution des hymnes
nationaux des deux pays.
Le Président de la République
était entouré du Premier ministre,
M. Mohamed Ould Bilal, du mi-
nistre secrétaire général de la Pré-
sidence de la République, de la
ministre conseillère à la Prési-
dence, des chefs d’état- major des
forces armées et de sécurité,; du
chef d’état- major particulier du
Président de la République, du
wali de Nouakchott Ouest et de la

présidente du conseil régional de
la capitale.
Le Président bissau-guinéen a
salué, quant à lui, les membres du
gouvernement, les hautes person-
nalités de l’Etat, plusieurs mem-
bres du corps diplomatique, les
représentants de la colonie bissau-
guinéenne résidant à Nouakchott
avant que le Président de la Répu-
blique ne salue la délégation ac-
compagnant l’hôte de marque
bissau-guinéen.

M. Mohamed Melaïi-
nine Ould Eyih, mi-
nistre de l’Éducation
nationale, de la For-

mation technique et de la Réforme
et Mme Khadijetou Mint Bouke,
ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de l’Aménagement du
Territoire, ont réceptionné, lundi
dans la moughataa du Ksar, la
nouvelle école dite «Pompiers »
qui répond désormais, aux normes
définies par les autorités pour les
écoles, inscrites au programme du
Président de la République «Taa-
houdati» (Mes engagements).

A cette occasion,  le ministre de
l’Éducation nationale a remercié
le président de l’U.N.P.M (Union
nationale du Patronat maurita-
nien) pour cette importante contri-
bution à l’effort national en
matière d’éducation.
La maire adjointe de la commune
du Ksar, Mme Yahjabbouhe Mint
Eleyat a salué cette initiative pré-
cisant que cette nouvelle école ne
manquera pas d’avoir un impact
positif sur les résultats scolaires
des élèves.
Le président de l’U.N.P.M, M.
Zeïn El Abidine Ould Cheikh

Ahmed, a, quant à lui, précisé que
l’inauguration de l’école a lieu
une semaine de la rentrée scolaire.
La nouvelle école comprend 8
salles de classe, des bureaux pour
la direction, un logement pour le
gardien, une buvette, des toilettes
et une cour de récréation. La
construction de l’école a coûté
137 millions MRO.
La cérémonie de réception s’est
déroulée en présence du wali de
Nouakchott Ouest, du hakem du
Ksar et du responsable de l’Asso-
ciation des Parents d’Elèves.

Réception à Nouakchott de l’école
«Pompiers» modernisée

Réunion G5 Sahel – Union européenne

Le ministre des Affaires
étrangères, de la Coopé-
ration et des Maurita-
niens de l’Extérieur, M.

Ismail Ould Cheikh Ahmed et le
Haut représentant de l’Union Eu-
ropéenne (UE) pour les Affaires
étrangères et la Politique sécuri-
taire, M. Joseph Borel, ont présidé
lundi une réunion ministérielle
par vidéoconférence, entre le G5

Sahel et l’UE avec la participation
des ministres des Affaires étran-
gères du G5 Sahel.
La rencontre a porté sur les ques-
tions de la coalition internationale
créée dans le Sahel pour lutter
contre le terrorisme, et de la révi-
sion de la stratégie de l’UE dans
le cadre du partenariat entre ce
groupe et celui des pays du G5
Sahel.

Le ministre des Pêches s’entretient
avec l’ambassadeur du Japon

Le ministre des Pêches et
de l’Économie maritime,
M. Abdel Aziz Ould
Dahi, a reçu en audience,

lundi à Nouakchott, l’ambassa-
deur japonais accrédité en Mauri-
tanie, S.E.M. Norio Ehara.
L’audience a été l’occasion de
passer en revue les relations de
coopération existant entre les
deux pays et les moyens de les dé-
velopper, particulièrement dans le
domaine des pêches et de l’éco-
nomie maritime.
Ils ont examiné les étapes de re-
nouvellement des laboratoires du

Bureau mauritanien pour l’Ins-
pection sanitaire et l’Aquaculture
financés par la coopération japo-
naise, l’ouverture d’un bureau
pour l’Agence japonaise de Coo-
pération internationale (JICA) à
Nouakchott et l’envoi d’un expert
japonais pour appuyer le secteur
des pêches.
L’audience s’est déroulée en pré-
sence de la secrétaire générale du
ministère, Mme Alia Mint Men-
kous et du directeur de la Pro-
grammation et de la Coopération,
M. Mohamed Ould Ely Ould Ba-
rham.

Le ministre de l’Hydraulique reçoit la
représentante de la Banque Mondiale

Le ministre de l’Hydrau-
lique et de l’Assainisse-
ment, M. Sid'Ahmed Ould
Mohamed, a reçu en au-

dience, lundi à Nouakchott, la re-
présentante de la Banque Mondiale
en Mauritanie Mme Christinia Isa-
belle Basna.
L’audience a été l’occasion de pas-

ser en revue les relations de coopé-
ration entre la Mauritanie et la
Banque Mondiale et les moyens de
les renforcer.
L’audience s’est déroulée en pré-
sence du secrétaire général du mi-
nistère, M. Mohamed Ould
Abdallahi Salem Ould Ahmed
Douah.



La ministre du Commerce,
de l’Industrie et du Tou-
risme, Mme Naha Mint
Hamdi Ould Mouknass, a

visité lundi le marché aux légumes,
connu sous le nom du marché de la
Mosquée marocaine.
La visite a permis à la ministre de
s’informer sur l’approvisionnement
du marché après une pénurie de lé-
gumes et de fruits constatée, ces der-
niers temps, et le débarquement de
13 conteneurs transportant diffé-
rentes sortes de légumes ainsi que
des camions chargé, eux aussi, de
fruits et de légumes stationnés au
marché.
A l’issue de la visite, la ministre a in-
diqué à l’AMI que la récente pénurie
observée dans certaines catégories de
légumes et fruits est une situation

passagère due à des conditions im-
prévues. Cette situation, a-t-elle dit,
a été maitrisée grâce à l’intervention
du ministère et des parties concer-
nées qui a permis de combler l’in-
suffisance constatée. Elle a annoncé,
dans ce cadre, l’arrivée d’un bateau
transportant des légumes. Elle a, en-
suite, souligné que l’arrivée, pro-
chainement, d’autres quantités de
fruits et légumes contribuera à bais-
ser les prix.
Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouk-
nass a souligné que la situation ne se
répèterait plus à l’avenir du fait que
le gouvernement étant bien informé
surveillera la situation. La ministre a
révélé l’ouverture d’un nouveau
marché doté de chambres froides
pour conserver les produits afin d’as-
surer l’approvisionnement régulier

du marché. La ministre a exhorté les
citoyens à s’adonner au maraichage
tout en assurant que les pouvoirs pu-
blics sont déterminés à les aider et à
soutenir les coopératives opérant
dans ce domaine.
De son côté, le président de la sec-
tion Légumes et Fruits de l’Associa-
tion mauritanienne des Importateurs
a affirmé que son organisation est
toujours disposée à approvisionner le
marché. Il a, aussi, souligné leur dé-
termination à pratiquer le maraichage
pour surmonter toute pénurie à l’ave-
nir.
La ministre était accompagnée, au
cours de cette visite, par le secrétaire
général du ministère, M. Ahmed
Salem Bouhedda et le wali de
Nouakchott sud, M. Mohamed
Salek.
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La ministre du Commerce 
visite le marché aux légumes

Le Chef d'Etat-major géné-
ral des Armées, le général
de division Mohamed
Bamba Meguet, a participé

lundi, par visioconférence, à la 12è
réunion périodique des chefs d'état-
major des armées des pays membres
de l'Initiative 5+5-Défense.
Cette réunion vise à renforcer la coo-
pération dans les domaines du
contrôle aérien, de la sécurité de la
navigation aérienne, de la contribu-
tion des forces armées dans la ges-
tion civile des crises, de la formation
et de la recherche entre les pays
membres de l'initiative qui regroupe,
outre la Mauritanie, l'Algérie, la
Libye, la Tunisie, le Maroc, la
France, Italie, Malte, l'Espagne et le
Portugal.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le chef d'état-major géné-
ral des Armées, le général de
division Mohamed Bamba Meguet,
a indiqué que la Mauritanie qui pré-
sidera l'initiative, début janvier
2021, est honorée de poursuivre le
projet de coopération pour la sécu-
rité commune et la stabilité au profit
des peuples et des armées des pays
membres.
Il a insisté sur l'importance de la
coopération entre les pays du grou-
pe, qui a renforcé l'échange d'expé-
riences et d'informations dans tous

les domaines se rapportant à la sécu-
rité du groupe. Il s’est aussi félicité à
ce sujet, des grands efforts déployés
pour la participation des officiers
dans les différents stages organisés
dans les centres d'excellence des
pays du groupe, ce qui a permis le
transfert de compétences et l'échan-
ge d'expériences entre les cadres mi-
litaires dans les pays du groupe.
Il a indiqué que la diversification et
la complexité des défis actuels exi-
gent de tous, un haut niveau d'effi-
cacité opérationnelle, de coordina-
tion et d'unification des forces. Gé-
néral de division Mohamed Bamba
Meguet a affirmé la volonté de la
Mauritanie d'aller de l'avant dans la
lutte contre le terrorisme sous toutes

ses formes et le crime et d'exécuter
une approche sécuritaire globale
basée sur la définition des capacités
et la restructuration des forces ar-
mées et de sécurité pour qu'elles
soient conformes aux nouvelles exi-
gences sécuritaires dans la région. Il
a, enfin, affirmé que la Mauritanie
n'épargnera aucun effort au cours de
sa présidence du Groupe pour ren-
forcer la coopération dans l'espace
5+5 et qu'elle compte sur le
concours de tous les pays membres
dans la lutte contre le terrorisme par
des activités concrètes dans les do-
maines de la formation et des ren-
seignements

La Mauritanie à la 12è réunion des chefs
d'état-major de l'Initiative 5+5

Le commissaire aux Droits de l’Homme
reçoit la représentante du HCR

Le commissaire aux
Droits de l’Homme, à
l’Action humanitaire et
aux Relations avec la

Société civile, M. Hacenna Ould
Boukhreïss,  s’est entretenu lundi
à Nouakchott avec la représen-
tante résidente du Haut-commis-
sariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (HCR) en Mauritanie,
Mme Maria Stavropoulou.

Au cours de l’entrevue, les diffé-
rents volets de la coopération
entre notre pays et cette institu-
tion onusienne ont été passés en
revue.
L’audience s’est déroulée en pré-
sence du commissaire adjoint aux
droits de l’Homme, à l’Action hu-
manitaire et aux Relations avec la
Société civile, M. Rassoul Ould
El Khal

Covid-19 : 
6 cas de guérison enregistrés et
13 nouveaux de contamination

Le ministère de la Santé a
annoncé lundi soir dans
son bulletin de presse quo-
tidien, l'enregistrement de

6 cas de guérison et de 13 nouveaux
cas de contamination au coronavi-
rus.
Les nouveaux cas se répartissent
ainsi :
Sebkha : 1
Tevragh-Zeïna : 8

Dar Naïm : 1
Toujounine : 1
Arafat : 1
El Mina : 1

Le bulletin du ministère de la Santé
a précisé que ces résultats obtenus
après 387 tests dont 22 de suivi, por-
tent le cumul à 7833 cas de conta-
mination dont 7485 guérisons et 165
décès.

La campagne de vaccina-
tion du cheptel contre 7
maladies contagieuses a
été lancée lundi au niveau

de la wilaya de l'Assaba par le wali
mouçaid, wali par intérim M. Mo-
hamed Ould Abdallahi.
Dans une déclaration au correspon-
dant de l'AMI, le délégué régional
au Développement rural, M. Moha-

med Ould Seyid, a indiqué que cette
campagne d'une durée de 6 mois,
touchera toutes les localités de la
wilaya et cible un grand nombre de
camelins , de caprins et de bovins
qui seront vaccinés contre plusieurs
maladies contagieuses.
Le lancement de la campagne s'est
déroulé en présence du hakem et du
maire adjoint de Kiffa.

Lancement en Assaba de la campagne
de vaccination du cheptel
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L’Assemblée nationale adopte  trois pro-
jets de lois relatifs à des conventions
de financement

Les députés de l’Assem-
blée nationale ont
adopte, lundi, en séance
plénière, trois projets de

loi portant sur des conventions de
financement des projets de déve-
loppement. Il s’agit du :
- projet de loi autorisant la ratifi-
cation de la convention de crédit,
destinée à la participation au fi-
nancement du projet d’alimenta-
tion en eau potable de la zone de
l’Aftout Echarghi, signé le 11
août 2020 entre la République Is-
lamique de Mauritanie et le fonds
arabe pour le développement éco-
nomique et social (FADES),
- projet de loi autorisant la ratifi-
cation de la convention de crédit,
destinée à la participation au fi-
nancement du projet d’alimenta-
tion en eau potable de la ville de
Nouadhibou, à partir du bassin de
Boulenoir, signé le 11 août 2020
entre la République Islamique de
Mauritanie et le FADES,
- projet de loi autorisant la ratifi-
cation de l’accord de prêt d’appui
à la modernisation de l’infrastruc-
ture financière(PAMIF), signé le
2 juillet 2020 entre la République
Islamique de Mauritanie et le
fonds africain de développement
(FAD).
Commentant le projet de loi auto-
risant la ratification de l’accord de
prêt d’appui à la modernisation de
l’infrastructure financière (PAMIF),
le ministre des Affaires écono-
miques et de la Promotion des
Secteurs productifs, M. Ousmane
Mamoudou Kane, a précisé qu’il
s’agit d’un financement supplé-
mentaire destiné à parachever les
initiatives déjà prises, et ce dans
le but de mettre sur pied une in-
frastructure adaptée aux transac-
tions financières, au contrôle et au
développement du secteur finan-
cier de la Banque Centrale de
Mauritanie (BCM).
Il a ajouté que ce projet avait bé-
néficié en 2018 d’un financement,
sous forme d’appui institutionnel
destiné au renforcement des capa-
cités de la BCM, afin de pouvoir
accompagner le développement
du secteur financier, et de satis-
faire les besoins croissants en ma-
tière de financement des activités
économiques dans le pays.
Le ministre a précisé le montant
du prêt est de quatre cent mille
unités de compte, soit l’équivalent
de vingt millions d’Ouguiyas,
montant qui sera remboursé sur
une durée de 30 ans dont cinq ans

sont considérés comme étant une
période de grâce, et un taux d’in-
térêt de 1% annuel sur les mon-
tants décaissés et un taux de taxe
de 0, 75 % annuel sur le montant
de la convention, ainsi qu’un se-
cond taux de taxe d’engagement
de 0,5 annuel sur les montants
non retirés.
Au sujet du projet de loi autori-
sant la ratification de la conven-
tion de crédit, destinée à la
participation au financement du
projet d’alimentation en eau pota-
ble de la ville de Nouadhibou, à
partir du bassin de Boulenoir, le
ministre a précisé que ce finance-
ment va mettre un terme aux pé-
nuries répétées et accentuée
d’eau, et qui constituaient un frein
au développement économique et
social de cette ville.
«Ce prêt sera orienté essentielle-
ment vers le comblement de l’ac-
tuel déficit  et qui empêche la
satisfaction de la demande en eau
potable par la réhabilitation des
puits déjà existants dans le bassin
de Boulenouar, et le forage de
nouveaux ouvrages, le tout re-
groupé et acheminé vers Noua-
dhibou. Le projet va s’atteler à la
réduction des quantités d’eau per-
dues à cause de la vétusté des ré-
seaux de distribution de Noua-
dhibou, d’une part, et la surex-
ploitation opérée par les habitants
et les agriculteurs à travers des
branchements illégaux ».
Le ministre a, encore, souligné
que le projet prévoit la réhabilita-
tion et le renforcement des ou-
vrages d’eau à Nouadhibou, en
plus de l’offre de la prestation
technique, et que son montant est
de vingt-quatre millions dinars
koweïtiens, soit l’équivalent de

deux milliards neuf cent trente-six
millions Ouguiyas MRU, montant
remboursable sur une durée de
vingt cinq ans, dont sept sont
considérés comme étant une pé-
riode de grâce, et un taux d’intérêt
de 2% sur les montants décaissés
et non remboursés.
S’agissant de la troisième conven-
tion, le ministre des Affaires éco-
nomiques a précisé qu’elle est
destinée à la participation au fi-
nancement du projet de l’Aftout
Echarghi pour l’alimentation en
eau potable des zones situées dans
les wilayas du Gorgol, du Brakna
et de l’Assaba. Il a ajouté que ce
financement supplémentaire est
destiné à la couverture des frais
des actions annexes dont la créa-
tion d’une station de pompage
d’eau à partir du barrage de Foum
Gleïta, une autre pour le traite-
ment d’eau des réservoirs de
grande capacité de distribution, la
mise en place d’un raccordement
de tuyaux et la réalisation de cin-
quante bornes fontaines publiques
dans les zones situées dans le
champs du projet.
M. Kane a, également, précisé que
le montant du prêt est de sept mil-
lions dinars koweïtiens, montant
qui sera remboursé sur une durée
de 25 ans, dont sept sont considé-
rés comme étant une période de
grâce et un taux d’intérêt annuel
de 2% sur les montants décaissés.
Pour sa part, le ministre de l’Hy-
draulique et de l’Assainissement,
M. Sid’Ahmed Ould Mohamed, a
réitéré devant les députés l’intérêt
de ces conventions pour l’offre de
l’eau potable dans plusieurs zones
du pays. «Elles contribueront à la
mise en place des établissements
structurants aptes à fournir de
l’eau potables», a affirmé M. Ka-
ne.
Les députés ont,  quant à eux, ap-
pelé à l’investissement des finan-
cements dans des projets réussis,
et en mesure de réaliser les objec-
tifs pour lesquels ils étaient affec-
tés. Ils se sont interrogés sur le
niveau actuel de la dette du pays
et si cela permet de continuer à
s’endetter encore, et sur l’impact
de tout cela sur l’économie natio-
nale.
Les députés ont, aussi, invité  à
une solution durable du problème
d’approvisionnement en eau pota-
ble dans le pays.

Création d'un groupe parlementaire
d'amitié mauritano-sahraouie 

L'Assemblée Nationale a
abrité, lundi à Nouakchott,
une cérémonie au cours de

laquelle a été annoncée la création
d'un groupe parlementaire d'ami-
tié mauritano-sahraouie.
A cette occasion, le président du
groupe, M. Khalilou Ould Deddé,
a indiqué que son groupe œuvrera
pour le renforcement et la dyna-
misation des relations de frater-

nité et de coopération existant
entre les peuples mauritanien et
sahraoui.
La cérémonie de lancement des
activités du groupe s'est déroulée
en présence du premier vice-pré-
sident de l'Assemblée nationale,
M. Hamady Ould Meimou et du
ministre de la Culture, de l'Artisa-
nat et des Relations avec le Parle-
ment, M. Lemrabott Ould Benahi.

Lancement des activités du groupe
parlementaire pour la pêche et

l'économie maritime

Le Premier vice-président
de l'Assemblée nationale,
M. Hamady Ould Meimou,

a supervisé, lundi à Nouakchott,
en présence du ministre des
Pêches et de l'Economie mari-
time, M. Abdel Aziz Ould Dahi,
le lancement des activités du
groupe parlementaire pour la
pêche et l'économie maritime.
Dans un mot prononcé pour la

circonstance, le président du
groupe parlementaire, le député
El Vadil Sidatt, a insisté sur l'im-
portance du secteur des pêches et
de l'économie maritime, étant
donné les entrées qu'il procure au
profit du trésor public et les op-
portunités d'emploi qu'il crée. Il
a affirmé que son groupe œuvrera
pour appuyer et développer ce
secteur..

Réunion pour le lancement du projet
de lutte contre les catastrophes

Une réunion préparatoire
pour le lancement du pro-
jet de lutte contre les ca-

tastrophes au Hodh Charghi s’est
tenue lundi à Néma.
Au cours de la réunion, les dis-
cussions ont porté sur la gestion
de l’assistance accordée par l’État
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie du coronavirus.
Le wali mouçaid du Hodh Char-
ghi, wali par intérim, M. Moha-

med Ould Houssein Ould Ejih a
salué les efforts entrepris par le
gouvernement dans ce cadre.
De son côté, le directeur de la Pré-
vention et du Contrôle à la délé-
gation générale de la Sécurité
civile et de la Gestion des Crises,
M. Mohamed Ould Hanani, a in-
diqué que le projet réalisera un re-
censement général des dégâts et
des conséquences de la covid-19
dans la wilaya.
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La pratique régulière
d’une activité physique
renforce l’organisme, ré-
duit le risque de nom-

breuses maladies et améliore le
moral. L’exercice physique s’en-
tend de tout mouvement corporel
produit par les muscles squelet-
tiques qui requiert une dépense
d’énergie. La sédentarité, ou l’ab-
sence d’exercice physique, est un
facteur de risque pour les maladies
chroniques. On estime qu’elle est
à l'origine de 1,9 million de décès
dans le monde. Elle est considé-
rée comme le quatrième facteur de
risque de décès dans le monde
(6%). On estime par ailleurs
qu'elle est la cause principale de
21 à 25% des cancers du sein ou
du colon, de 27% des cas de dia-
bète et d'environ 30% des cas de
cardiopathie ischémique.
Les niveaux actuels de sédentarité
sont en partie dus à un manque de
pratique de l’exercice physique
pendant les temps de loisirs et à
une augmentation des comporte-
ments sédentaires au cours des ac-
tivités professionnelles et
domestiques. De même, une aug-
mentation de l’utilisation des
modes de transport «passifs» a
également été associée à la baisse
des niveaux d’activité
physique.L’urbanisation crois-
sante s’est traduite par plusieurs
facteurs environnementaux qui
peuvent décourager la pratique
d’une activité physique, à savoir:la
violence;l’augmentation de la pau-
vreté;la forte densité de la circula-
tion;la médiocre qualité de l’air, la
pollution; et l’absence de parcs, de
trottoirs et d’installations sportives
et de loisirs.
Pourtant, la marche, le foot ou la

natation sont des activités spor-
tives bénéfiques pour la santé et
l’humeur. En effet, elles réduisent
le risque de maladies cardiovascu-
laires, de diabète, d'ostéoporose.
Elles aident aussi à maintenir son
poids et favorisent l'équilibre psy-
chologique. Il est recommandé
d'avoir au moins 30 minutes
d'exercice par jour. Davantage de
temps peut être nécessaire pour
contrôler son poids.
Convaincre nos citoyens des bien-
faits de l’activité physique régu-
lière revient à obtenir une réelle
prise de conscience de l’ampleur
des dangers de la sédentarité pour
la santé et un changement radical
des comportements et habi-

tudes.Pour cela la conjugaison des
efforts de tous est nécessaire et le
combat peut durer plusieurs dé-
cennies…Il faut multiplier les
campagnes de sensibilisation,
créer le cadre de vie adéquat à la
pratique du sport, encourager et
sponsoriser les manifestations
sportives (marathons, matchs,
cross…), diminuer la pollution,
débarrasser les trottoirs des pou-
belles et interdire la circulation
dans les espaces réservés aux acti-
vités physiques… 

Les avantages de l'exercice
physique :
Des exercices réguliers vous aide-
ront à garder la santé, tout en fa-

vorisant une attitude globale posi-
tive dans la vie de tous les
jours.Rappelons que diverses
études ont montré, entre autres,
que bouger régulièrement réduit le
risque de développer un diabète,
de mourir d’un accident vasculaire
cérébral ou d’une crise cardiaque,
prévient certains cancers, améliore
le moral, fortifie les os, renforce
les muscles, augmente les capaci-
tés respiratoires, réduit les risques
de chutes et de fractures chez la
personne âgée, aide à contrôler
l’excès de poids.Ces dernières an-
nées, les recherches dans ce do-
maine ont explosé, étendant
encore ces observations. Entre au-
tres, l’exercice stimulerait le cer-

veau – et surtout l’aptitude à
mener à bien des tâches qui exi-
gent de l’attention, de l’organisa-
tion, de la planification – et
réduirait les symptômes de la dé-
pression et de l’anxiété chez cer-
taines personnes. De plus, les
biologistes commencent à com-
prendre les mécanismes déclen-
chés à l’échelle des cellules et des
molécules par une activité phy-
sique régulière :
• Amélioration du système car-
diovasculaire. Le cœur se
contracte plus efficacement et le
sang circule plus facilement, ce
qui améliore l'alimentation san-
guine des artères coronaires. Un
exercice régulier peut réduire la
fréquence cardiaque même au
repos. Il améliore également l'élas-
ticité des vaisseaux sanguins, ce
qui aide à maintenir une pression
sanguine basse.
• Renforcement du système mus-
culo-squelettique. L'augmenta-
tion de la masse osseuse et
musculaire, de la résistance mus-
culaire et de la souplesse assure la
prévention de l'ostéoporose et de
la sarcopénie, tout en soutenant la
colonne vertébrale et les muscles
en général. Être actif aide égale-
ment à éviter les chutes et les frac-
tures chez les personnes âgées.
• Amélioration de la respiration.
Les alvéoles pulmonaires se dila-
tent plus facilement pour aider à
prélever de l'oxygène et pour ainsi
assurer un volume respiratoire
adéquat, tout en limitant la réduc-
tion de celui-ci due au vieillisse-
ment.
• Amélioration du métabolisme
et de la composition corporelle :
le métabolisme est ce qui vous
aide à brûler la graisse lorsque

L’exercice physique :
Les bienfaits pour la santé
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vous êtes au repos. En faisant de
l'exercice régulièrement vous allez
augmenter votre métabolisme, ce
qui vous aidera à accélérer votre
perte de poids. L'activité physique
aide à réduire la masse de graisse
corporelle et à augmenter la masse
corporelle maigre, ce qui améliore
le rapport entre masse maigre et
masse grasse. Les dépenses éner-
gétiques augmentent, ce qui per-
met de mieux gérer son poids.
• Amélioration de la santé phy-
sique et psychologique. Grâce à
un meilleur état de santé, vous
pouvez vivre votre vie pleinement
et continuer à pratiquer toutes
sortes d'activités plus longtemps.
Rejoindre des clubs de sport aide
également à développer des rela-
tions sociales et réduit le risque de
dépression et d'anxiété.

• Aide à résoudre les problèmes
de sommeil (comme l'insomnie):
La pratique régulière d'activités
physiques améliore la durée et la
qualité du sommeil, particulière-
ment le sommeil profond. Elle en-
gendre aussi moins de périodes
d'éveil nocturne. Mieux encore :
dormir une bonne nuit nous rend
plus en forme pour faire du sport
le lendemain.
• Stimulation de l'humeur :
Votre humeur est contrôlée par des
hormones appelées endorphines
qui sont trouvables dans votre cer-
veau. Lorsqu'il n'y a plus beau-
coup d'endorphines, vous allez
éprouver des sentiments de dé-
pression. La pratique d'exercices
physiques sur une base régulière
aide à stimuler la production des
endorphines, ce qui fait que vous

vous sentirez plus heureux et de
meilleure humeur après avoir fait
de l'exercice.
• Réduire le stress : Des séances
d'entraînement physique régulières
aident à supprimer les hormones
qui provoquent le stress de votre
corps. Cela diminue donc vos ni-
veaux de stress.
• Obtention d’une peau plus
saine : Faire de l'exercice réguliè-
rement aide à améliorer votre cir-
culation sanguine en élevant votre
fréquence de battement du cœur, et
à faire travailler vos poumons da-
vantage. Cette amélioration dans
la circulation aide à améliorer la li-
vraison des nutriments essentiels à
votre peau.
• Bien gérer le poids : Même si
vous n'avez pas de poids en sur-
plus à perdre, des exercices phy-

siques réguliers vous aiderontà
maintenir votre poids actuel stable
afin que vous ne preniez aucun
poids supplémentaire. Si vous
avez du poids à perdre, faire de
l'exercice en plus d'adopter une
alimentation saine et équilibrée est
la seule manière reconnue pour
maigrir sur le long terme.
• Lutte contre le vieillissement :
Comme mentionné précédem-
ment, faire de l'exercice régulière-
ment aide à améliorer la
circulation, ce qui contribue à ré-
duire la quantité de rides fines.

Conseils pratiques pour réussir
ses exercices physiques :
Pour vivre mieux et de manière
plus saine, il est important de com-
battre les habitudes sédentaires et
de suivre un style de vie basé sur
une activité physique régulière, un
régime alimentaire équilibré et une
approche mentale positive.
Commencez à bouger dès que pos-
sible, avec une activité d'intensité
modérée au départ que vous aug-
menterez ensuite progressivement.
Cela inclut les exercices de mus-
culation, d'endurance, de sou-
plesse et d'équilibre.
1. L'idéal serait de passer un
examen médical avant de com-
mencer un programme d'activité
physique afin d’éviter que sur-
vienne le moindre problème pen-
dant l'entraînement.
2. Avant de démarrer une séance
d'entraînement, prenez le temps
de vous échauffer. Il est certes im-
portant d'atteindre un effort maxi-
mum, mais il faut y arriver
progressivement.
3. Essayez de faire au moins 150
minutes d'exercices d'intensité
modérée par semaine. Il est re-
commandé de faire 30 minutes

d'activité chaque jour, ou au moins
cinq jours par semaine. Même
aller au travail à pied, en marchant
à une allure rapide, peut constituer
un premier pas.
4. Consacrez au moins deux ou
trois jours par semaine à un en-
traînement de musculation avec
des activités qui sollicitent les
principaux groupes musculaires.
5. Choisissez une activité que
vous aimez afin de la pratiquer
longtemps et régulièrement. Sou-
vent, les blessures sont dues à un
exercice réalisé de façon précipi-
tée ou avec des charges exces-
sives. En effet, un manque
d'entraînement correct augmente
le risque de blessure car le corps
n'est pas préparé. Les charges doi-
vent être progressivement aug-
mentées pour permettre à votre
corps de s'adapter au nouveau
poids.
6. Si vous ressentez une quel-
conque douleur pendant l'exer-
cice, arrêtez-vous immédiate-
ment. La douleur est toujours un
signe que quelque chose ne va pas
- écoutez ce que dit votre corps.
Consultez un médecin pour un
check-up dès que possible.
Parlez à un entraîneur qui vous ap-
prendra comment bien faire les
exercices, notamment si vous vou-
lez vous entraîner dans une salle
de sport. Apprendre comment
lever des poids convenablement
renforce vos muscles sans risquer
de subir des traumatismes. Ne
vous inquiétez pas si votre corps
est endolori le lendemain : c'est
normal car votre corps doit s'adap-
ter à un nouveau degré d’effort et
ces douleurs signifient que vos
muscles étaient endormis depuis
un certain temps.
En somme, poursuivre une activité
physique régulière permet d’être
en bonne santé et avoir de la forme
pour pouvoir effectuer les activi-
tés quotidiennes de manière effi-
cace, avec de bons niveaux de
résistance, d'endurance, de sou-
plesse et de condition cardiorespi-
ratoire. Les raisons pour entamer
une activité sportive ne manquent
pas ; prendre l’habitude de faire
une séance de sport par jour per-
met de maigrir, d’évacuer le stress,
de retarder les effets de l'âgeet ré-
duit sensiblement les risques de
développer des pathologies telles
que l'hypertension, les maladies
cardiovasculaires, les AVC, le dia-
bète ou le cancer. Le sport, à dose
et à effort raisonnable, est toujours
profitable.

Par :
Dr. El Ghassem OULD MOCTAR

L’exercice physique :
Les bienfaits pour la santé
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Fin de l’atelier des walis sur le
renforcement des capacités

Le ministre de l’Intérieur
et de la Décentralisation,
M. Mohamed Salem
Ould Merzoug, a clôturé,

lundi après-midi à Nouakchott, les
travaux de l’atelier de formation
des walis sur le renforcement des
capacités et l’échange d’expé-
riences.
Pendant cinq jours, les walis ont
débattu d’exposés techniques,
échangé d’expériences riches et

discuté plusieurs sujets avec des
membres du gouvernement.
Dans son discours, le ministre a
indiqué que les débats ont été mar-
qués dans toutes leurs étapes par
un climat d’ouverture, de franchise
et de liberté. Ce qui, a-t-il dit, a
toujours reflété la détermination
du gouvernement à instaurer un
État de droit qui respecte les droits
des citoyens et applique les prin-
cipes de liberté, de justice et paix

sociale. Le ministre a précisé que
les directives du plan stratégique
du département ont été suffisam-
ment comprises en vue de les ap-
pliquer sur le terrain.
La cérémonie s’est déroulée en
présence des ministres de la Santé
et ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et l’Aménagement du Terri-
toire, respectivement  M. Moha-
med Nedhirou Ould Hamed et
Mme Khadijetou Mint Bouka.

La Chaine  «El Mouritania» lance ses
émissions en ondes courtes sur FM

Le ministre de la Culture,
de l’Artisanat et des Re-
lations avec le Parle-
ment, M. Lemrabott

Ould Benahi, a supervisé, lundi au
siège de la chaine '‘El Mourita-
nia’’ à Nouakchott, le lancement
de ses émissions sur les ondes
courtes en modulation de fré-
quence (FM).
Cette démarche de la chaine "El
Mouritania" s’inscrit dans le
cadre de la volonté de ses respon-
sables de rapprocher ses services
des citoyens pour leur permettre
de suivre ses émissions quelques
soient les conditions.
Après avoir donné le coup d’en-
voi des émissions, le ministre de
la Culture a souligné que cette
nouvelle technique va donner
l’occasion à la télévision maurita-
nienne d’élargir la base de ses au-
diteurs et téléspectateurs en leur
permettant de suivre ses émis-
sions partout, au bureau et dans la
voiture, précisant que les autres
chaines internationales procèdent
de façon identique.

Il a insisté sur l’importance de
cette initiative qui fera que tous
les citoyens seront désormais édi-
fiés sur les évènements qui se dé-
roulent dans le pays.
En préalable à ce nouveau lance-
ment, la chaine "El Mouritania"
avait diffusé des émissions expé-
rimentales depuis quelques jours
sur ondes courtes en FM au ni-

veau de Nouakchott.
La cérémonie s’est déroulée en
présence du secrétaire général du
ministère, du conseiller à l’Infor-
mation,  du directeur de la Presse
écrite, du directeur général de la
chaine "El Mouritania" et de plu-
sieurs autres responsables de cette
institution.

Le ministre de l’Hydraulique visite
le projet d’approvisionnement en

eau potable de Boghé 

Le ministre de l’Hydrau-
lique et de l’Assainisse-
ment, M. Sid Ahmed Ould

Mohamed, a effectué, en compa-
gnie du wali mouçaid du Brakna,
wali par intérim, M. Mohamed El
Moktar Ould Babah, une visite
de prise de contact et d’informa-
tion au projet d’approvisionne-
ment en eau potable de la ville de
Boghé.
L'alimentation de la ville, réali-
sée par le biais de deux puits ar-
tésiens, dont les eaux seront
reliées à une canalisation de 8 ki-
lomètres desservant le château
d’eau de la ville, doit contribuer
à atténuer le déficit de l’eau po-
table dans cette cité.
Le ministre a, à cette occasion,
donné ses instructions aux res-
ponsables en vue d’accélérer le
travail tout en préservant sa qua-
lité. Il a présidé, par la suite, une

réunion avec les populations de
la moughataa pour leur rendre
compte de l’intérêt que voue le
Président de la République à ré-
pondre aux sollicitations du ci-
toyen où qu’il se trouve et à lui
assurer les services de base parti-
culièrement l’eau potable.
A son tour, le chef du projet, M.
Ahmed Salem Ould Ahmed, a in-
diqué que ce projet, tant attendu
par les citoyens de Boghé, ne
manquera pas de régler le pro-
blème de l’eau qui a longtemps
préoccupé les habitants.
Le ministre était accompagné au
cours de cette visite par le hakem
de la moughataa de Boghé, M.
Mohamed El Arbi Ould Moha-
meden, du directeur général de la
SNDE, M. Mohamed Lemine
Ould Zeïni et du maire de la
commune de Boghé, M. Ba Ada-
ma Moussa.

Lancement de formation
diplômante de 1000 jeunes

Une session de formation
de 1000 jeunes dans le
domaine de la formation

diplômante au niveau de la capa-
cité dans le domaine de la
construction et des travaux pu-
blics a été lancée lundi à Nouak-
chott dans les locaux de l’École
d’Enseignement technique et de
la formation professionnelle.
Cette promotion, qui sera répar-
tie entre plusieurs écoles profes-
sionnelles en plus de Tasiast
Mauritanie est en droite ligne de
la formation de 4458 jeunes,
filles et garçons,  financée par le
Fonds de la formation profes-
sionnelle et technique, confor
mément au programme annuel de
formation convenu avec le sec-
teur privé.
Dans une allocution à l’occasion,
le ministre de l’Éducation natio-

nale, de la Formation technique et
de la Réforme, M. Mohamed Me-
lainine Ould Eyih, a déclaré que
la formation s’inscrit dans le
cadre du programme «Mihneti »
du ministère de l’Emploi, de la
Jeunesse et des Sports. Il a, par la
suite, précisé que les bénéficiaires
seront dotés d’outils de travail et
un financement pour leur faciliter
l’accès au marché du travail. Le
ministre a ajouté que le projet est
en phase avec programme « Taa-
houdati » du Président de la Ré-
publique, M. Moha- med Ould
Cheikh El Ghazouani.
La cérémonie s’est déroulée en
présence du ministre de l’Emploi,
de la Jeunesse et des Sports, Dr.
Taleb Ould Sid’Ahmed, du wali
de Nouakchott Sud, du directeur
de l’École et du directeur général
de Tasiast Mauritanie.

Image archives



Page 9HORIZONS

NATION
N° 7903 DU MARDI 10 NOVEMBRE 2020

Conséquence, les agences de
voyages aériens ayant rouvert avec
espoir leurs portes ont vite déchanté
; les vols sont de nouveau suspen-
dus, et certaines ambassades ont ar-
rêté de délivrer des visas vers leurs
pays.
Résultat des courses, le personnel
des voyagistes continue à se ronger
les ongles et leurs charges fixes à se
gonfler. Une véritable catastrophe
pour ce secteur qui a vu se multi-
plier les agences depuis quelques
années. Seuls encore en vigueur, les
vols avec les pays de la CEDEAO
avec lesquels la Mauritanie a signé
un accord d’association, en 2017,
après son retrait en 2000 de cet es-
pace de 320 millions de consomma-
teurs ne suffisent pas à combler le
vide laissé par les pays d’Europe et
le Maghreb avec lesquels le trafic
aérien est très dense.  Aujourd’hui

c’est presque le retour à la case
avant 11 octobre plongeant donc les
voyagistes mauritaniens dans le
rouge. C’est pourquoi ils lancent un
appel au gouvernement pour les
aider à maintenir la tête hors de
l’eau, sinon, beaucoup mettront la
clef sous la porte si ce n’est déjà fait
pour certains. En attendant le recul
de la pandémie, leur espoir est sus-
pendu au plan de relance écono-
mique post COVID décidé par le
président de la République. 
Il faut rappeler que la Mauritanie
compte environ 50 agences de
voyage agrées par IATA et si on
ajoute des agences de Haj et Oumra,
ce chiffre atteindrait 300. En
moyenne, elles emploient 5 à 6 per-
sonnes. Le nombre de passagers à
l’arrivée et au départ de Nouakchott
est estimé à 300.000 passagers par
an avec un chiffre d’affaire de 1, 5

milliard d’anciens Ouguiyas. Enfin,
la COVID ferait perdre aux agences
de voyages 50 millions MRO par
jour vendu pourle  compte des com-
pagnies aériennes. Une facture trop
salée pour les voyagistes.

Mohamed Lémine Alem,
directeur de l’agence Es-
pace Voyages ; un cri de
cœur des voyagistes

mauritaniens 

HORIZONS :  Le 11 octobre
dernier, l'aéroport de Nouak-
chott a repris ses activités. Com-
ment les voyagistes que vous êtes
ont accueilli cette décision?

Med Lemine Alem : L’ouverture
de l’aéroport le 11 octobre a été bien
accueillie par les voyagistes et les
compagnies aériennes. Bien que
l’incidence sur l’activité reste très li-

mitée, seuls les vols  vers les pays
membres de la CDEAO ont repris
normalement.
Les pays du Nord sont toujours en
confinement et le déplacement des
personnes est non autorisées.

-Depuis cette date vos activités
ont-elles repris normalement ?
Quel est l’impact de la 2e vague
en Europe ?

-Les activités sont toujours paraly-
sées du fait du niveau très bas de
circulation des personnes et des
biens. La 2e vague de la COVID-19
va avoir des conséquences encore
plus graves, la disparition pure et
simple de tous les opérateurs éco-
nomiques dans le domaine du
voyage.

- Quelles sont les conséquences
de la fermeture de l'aéroport sur
vos activités ? Avez-vous bénéfi-
cié de l'appui du gouvernement
dans les plans de riposte et de re-
lance de l’économie ?
- la fermeture des aéroports et le
confinement étaient catastrophiques
pour les voyagistes. Tous les opéra-
teurs dans le domaine sont en fail-
lite. Aucune aide de l’état mauri-
tanien n’a été annoncée jusqu’à pré-
sent.

Par Athié Alassane

COVID en Europe :
La 2e vague complique la situation des voyagistes mauritaniens
Les opérateurs de voyages aériens sont dans la tourmente. Obligés de fermer boutique à cause la pandémie de la

COVID19, pendant plus de 8 mois, les voyagistes mauritaniens espéraient reprendre leurs activités ce 11 octobre
dernier à l’occasion de la réouverture de l’aéroport international Oum Tounsy de Nouakchott. Les vols interna-

tionaux devraient desservir la destination Nouakchott mais visiblement, la 2e vague de la pandémie de la COVID 19 en
a décidé autrement. Revenue avec force cette pandémie force depuis quelque temps beaucoup de pays à se reconfi-
ner, donc à suspendre des vols aériens vers certains pays dont le nôtre. 

J’ai été embauché comme ap-
prenti-boucher par un voisin
de ma famille adoptive. C’est
un honnête homme qui m’a

appris, avec beaucoup de paterna-
lisme, les rudiments du métier, no-
tamment le tri des meilleures bêtes
destinées à l’abattage (temrass), le
dépeçage et la pesée. Cette dernière
était la plus difficile des tâches , car
il s’agit de peser les quantités de-
mandées par les clients tout en te-
nant compte de la nécessité de tout
faire passer par la balance, y com-
pris les os et les viscéres . Les
clients protestent pour obtenir les
meilleurs morceaux et éviter les os-
sements. Certains vont jusqu’à exi-
ger d’être servis en premier lieu en
spécifiant les parties qu’ils désirent.
Il fallait beaucoup de tact pour ven-
dre toute la viande tout en satisfai-
sant et fidélisant cette clientèle de
plus en plus exigeante.
J’ai eu beaucoup d’engouement
pour le métier surtout avec la tenue
que je dois revêtir très tôt le matin
pour aller à l’abattoir qui se situait
au centre de la petite cité, avant
d’être transféré plus au sud, à plus
de trois kilomètres. En plus de la
tenue il y avait  un fourreau en peau
de vache dans lequel je plaçais soi-
gneusement une lime et une ma-
chette. J’en prenais soin, exacte-
ment comme un soldat prenait soin
de son arme. Cela me permettait
aussi de paraître un homme mûr et
responsable digne de toute confian-
ce. 
Des années se sont écoulées sans le
moindre contact avec ma famille ên
brousse au Brakna. Les nouvelles
étaient tellement rares, car il n’y
avait ni téléphone, ni radio et l’es-
prit d’aventure prenait encore tout

son sens. Des aventures sentimen-
tales vécues à Tiguent avaient éga-
lement occupé mon esprit. Je vivais
les joies du moment comme tout
jeune homme de mon âge dont le
seul but est celui de poursuivre son
aventure sans le moindre souci. En
dépit de tout, je suis resté avec la
même idée et la même obstination
de franchir le fleuve « vers l’ouest »
comme disent les gens du bled. Pour
cela je guettais toute occasion de
faire des économies pour accomplir
ce rêve.
Un jour, je découvris des voyageurs
sénégalais, plus exactement des ta-
libés venus pour la Ziyara (sorte de
pèlerinage, ndlr) de Nimjatt , loca-
lité de Ehel Cheikh Saad Bouh si-
tuée à 50 km  au sud de Tiguent. Un
chauffeur, qui parlait hassaniya,
m’expliqua que ces camions trans-
portant des centaines de personnes

viennent chaque année pour célé-
brer la fête de l’Aid Elfitr (Korité)
ou rupture du jeune du ramadan et
accomplir la Ziyara du Cheikh. Une
tradition qui remonte à près d’un
siècle, car la localité abrite le tom-
beau du vénéré cheikh Saad Bouh et
de plusieurs autres membres de sa
famille, dont le prestige et la baraka
sont connus à travers toute l’Afrique
et même au-delà.
C’est alors que j’ai eu l’idée de
m’embarquer parmi les pèlerins
pour pouvoir les accompagner
quand ils devraient rentrer au Séné-
gal. Ce jour-là j’avais déjà versé
tout l’argent à mon patron à qui
j’avais dit que j’ai besoin de me re-
poser sans toutefois lui expliquer
mes vrais desseins. Je n’en avais pas
parlé à mon ami Sidi, ni même à son
père. J’ai tenu à tout garder en se-
cret. J’ai alors pris mon sac de

voyage, une sorte de sachet en toile
où j’ai mis mes petites affaires,
avant d’embarquer à bord du ca-
mion des talibés sous le regard du
chauffeur hassanophone, Madiké,
dont le nom est resté à jamais gravé
dans mon esprit. L’homme était af-
fable, sympathique, généreux, cour-
tois et toujours avec un sourire aux
lèvres. Inoubliable Madiké ! Arrivé
sur place, je me suis installé parmi
les talibés dans un grand campe-
ment érigé spécialement pour les ac-
cueillir. Il y avait beaucoup de
personnes, des centaines, voire des
milliers je ne sais plus. C’était
comme une fourmilière, les tentes
du campement étaient toutes pleines
à craquer. Je passais de temps en
temps chez une famille de Nimjatt
dont le fils, Ahmed, faisait partie
des personnes chargées de l’organi-
sation de la Ziyara. Ahmed avait dé-
couvert, je ne sais comment, que je
ne faisais pas partie des talibés
venus de l’autre rive du fleuve. 
Après la fin de la Ziyara de  Nim-
jatt, le convoi des pèlerins s’apprê-
tait à rentrer au Sénégal après avoir
obtenu la bénédiction du grand ma-
rabout. 
Madiké m’appela pour me dire de
prendre place parmi ses apprentis
sur le porte-bagage situé à l’avant
du camion. Cela me faisait beau-
coup plaisir d’avoir ce privilège.
Pour moi, c’en était un, car je ne sa-
vais rien du voyage. Mon expé-
rience de deux voyages effectués
pour venir jusqu’à Tiguent était en-
core insuffisante pour faire de moi
un homme rompu aux voyages.
La majorité des talibés à bord des
camions récitaient des prières ou
des louanges du prophète Mohamed
(Paix et salut sur lui), alors que

d’autres chantaient sans arrêt des
poèmes du Cheikh pour s’attirer la
baraka au cours du voyage. L’am-
biance mystique qui régnait dans le
convoi faisait que tous les voya-
geurs constituaient une seule com-
munauté de destin unie dans la
ferveur et la soumission à la volonté
divine. Personne ne se plaignait de
rien malgré le soleil brûlant et l’exi-
guïté du camion . A force de répéter
les injonctions et les poèmes
louanges au prophète Mohamed
(Paix et Salut sur Lui), certains
voyageurs entrent en transe, cela
m’inquiétait beaucoup, car je n’y
comprenais rien du tout.
Avec mes amis apprentis, dont je ne
comprenais aucun mot, j’étais le
compagnon indolent. Je servais le
thé dont je ne me suis jamais séparé
des ustensiles (Mâin) à chaque
halte. Madiké recevait en premier le
lieu son verre, puis les apprentis les
leurs qu’ils sirotaient en cachette,
loin des yeux du maître qui ne vou-
lait qu’ils en dépendent. « Au fur et
à mesure que l’on s’habitue à pren-
dre le thé vert, cela peut provoquer
aussi bien des maux  de tête que des
vomissements, par conséquent ren-
dre les apprentis dépendants et
inaptes au travail », disait Madiké.
Pour ma part, je suis habitué au thé
depuis que j’étais un petit gamin au
village. Mes parents m’accordaient
toutes les faveurs, y compris celui
de prendre ce liquide interdit aux
enfants et aux femmes, du moins
aux plus jeunes.
Cette fois, mon voyage a duré
quelques jours pour se terminer à
Louga où Madiké m’a proposé de
rester avec sa famille pendant qu’il
achemine les talibés vers Dakar.

ELY MAGHLAH

Société
Malek ou l’aventure hasardeuse du voyage vers l’inconnu (suite 4)
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Cette nouvelle vague de migrants
préoccupent dans tous les pays
du Maghreb (Mauritanie, Algé-
rie, Maroc, Tunisie, Libye) et les
pays de l’UE (France, Espagne,
Italie, Allemagne, Malte) consti-
tuant la « ligne de front », côté
européen. Mais les pays de tran-
sit et ceux d’accueil doivent
aussi compter dans leur lutte
contre ce phénomène avec les
pays de départ : l’Afrique subsa-
harienne. Une source proche des
milieux de secours aux migrants
en Europe affirme que quelque
1277 migrants sont arrivés sur les
côtes espagnoles en deux se-
maines. Si la majorité est compo-
sée de ressortissants du Sénégal,
il y avait également d’autres na-
tionalités issues des autres pays
subsahariens. 
Les gouvernements africains
concernés par cette poussée mi-
gratoire et ceux de la « ligne de
front » en Europe (France, Italie,
Espagne, Malte, Belgique, Alle-
magne) réfléchissent, depuis plu-
sieurs années, à la meilleure
stratégie pour contenir le phéno-
mène migratoire aussi bien dans
sa manifestation légale, humaine
et positive, entrant dans le cadre
des rapports normaux de mobilité
entre pays, que dans sa dimen-
sion illégale objet d’une solide
coopération nord-sud.
Ainsi, en 2019, le contrôle accru
de ses frontières terrestres et de
son espace maritime a permis à la
Mauritanie de refouler vers leurs
pays d’origine ou de départ
quelque 9 000 migrants en situa-
tion irrégulière, le démantèle-
ment de 3 réseaux de trafic de
migrants, l’arrestation et la pré-
sentation devant les tribunaux
compétents de 31 étrangers.
Considérée comme un point de
transit vers « l’Eldorado » euro-
péen, la Mauritanie n’a cessé de
peaufiner, avec ses partenaires
africains et européens confrontés
au phénomène de la migration il-
légale, une stratégie qui allie fer-
meté et souplesse : il faut à la
fois refroidir les ardeurs de ceux
qui prennent des risques en ten-
tant la traversée vers l’Europe
(comme ces 108 aventuriers arrê-
tés au large de Nouadhibou ou
ces 102 autres qui s’apprêtaient à
prendre la mer) mais également
traiter avec humanisme ces per-
sonnes en détresse. Si, le niveau
de la surveillance des frontières,
les moyens ont été considérable-
ment renforcés, les capacités
d’accueil et de prise en charge
humanitaire, en attendant le re-
foulement, bénéficient elles aussi
de l’attention d’un gouvernement
soucieux de ne pas faillir à ses
engagements internationaux en
matière d’aide aux réfugiés, no-
nobstant l’application stricte de
la loi contre le crime organisé.

L’immigration clandestine et le
trafic des personnes préoccupent
de part et d’autre de la Méditer-
ranée. La pandémie du coronavi-
rus a certes ralenti le flux mais
elle a accentué la précarité des
migrants qui frappent déjà aux
portes de l’Europe et ceux qui se
trouvent dans les camps de réfu-
giés en Afrique, la grave crise sa-
nitaire ayant détourné les esprits
d’une crise qui faisait pourtant
l’actualité de tous les jours. 

Une réponse économique 
et humanitaire
En 2016, l’Union européenne
avait commencé à réfléchir à ce
qui ressemble bien à un Plan
Marshal pour lutter contre l’im-
migration clandestine venant
d’Afrique. Près de 44 milliards
d’euros devraient être mobilisés
pour développer les économies
des pays émetteurs de migrants. 
Investir ou subir, tel est l’impla-
cable dilemme, auquel l’Europe
fait face. Et l’UE a fait son choix
en optant pour l’investissement.
Le 14 septembre 2019, devant le
Parlement européen, le président
Jean-Claude Juncker avait an-
noncé un ambitieux plan pour le
continent africain et le voisinage
immédiat de l’Europe.
Actuellement, chaque semaine
des milliers de migrants prennent
d’assaut les côtes italiennes,

grecques et turques, en prove-
nance des pays africains. Et une
fois à l’intérieur du territoire eu-
ropéen, ils ne veulent plus quit-
ter. Ainsi, selon les données de
l’année 2018, moins de 40% seu-
lement des migrants ayant reçu
un ordre d’expulsion quittent
réellement l’Europe. Les pays
émetteurs ne se sentent pas obli-
gés de collaborer et n’ont pas les
moyens d’une politique de retour
de leurs ressortissants. La dislo-
cation des Etats (Afghanistan,
Irak, Syrie, Libye, Yémen) ou
leur mise en péril (Mali, Burkina
Faso, Niger) font souvent le lit
du terrorisme (bien que souvent
en amont de certaines crises)
mais surtout de l’immigration qui
n’est pas toujours une consé-
quence du mal développement
mais des conflits et guerres.
L’interdépendance entre le déve-
loppement et l’immigration clan-
destine est souvent considérée
comme évidente par les déci-
deurs politiques. L’aide distri-
buée contribue certes à stabiliser
un pays, mais, mal gérée, elle
peut également aggraver des iné-
galités. 
Pour éviter l’éreintant travail à
rebours, consistant à aider les
pays pauvres, d’où partent géné-
ralement les migrants, la solution
la meilleure est d’œuvrer pour
leur développement et leur sécu-

rité en assurant des échanges
équitables. Les matières pre-
mières sont certes essentielles
pour l’industrie des pays déve-
loppés mais leur exploitation est
un appauvrissement constant des
pays du sud. Dans la compréhen-
sion de l’immigration, la relation
de cause à effet est plus qu’évi-
dente.
Actuellement, ce sont les pays
les plus pauvres qui – toujours
plus fréquemment – sont le théâ-
tre de conflits violents. Depuis
1990, plus de la moitié des pays
pris dans un conflit étaient des
pays à faible revenu. Les statis-
tiques mettent régulièrement en
évidence la forte incidence des
conflits violents dans les pays les
plus pauvres, comme le montre le
décompte suivant des pays ayant
vécu des conflits : 9 des 10 pays
à l’indice de développement hu-
main (IDH) le plus bas ; 7 des 10
pays au produit national brut
(PNB) le plus faible ; 5 des 10
pays à l’espérance de vie la plus
courte ; 9 des 10 pays à la morta-
lité infantile et à la mortalité ju-
vénile les plus élevées ; 9 des 18
pays dont l’IDH a reculé au cours
des années 1990-2000. Un tiers
de tous les conflits surgis entre
1990 et 2003 ont frappé
l’Afrique, région la plus pauvre
du monde. Alors que la tendance
aux conflits est sur le déclin,

l’Afrique reste embourbée dans
toute une série de conflits. 
Suscitée par la misère, entretenue
par une exploitation sans scru-
pule, l’immigration illégale pose
en effet des problèmes trop
graves pour que l’on puisse espé-
rer les analyser et les résoudre
sans faire appel à toutes les res-
sources de la raison.
A cet égard, le constat nous in-
terpelle tous : l’immigration irré-
gulière, dont les premières
victimes sont les immigrés eux-
mêmes, fait obstacle à l’intégra-
tion des étrangers en situation
régulière et comporte, notam-
ment à travers le champ qu’elle
ouvre au développement de
l’économie souterraine, un risque
de déstabilisation sociale.
Il faut donc aider les pays pour-
voyeurs de migrants à retrouver
leur équilibre. Les frontières fer-
mées et les murs érigés ne consti-
tuent que des solutions de cir-
constances, passagères, jamais la
recherche d’un compromis entre
la sécurité recherchée par les uns
et la dignité perdue par les au-
tres. L’aide au développement
(APD) doit être la nouvelle arme
pour lutter contre l’immigration
clandestine, dont les seuls béné-
ficiaires, tout compte fait, sont
les trafiquants de tous ordres -
passeurs, faussaires, nouveaux
esclavagistes - qui ont su en faire
un marché florissant dont ils ex-
ploitent, avec une indéniable
créativité, toutes les potentiali-
tés, et les terroristes dont l’ob-
jectif funeste n’a rien d’humain.

Il faut donc que le train de me-
sures à prendre, dans le cadre de
la coopération bilatérale ou d’ac-
tions à mener par les grands en-
sembles (ONU, UE, UA) que
l’on pense d’abord à tous les
préalables nécessaires pour une
bonne gestion des crises liées aux
questions de développement et de
sécurité dans le monde. 

Sneiba Mohamed

Migration irrégulière : 
Nouadhibou face à la nouvelle vague de boat-people subsahariens

La lutte contre la migration irrégulière est un sujet d’actualité des deux côtés de la mer Méditerranée. Plus de 200
migrants illégaux arrêtés par les gardes-côtes mauritaniens au large de Nouadhibou ce samedi. Il y a une se-
maine ces mêmes gardes-côtes ont réussi le sauvetage en mer de 134 autres, alors qu’un drame similaire avait

coûté la vie à plusieurs dizaines de migrants en partance pour les Iles Canaries. Un flux de migrants qui inquiète au mo-
ment où l’Europe fait face à une nouvelle vague de coronavirus.
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Organisation Africaine de
la Propriété intellectuelle

African inteiiectual
Property Organization

L'Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (OAPI)
lance un appel d'offres public
pour la construction du Centre
de Documentation en Propriété
Intellectuelle (CDPI) de l’OAPI
à Nouakchott, République Isla-
mique de Mauritanie.

Le dossier d'appel d'offres peut
être acquis dès diffusion du pré-
sent avis à la Direction Générale
du Développement Industriel,
Structure Nationale de Liaison
de l‘OAPI Mauritanie, Ministère
du Commerce, de l'Industrie et
du Tourisme Tél 00 222 45 25
72 66/ 00 222 22 84 61 23 contre
présentation du reçu de verse-
ment de la somme de 15700 ou-
guiyas (MRU) dans le compte
de l'OAPI ouvert à la BANQUE

MAURITANIENNE POUR LE
COMMERCE INTERNATIO-
NAL (BMCl) sous le numéro
IBAN ;
MR1300010000010122705019
174.

Peuvent soumissionner, unique-
ment les sociétés régulièrement
constituées en République Isla-
mique de Mauritanie et possé-
dant une expertise dans le domai
ne objet du présent appel d'of-
fres.

Les offres devront être déposées
au bureau du courrier à la Direc-
tion Générale du Développe-
ment Industriel, Structure Natio-
nale de Liaison de l'OAPI Mau-
ritanie, Ministère du Commerce,
de l'Industrie et du Tourisme Tél

00 222 45 25 72 66/ 00 222 22
84 61 23, au plus tard le mer-
credi 16 décembre 2020 à 15
heures. Elles devront obligatoi-
rement être présentées sous pli
fermé portant uniquement la
mention :

«Appel d'offres public pour la
construction du Centre de Do-
cumentation en Propriété In-
tellectuelle (CDPI) de l'OAPI
à Nouakchott, République Is-
lamique de Mauritanie, à
n'ouvrir qu'en Commission».

Aux offres, devront être jointes
les informations ci-après concer-
nant le soumissionnaire :

- Une copie certifiée conforme
de l'extrait d'inscription au re-

gistre de commerce ;
- La situation vis-à-vis de l'ad-
ministration fiscale ;
- La situation vis-à-vis de la
Caisse Nationale de la Prévo-
yance Sociale ;
- Les références techniques (tra-
vaux similaires déjà effectués) et
preuves;
- Les moyens humains et maté-
riels (joindre les CV du person-
nel et les attestations d'apparte-
nance)
- Le bordereau du prix unitaire
devra obligatoirement être para-
phé

L'ouverture des plis aura lieu, en
séance publique, le mercredi 16
décembre 2020 à 15 heures 30,
dans une des salles du Ministère.

B.P. : 887 Yaoundé_Cameroun • Tél. ; (237) 222 20 57 00 • Email : oapi@oapi.int - www.oapi.int

AVIS D'APPEL D'OFFRES PUBLIC

République Islamique de Mauritanie
Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte Contre

l’Exclusion « TAAZOUR »

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET INTERNATIONAL
Pour les études techniques Dossier d’Appel d’Offres (DAO),
Contrôle et Surveillance des Travaux d’Electrification 

1. La Délégation Générale à la
Lutte contre la Pauvreté et à la
Lutte contre l’Exclusion (TAA-
ZOUR) a alloué des fonds, afin de
financer l’électrification dans les
zones de pauvreté en milieu rural
et en zones semi-urbaines par des
mini-centrales solaires photovol-
taïques ou hybrides et des ré-
seaux électriques, et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au
titre des marchés de services de
consultants pour la réalisation les
études et la supervision des travaux
d’électrification en Mauritanie.
2. Les services comprennent des
études socio-économiques, des
études technico-économiques dé-
taillées de projet, l’appui à la pré-
paration des documents de
passation des marchés, la supervi-
sion, le contrôle des travaux au
cours de la phase d’exécution et
l’assistance à la finalisation des
projets.
3. Les candidats intéressés sont in-
vités à manifester leur intérêt pour
la prestation des services décrits ci-
dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les services (la nature

des activités du candidat et le nom-
bre d’années d’expérience, les qua-
lifications du candidat dans le
domaine des prestations et notam-
ment références concernant l’exé-
cution de marchés analogues,
l’organisation technique et mana-
gériale du cabinet, les qualifica-
tions générales et le nombre de
personnels professionnels perma-
nent et occasionnel). Il est demandé
aux candidats de fournir ces infor-
mations en ne dépassant pas 15
pages environ. Les candidats peu-
vent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives.
4. Une liste des candidats présen-
tant au mieux les aptitudes requises
pour exécuter les prestations sera
établie par l'autorité contractante.
La note minimale requise pour être
présélectionné est de 70/100 et le
nombre maximum de candidats pré-
sélectionnés ne saurait être infé-
rieur à trois (03) et supérieur à six
(06) Les candidats présélectionnés
seront par la suite invités à présen-
ter leurs propositions techniques et
financières et un candidat sera sé-
lectionné selon la méthode qua-
lité/coût. 
5. Les candidatures seront évaluées

sur la base des critères ci-après :
(Voir tableau)
6. Les candidats intéressés peuvent
obtenir des informations supplé-
mentaires au sujet des documents
de référence auprès de Mr Yacoub
El Ghassem Abeidellah, Prési-
dent du Comité Interne des
Achats Inférieurs aux Seuils
(CIAIS) de TAAZOUR à
l’adresse mentionnée ci-après:
CSPMP TAAZOUR Ilot C, lot
420 Tevragh Zeïna, Tél. : 4524 38
88/4524 38 99, Fax : 4524 39 11,
Nouakchott-   Mauritanie 
7. Les manifestations d’intérêt doi-
vent être déposées au Comité In-
terne des Achats Inférieurs aux
Seuils (CIAIS) de TAAZOUR, au
plus tard le mercredi 19 Novembre
2020 à 10 heures 00 mn, à l’adresse
mentionnée ci-après : «A Monsieur
le Président du Comité Interne
des Achats Inférieurs aux Seuils
(CIAIS) /TAAZOUR ilot C lot
N°520 TVZ, Tél. : 4524 38
88/4524 38 99, Fax : 4524 39 11
8. Les manifestations d’intérêt re-
çues en retard ne sont pas acceptées

Nouakchott, le 09/11/2020
Le Président de la CIAIS 

de TAAZOUR

Critère Note pondérée
pour le critère

2. Nombre d’années d’expérience générales 10 points

-  <5 ans 2 points

- Entre 5 et 10 ans 5 points

- >10 ans 10 points

3. Qualifications du candidat dans le domaine des
prestations 80 points

- Nombre de missions de contrôle et surveillance des tra-
vaux d’électrification par systèmes mini-réseaux isolés,
dont 5 points par mission, plafonné à 17 points.

30 points

- Nombre de missions dans le cadre de l’appui à la pré-
paration des documents de passation des marchés, dont 5
points par mission.

10 points

- Nombre de missions dans le cadre des études de di-
mensionnement des mini-centrales solaires photovol-
taïques et réseaux électriques moyenne et/ou basse
tension, dont 5 points par mission plafonné à 18 points.

40 points

4. Organisation technique et managériale du cabinet 05 points

5. Expérience en environnement similaire (physique,
social, etc.), le cas échéant 05 points

Total 100 points

N.B. : Les expériences non accompagnées par des attestations de bonne fin ne
seront pas prisent en compte.
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CAN 2021/ ELMINATOIRES
Mauritanie – Burundi demain au stade
Cheikha Ould Boidiya à 16 heures

La sélection nationale de
Mauritanie, les Mourabi-
tounes, vont rencontrer
leur homologue du Bu-

rundi, demain, mercredi 11 no-
vembre 2020, en match aller,
comptant pour les 3e et 4e jour-
nées des éliminatoires de la CAN
2021, au stade Cheikha Ould Boi-
diya. Le coup d’envoi sera donné
à 16 heures.
Le match retour  est prévu di-
manche 15 novembre à 13 GMT
au stade Prince Louis Rwagasore
à Bujumbura, la capitale burun-
daise.
Pour cette  double confrontation,
Corentin Martins, le sélectionneur
national, a sélectionné 26 joueurs
pour affronter, les Hirondelles. 
Citons de cette liste, El Hacen,
Abdoul Ba, Aly Abeid, Adama Ba
et Bessam, Harouna Abou Demba
et tant d’autres jeunes tels que Is-
mail Diakité et Abdoulaye Gaye.

Les 26 Mourabitounes 
Gardiens (3) :
Namori DIAW (FC Tevragh-
Zeïna) – Babacar DIOP (AS Po-
lice) – M’Backé N’DIAYE
(Nouakchott King’s)
Défenseurs (9) :
Abdoul BA (AJ Auxerre/France)
– Bakary N’DIAYE (Difaâ Has-
sani d'El Jadida/Maroc) – Diadié

Sounkhasso DIARRA (Canet
RFC/France) – Oumar MAN-
GANE (FC Nouadhibou) – Ha-
rouna Abou Demba SY (Grenoble
Foot 38/France) – El Mostapha
DIAW (FC Nouadhibou) – Aly
ABEID (Valenciennes
FC/France) –  Houssen ABDER-
RAHMANE (RWD Molen-
beek/Belgique) – Lemrabott EL
HACEN (FC Nouadhibou)
Milieux (8) :
El Hacen EL ID (CD Lugo/Es-
pagne) – Ibréhima COULIBALY
(Le Mans FC/France) – Mohamed
Dellah YALY (FC Tevragh-
Zeïna) – Almike Moussa
N’DIAYE (FC Vaulx-en-
Velin/France) – Yacoub SIDI
Ethmane (AS Vita Club/RD
Congo) – Abdallahi MAHMOUD
(Deportivo Alavés/Espagne) –
Alassane DIOP (Al-
Oroubah/Oman) – Abdoulaye
GAYE (Al-Rustaq FC/Oman)
Attaquants (6) :
Adama BA (RS Berkane/Maroc)
– Ismail DIAKITÉ (Al-Shamal
SC/Qatar) – Amadou NIASS
(Entag El Harby/Égypte) – Khalil
Moulaye Ahmed « BESSAM »
(FC Nouadhibou) – Hemeye
TANJY (FC Nouadhibou) –
Idrissa THIAM (Cádiz CF/Es-
pagne).
Rappelons qu’après deux jour-

nées, la Mauritanie est en tête de
son groupe à égalité avec le
Maroc (4 points),  devancent la
Centrafrique (3 points) et le Bu-
rundi (0 point). 
La Mauritanie est dans le Groupe
E avec le Maroc, la Centrafrique
et le Burundi. Après avoir disputé
deux journées, la Mauritanie est
2ème .

Groupe E : Maroc, Mauritanie,
Centrafrique, Burundi
Journée 1 (11 au 19 novembre
2019) : Maroc – Mauritanie 0-0 ;
Centrafrique – Burundi 2-0
Journée 2 (11 au 19 novembre
2019) : Mauritanie – Centrafrique
2-0 ; Burundi – Maroc 0-3
Journée 3 (9 au 17 novembre
2020) : Maroc – Centrafrique ;
Mauritanie – Burundi
Journée 4 (9 au 17 novembre
2020) : Centrafrique – Maroc ;
Burundi – Mauritanie
Journée 5 (22 au 30 mars 2021)
: Mauritanie – Maroc ; Burundi –
Centrafrique
Journée 6 (22 au 30 mars 2021)
: Centrafrique – Mauritanie ;
Maroc – Burundi

Classement : 
1. Maroc (4 pts, +3) 2. Mauritanie
(4 pts, +2) 3. Centrafrique (3 pts,
0) 4. Burundi (0 pt, -5).

Sidy-Brahim

Grâce à sa victoire contre
Clermont ce dimanche
(19-10), La Rochelle

chipe la tête du Top 14 à l'ASM.
Mais l'ouvreur Jules Plisson rete-
nait surtout la violence du com-
bat livré par les deux équipes.
Jules Plisson, ouvreur de La Ro-
chelle, vainqueur face à Cler-
mont (19-10) : « C'est la
première équipe qu'on joue cette
année qui tape aussi fort. On
avait l'occasion de se jauger par
rapport à ce qui se fait de mieux
en France. Ce n'était pas un beau
match mais dans le combat et
l'engagement, j'ai rarement joué
un match où ça tapait aussi fort.

C'était le plus violent dans l'in-
tensité depuis le début de la sai-
son. Cette première place, c'est
anecdotique en ce début du
championnat. Nous prenons en-
core des points, c'est le mieux
pour la confiance. « Nous
n'avions pas envie de lâcher. »
Depuis plusieurs matchs, on tra-
vaille sur la victoire. Nous
n'avions pas envie de lâcher,
nous avions aussi la volonté de
rattraper les coups. Il y a dans
l'équipe la volonté de jouer les
uns pour les autres. Clermont a
mieux commencé que nous la
rencontre. C'est vrai qu'on fait de
bonnes premières mi-temps et

qu'on y laisse beaucoup d'énergie
aussi par rapport aux secondes
périodes, moins bonnes, mais ça
fait quatre matchs qu'on gagne.
Les autres équipes ont aussi le
droit de mettre de l'énergie pour
revenir. » lire aussi Le classe-
ment du Top 14
Notre objectif est d'assurer la
meilleure expérience possible
pour nos utilisateurs et de créer
une communauté respectueuse de
chacun. Nous travaillons à l'amé-
lioration de cette expérience et
pendant cette période, le module
commentaires a la fin de nos ar-
ticles n'est pas disponible. Merci
de votre compréhension.

Rugby / Top 14 
Jules Plisson  a «rarement joué un match où ça tapait aussi fort»

Présidence de la CAF 
Jacques Anouma pour concurrencer

Ahmad Ahmad

La Fédération ivoirienne de
football (FIF) a apporté son
soutien à Jacques Anouma

pour l’élection à la présidence de la
Confédération africaine de football
(CAF).
Le président de la Confédération
africaine de football (CAF), Ahmad
n’est plus le seul candidat à sa suc-
cession. Le Malgache va devoir se
frotter à un concurrent de taille.
L’Ivoirien Jacques Anouma sera en
effet candidat.
À moins d’une semaine de la date li-
mite du dépôt des candidatures,
fixée au 12 novembre, la Fédération
ivoirienne de football a annoncé, ce

samedi 7 novembre, que son ancien
président Jacques Anouma se portait
candidat. « La FIF a décidé d’accor-
der son parrainage à M. Jacques
Anouma pour l’élection à la prési-
dence de la CAF prévue en mars
2021. La FIF souhaite à M. Jacques
Anouma plein succès », peut-on lire
dans le communiqué.
Ce parrainage de la fédération de
son pays est indispensable pour pré-
tendre à une place au sein du comité
exécutif. Déjà candidat à la prési-
dence de la CAF en 2013 face à Issa
Hayatou, Jacques Anouma avait
alors été empêché de concourir.

Samuel Eto’o
Victime d’un accident de circulation

De sources sécuritaires, le
cortège de Samuel Eto’o a
été victime d’un accident de

circulation à l’ouest du Cameroun
ce week-end.
Après des courts séjours au Tchad
et au Sénégal, Samuel Eto’o est de-
puis quelques jours de retour dans
sa terre natale. Le goleador came-
rounais de retour de l’ouest du Ca-
meroun où il aurait assisté à un
mariage, a été victime d’un accident
de circulation sur la route de
Nkongsamba. Lui et sa délégation

iraient mieux. Selon une autre
source journalistique, Samuel Eto’o
se porte bien.
«Victime d’un violent accident de la
circulation au niveau de Nkong-
samba, il y’a quelques heures, alors
qu’il rentrait de l’ouest où il a pris
part ce week-end à plusieurs festivi-
tés, le meilleur buteur de l’histoire
des Lions Indomptables que j’ai
personnellement eu au téléphone, se
porte bien. Dieu est Grand », a
confié le journaliste sportif Martin
Camus Mimb.


