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Réunion du ministre
de l’Intérieur avec
la coordination 

des parlementaires
de la vallée
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Sortie d’une
nouvelle
promotion
de l'ÉNAJM 

SON Excellence�le�Président�de�la�République,�M.�Mohamed�Ould�Cheikh�El�Ghazouani�a�présidé,�jeudi�matin,�au�Palais�présidentiel�à�Nouak-
chott,�le�Haut�conseil�d’orientation�stratégique�de�l’Agence�‘ ’Taazour’ ’ . Lire�page�3

L
e�Premier� ministre,� M.
Mohamed�Ould�Bi lal ,�a
présidé� jeudi,� à�Nouak-
chott,�une�réunion�du�co-

mité� ministériel � chargé� de
l ’ orientation�de� la� sécuri té� sani-
taire� nationale� dans� le� cadre� du
concept� d� 'une� seule� santé",� tel

que�stipulé�dans�la�réglementation
sanitaire� internationale� rati f iée
par�notre�pays.
Ce�comité�a�été�créé�pour�mettre
en� place� une� stratégie� nationale
multisectorielle� intégrée�destinée
à�faire�face�aux�épidémies�et�aux
urgences�sanitaires.

Au�cours�de�cette�réunion,� le�co-
mité�a�examiné�la�stratégie�élabo-
rée� par� le�ministère� de� la� Santé
pour�faire�face�à�la�pandémie�de�la
Covid�19,�à� la� lumière�de� la� ré-
cente� croissance� que� ce� f léau
connait�au�niveau�mondial.
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L
e�ministre�des�Affaires�is-
lamiques�et�de�l'enseigne-
ment� originel,� M.� Dah
Ould� Sidi� Ould� Amar

Taleb,�a�présenté�jeudi,�au�siège�de
l'ambassade�de�Palestine�à�Nouak-
chott,�les�condoléances�de�la�Mau-
ritanie� à� la� suite� du� décès� du
secrétaire� du� Comité� exécutif� de
l'Organisation�de�libération�de�la�Pa-
lestine�(OLP).

Le�ministre�a,�Au�nom�de�Son�Ex-
cellence� le� Président� de� la� Répu-
blique,�M.�Mohamed�Ould�Cheikh
El�Ghazouani,�du�gouvernement�et
du� peuple�mauritaniens,� consigné
les�condoléances�dans�le�registre�des
condoléances�à�l'ambassade,�en�pré-
sence�de�l'ambassadeur�de�l'État�de
Palestine�accrédité�en�Mauritanie,
Son�Excellence�M.�Majid�Hudeeb.
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Le Président de la République préside le Haut conseil
d’orientation stratégique de l’Agence ‘’Taazour’'

Le Premier ministre préside une réunion du
comité ministériel chargé de l’orientation

de la sécurité sanitaire nationale

Le ministre des Affaires 
islamiques présente ses
condoléances suite au

décès du secrétaire de l'OLP

HORIZONS
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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
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AMI

FAX:���45�25�55�20

E-mail�:Chaabr im@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

AVIS D'ANNULATION DEL’APPEL D’OFFRES,
LANCE LE 05 OCTOBRE 2020, POUR L’ATTRI-
BUTION DE TROIS LICENCES D’AVITAILLE-
MENT DES NAVIRES ET INSTALLATIONS
OFFSHORE EN PRODUITS PETROLIERS

Conformément�à�l’article�27�du�règlement�de�l’appel
d’offres,�lancé�le�05�octobre�2020,�pour�l’attribution�de
trois�licences�d’avitaillement�des�navires�et�installa-
tions�offshore�en�produits�pétroliers�dans�les�eaux�ma-
ritimes�sous�juridiction�de�la�République�Islamique�de
Mauritanie�pour�une�période�de�3�ans,�la�Commission
Nationale�des�Hydrocarbures�décide�d’annuler�le�pro-
cessus�dudit�appel�d’offres.���

Le�Président�de�la�Commission�Nationale�des�Hydrocarbures
BA�Ousmane
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Le Président de la République 
préside le Haut conseil d’orientation
stratégique de l’Agence ‘‘Taazour’’

S
on�Excellence�le�Prési-
dent�de� la�République,
M.� Mohamed� Ould
Cheikh�El�Ghazouani�a

présidé,� jeudi�matin,� au�Palais
présidentiel � à� Nouakchott,� le
Haut�conseil�d’ orientation�stra-
tégique� de� l ’ Agence� ‘ ’ Taa-
zour’ ’ .
Ce�conseil�est�composé�du�Pre-
mier� ministre,� M.� Mohamed
Ould�Bilal�et�de�MM.�:
Le�ministre�secrétaire�général�de
la�Présidence�de�la�République�;

Le�ministre�de�l ’ intérieur�et�de
la�décentralisation�;
Le�ministre�de�l ’ économie�et�de
la�promotion�des�secteurs�pro-
ductifs�;
Le�ministre�des�finances�;
Le�ministre� de� l ’ éducation�na-
tionale,� de� la� formation� tech-
nique�et�de�la�réforme�;
Le�ministre�du�Pétrole�de�l’ éner-
gie�et�des�mines�;
Le�ministre�de�la�santé�;
Le�ministre� du� développement
rural�;

La�ministre�de�l ’ habitat,�de�l ’ ur-
banisme� et� de� l ’ aménagement
du�territoire�;
Le�ministre�de�l ’ hydraulique�et
de�l ’ assainissement�;
La� ministre� des� affaires� so-
ciales,�de�l ’ enfance�et�de�la�fa-
mille�;
Le�délégué�général�de�la�solida-
ri té�nationale�et� la� lutte�contre
l’ exclusion�‘ ’ Taazour’ ’ �;
M.�Thiam�Diombar,� chargé�de
mission� à� la� Présidence� de� la
République.

Le Premier ministre préside une réunion du
comité ministériel chargé de l’orientation

de la sécurité sanitaire nationale

L
e� Premier� ministre,� M.
Mohamed�Ould� Bilal,� a
présidé�jeudi,� �à�Nouak-
chott�,�une�réunion�du�co-

mité� ministériel� chargé� de
l’orientation�de�la�sécurité�sanitaire
nationale�dans�le�cadre�du�concept
d�'une�seule�santé",�tel�que�stipulé
dans�la�réglementation�sanitaire�in-
ternationale�ratifiée�par�notre�pays.
Ce�comité�a�été�créé�pour�mettre�en
place�une�stratégie�nationale�mul-
tisectorielle� intégrée� destinée� à
faire�face�aux�épidémies�et�aux�ur-
gences�sanitaires.
Au�cours�de�cette�réunion,� le�co-
mité�a�examiné�la�stratégie�élabo-
rée� par� le� ministère� de� la� Santé
pour�faire�face�à�la�pandémie�de�la
Covid�19,�à�la�lumière�de�la�récente
croissance�que�ce�fléau�connait�au
niveau�mondial.
Cette�stratégie�vise�à:

-�Adopter�un�plan�solide�entre� le
secteur�de�la�santé�et�les�secteurs
de� l 'éducation�pour�accompagner
l'ouverture�des�écoles�et�de�l'Uni-
versité� avec� les�mesures� préven-
tives�nécessaires.
-�Assurer�un�suivi�et�une�surveil-
lance� efficaces� de� l ’ état� de� cette
pandémie�aux�niveaux�national,�ré-
gional�et�mondial,� et�prendre� les
diverses�mesures�préventives�et�de
précaution� nécessaires� pour� en-
rayer�la�propagation�de�la�pandé-
mie�de�Covid-19;
-� Renforcer� la� résil ience� du� sys-
tème�de�santé�pour� répondre�aux
exigences�techniques�et�humaines
de�la�lutte�contre�la�pandémie;
-�Prendre�en�charge�de�manière�ef-
ficace�les�personnes�atteintes�pour
réduire�les�décès;
-�Consolider�une�coopération�effi-
cace� et� une� coordination� perma-

nente� avec� les� différents� parte-
naires�internationaux�concernés;
Après�une�discussion�approfondie
des�deux�offres�soumises�par�le�mi-
nistère� de� la� Santé� dans� ce� do-
maine,� le� comité� a� souligné� la
nécessité�de:
-�Redoubler�d'efforts�s’agissant�des
mesures�préventives,�en�particulier
pendant�cette�période�qui�connaît
une� escalade� mondiale� de� cette
pandémie;
-�Renforcer�les�mesures�de�détec-
tion�de�l'infection�au�COVID-19�et
les�moyens�de�prendre�en�charge
les�blessés;
-� Renforcer� la� coopération� et� la
coordination� entre� les� différents
secteurs�concernés�par�cette�pan-
démie,� dans� laquelle� les� causes
liées�à�la�santé�humaine,�animale�et
environnementale�se�chevauchent.

Réunion du ministre de l’Intérieur
avec la coordination des 

parlementaires de la vallée

Le�ministre�de�l’ Intérieur�et�de
la�Décentralisation,�M.�Mo-
hamed�Salem�Ould�Merzoug

s’est�réuni,�jeudi�à�Nouakchott,�avec
la�coordination�des�parlementaires
de�la�vallée�pour�discuter�des�pro-
blèmes�d’état�civil�dans�les�circons-
criptions�électorales�de�la�vallée.
Le�président�de�la�coordination,�le
député�Sidney�Sokhna�a�informé�le
ministre�et�les�membres�de�la�com-
mission�nationale�de�règlement�des
problèmes�de�recensement�sur� les
importantes� difficultés� relatives� à
l’état�civil�dans�les�wilayas�que�la
coordination�a�visité�ces�dernières
semaines.

Le�ministre�a�pris�l’engagement�que
toutes�les�difficultés�du�recensement
seront�étudiées�et�des�solutions�leur
seront� apportées� dans� un� avenir
proche.
Ont� pris� part� à� la� réunion,� MM.
Thiam�Dambar,�conseiller�à�la�Pré-
sidence�de�la�République,
président�de�la�commission�chargée
de�régler�les�problèmes�de�recense-
ment,� Amar� Ould� Isselmou,
conseiller�à� la�primature,�membre
de�la�commission�et�Abdellahi�Mo-
hamed,�chargé�de�mission�au�minis-
tère� de� l’ Intérieur� et� de� la
Décentralisation,� membre� de� la
commission.

La�ministre�des�Affaires�so-
ciales,�de�l 'Enfance�et�de�la
Famil le,� Mme� Naha� Mint

Haroune� Ould� Cheikh� Sidiya,� a
supervisé� jeudi� soir,� en� compa-
gnie�du�ministre�de�la�Culture,�de
l'Artisanat�et�des�Relations�avec�le
parlement,� M.� Lemrabott� Ould
Benahi,�l 'élection�du�nouveau�bu-
reau�du�parlement�des�enfants.
La�manifestation�vise�à�renouve-
ler�ce�parlement�composé�de�122
députés� représentant� toutes� les
moughataas�du�pays�qui�doit�rem-
placer� l 'ancien� bureau� dont� le
mandat�a�expiré.
Dans�un�mot�prononcé�pour�la�cir-
constance,� la� présidente�élue�du
parlement� des� enfants,� Hindou
Mint�Mohamed�Hamed�a�indiqué
que�le�parlement�leur�offre�la�pos-
sibi l i té� de� se� rencontrer,� de� se

concerter� et� d'exprimer� leurs
points�de�vue�sur�les�questions�de
l 'enfance.�I l �contribue�aussi,�a-t-
elle�ajouté,�à�ancrer�la�culture�de
citoyenneté�et� les�valeurs�démo-
cratiques�au�sein�des�générations
montantes.� El le� a� ajouté� que
parmi� les� objecti fs� de� ce� parle-
ment�f igure�celui�permettant�aux
enfants�d'exprimer�leurs�points�de
vues�sur�les�sujets�se�rapportant�à
leurs�droits�et�d'ancrer� l 'esprit�de
responsabilité�et�de�comportement
civi l isé,�aff i rmant�que� le�bureau
œuvrera,�en�concertation�avec�les
secteurs�gouvernementaux�et�sous
la� supervision� du� parlement,� à
renforcer� les�acquis�nationaux,�à
relever�les�défis�comme�la�déper-
dition� scolaire,� les�déviations�et
les�problèmes�dus�aux�handicaps

Election d'un nouveau bureau
du parlement des enfants à
l'Assemblée Nationale
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Le ministre des Affaires islamiques
présente ses condoléances suite au

décès du secrétaire de l'OLP

L
e�ministre�des�Affaires�is-
lamiques�et�de�l'enseigne-
ment� originel,� M.� Dah
Ould� Sidi� Ould� Amar

Taleb,�a�présenté�jeudi,�au�siège�de
l'ambassade�de�Palestine�à�Nouak-
chott,�les�condoléances�de�la�Mauri-
tanie�à�la�suite�du�décès�du�secrétaire
du�Comité�exécutif�de�l'Organisation
de�libération�de�la�Palestine�(OLP).
Le�ministre�a�écrit�dans�le�registre
des�condoléances�à�l'ambassade,�en
présence�de�l'ambassadeur�de�l'État
de�Palestine�accrédité�en�Mauritanie,
Son�Excellence�M.�Majid�Hudeeb,
les� condoléances� suivantes:� ''Au
nom�de�Son�Excellence�le�Président
de� la� République,� M.� Mohamed
Ould�Cheikh�El�Ghazouani,�du�gou-
vernement� et� du� peuple� maurita-
niens,� je� présente� mes� sincères
condoléances�au�gouvernement�et�au
peuple�palestiniens�frères�à�la�suite
du�décès�de�feu�Dr.�Saeb�Erekat,�se-
crétaire�du�Comité�exécutif�de�l'Or-
ganisation� de� Libération� de� la
Palestine,�la�figure�combattante�pour
la�création�de�l'Etat�palestinien�avec
El� Qods� Acharif� comme� capitale,
demandant�Allah� le�Tout-Puissant

de� couvrir� le� défunt� de� sa�miséri-
corde� et� d'inspirer� sa� famille� pa-
tience�et�réconfort.
Nous�appartenons�à�Allah�et�à�Lui
nous�revenons''.
Ces�condoléances�ont�été�présentées
en�présence�du�directeur�du�monde
arabe�à�la�Direction�de�la�coopéra-

tion�bilatérale�au�ministère�des�Af-
faires�étrangères,�de�la�coopération,
et� des� mauritaniens� à� l'étranger,
l'ambassadeur� Omar� Mohamed
Babou,�et�du�directeur�du�protocole
au�ministère,�l'ambassadeur�El�Alem
Ould�Hamza.

Signature d’un protocole d’accord sur l’environnement

L
a�ministre�de�l’Environne-
ment� et� du� Développe-
ment� durable,� Mme
Mariem�Bekaye�et� le�di-

recteur�général�de�la�compagnie�Bri-
tish�Pétrolium�(BP)�Mauritanie,�M.
Mohamed�Limam�ont�signé,�jeudi�à
Nouakchott,�un�protocole�d’accord
pour� la�mise� en�œuvre� d’un� pro-
gramme�de�gestion�environnemen-
tal� dénommé� SECOMA� qui
soutiendra�les�activités�environne-
mentales� et� scientifiques� dans� les
zones�marines�et�côtières.�Le�pro-
gramme�contribuera�à�une�meilleure
gestion�intégrée�des�externalités�en-
vironnementales� potentielles� des
différents�usages�maritimes.�Il�ren-
forcera�la�recherche�scientifique�en
matière�d’environnement�marin�et
côtier.�La�ministre�a�mis�l’accent�sur
la�nécessité�de�renforcer�davantage
le�partenariat�entre�son�département
et�le�secteur�des�hydrocarbures�en
vue�de�développer�une�approche�du-
rable�pour�le�développement�de�ce

secteur�de�manière�harmonieuse�et
équilibrée.�Elle�a�rappelé�que�les�mi-
lieux�marins�et�côtiers�de�la�zone�ex-
clusive�et�économique�de�notre�pays
regorgent�d’une�diversité�biologique
rare� et� d’une� grande� importance
pour�la�survie�et�la�durabilité�de�la
ressource�halieutique.�De�son�côté,
le�directeur�général�de�BP�Maurita-

nie�a�confirmé�l’engagement�de�sa
compagnie�aux�côtés�du�gouverne-
ment�mauritanien�dans�l’opération-
nalisation� du� projet� GTA� dans� le
respect�des�normes�de�sécurité�et�de
l’environnement� tout� en� garantis-
sant� le�maximum�d’ impact�positif
aux� communautés� locales� et� au
pays.

S
EM.�Amedi�Camara�a�pré-
senté,� jeudi� à� Abuja,� au
président�Muhammadu�Bu-
hari,�en�sa� �qualité�d’am-

bassadeur� extraordinaire� et
plénipotentiaire�de�la�République�Is-
lamique�de�Mauritanie�auprès�de�la
République�fédérale�du�Nigeria.
A�l’ issue�de�la�cérémonie,�le�prési-
dent� nigérian� a� accordé� au� diplo-
mate� mauritanien� une� audience
durant�laquelle,�M.�Amedi�Camara�a
transmis�les�salutations�du�président
de� la� République,� M.� Mohamed
Ould�Cheikh�El�Ghazouani,�à�son
frère�et�ami,� le�président�Muham-
madu�Buhari,�ainsi�que�ses�vœux�de
santé�et�de�bonheur�pour�lui-même,
et�de�progrès�et�de�prospérité�pour
le�peuple�nigérian�frère.
Pour�sa�part,�le�président�Muham-

madu�Buhari� a� chargé� l’ambassa-
deur�de�transmettre�ses�salutations
au� président� de� la� République,� et
souligné� l’exemplarité� des� liens
unissant�les�deux�pays.
La�cérémonie�s’est�déroulée�en�pré-

sence,�côté�mauritanien,�en�présence
des� conseillers� à� l’ambassade� de
Mauritanie,�et�côté�nigérian,�en�pré-
sence� du� ministre� des� Affaires
étrangères,�et�ses�proches�collabora-
teurs.

Présentation des lettres de créance
de notre ambassadeur à Abuja

Sortie d’une nouvelle promotion de
l'École nationale d'Administration,

de Journalisme et de la Magistrature

Le�ministre�de� la�Justice,�M.
Mohamed� Mahmoud� Ould
Cheikh� Abdoullah� Ould

Boya,�a�supervisé� jeudi,�au�Palais
des�Congrès�de�Nouakchott,�la�céré-
monie�de�remise�des�diplômes�à�une
nouvelle�promotion�composée�de�21
magistrats.
Dans�un�discours�prononcé�à�cette
occasion,�le�ministre�de�la�Justice�a
souligné�l'importance�de�la�grande
mission�confiée�à�l'École�nationale
d'administration,�de�journalisme�et
de� la�magistrature� (ENAJM),� une
institution�chargée�de�la�formation
continue�des�magistrats�et�des�ca-
dres�de�l’Etat.
Il�a�exhorté�les�diplômés�au�sérieux
dans�cette�noble�tache�qui�les�attend
:�à�savoir�trancher�les�litiges�et�dis-
tribuer�la�justice�entre�les�citoyens
avec�impartialité�et�objectivité,�"afin
qu'une�personne�forte�ne�puisse�es-
pérer�gagner�son�procès�simplement
parce�qu'elle�est�forte�et�qu'une�per-
sonne� faible� ne� désespère� pas� de
votre� justice�parce�qu'elle� est� fai-
ble."
Le�ministre� a� salué� le� grand� rôle
joué�par�le�personnel�administratif
et�enseignant�de�l'école�dans�l'enca-
drement�et�les�études�et�l’état-�major
de�la�Gendarmerie�nationale�pour�la
formation�militaire�que�les�membres
de�la�promotion�ont�reçue�en�trois
mois� à� l'école� de� gendarmerie� de
Rosso.
À�son�tour,�le�directeur�général�de
l'École�nationale�d'Administration,
de�Journalisme�et�de� la�Magistra-
ture,� M.� Mohamed� Ould� Abdel

Kader�Ould�Elada,�a�expliqué�que
cette�promotion�de�21�juges�a�suivi
une� formation� intensive� dans� di-
verses�disciplines�spécialisées�aca-
démiques�et�pratiques�dispensée�par
une�élite�de�professeurs,�universi-
taires,� juges� et� médecins� pendant
leur�période�de�formation,�en�plus
d'une� formation�militaire� de� trois
mois.�À�l'École�nationale�de�la�gen-
darmerie�de�Rosso.
Ces�stagiaires�ont,�poursuit-il,�béné-
ficié� également� de� cours� dans� les
langues�nationales,�saluant� le� rôle
joué�par�le�personnel�administratif
et�enseignant�de�l'école,�les�juges,
les�présidents�des�tribunaux�et�au-
tres�qui�ont�coopéré�avec�l'école�lors
de� la� formation� sur� le� terrain� des
magistrats.
À�son�tour,�le�porte-parole�des�di-
plômés,�M.�Ahmed�Cheikhna�Ould
Mohamed�Vall,�a�mis�en�relief�l’ im-
portance�de�l’enseignement�qui�leur
a�été�donné�au�cours�de�leurs�études
théoriques�et�pratiques�à�l'École�na-
tionale�d'administration,�de�journa-
lisme� et� de� la� magistrature� et� la
sollicitude�du�personnel�d’encadre-
ment...
La�cérémonie�s’est�déroulée�en�pré-
sence�du�ministre�de�la�Fonction�pu-
blique� et� de� la� modernisation� de
l'administration,�du�Président�de�la
Cour�suprême,�du�secrétaire�général
du�ministère�de�la�Justice,�du�Pro-
cureur� près� la� Cour� Suprême,� du
chef�d’état-�major�de�la�Gendarme-
rie� Nationale� et� du� bâtonnier� de
l’Ordre�national�des�avocats.

Kosmos Energy réaffirme son 
engagement pour le projet gazier
Grand Tortue Ahmeyim (GTA)

M.� Abdessalam� Ould� Mohamed
Salah,�ministre�du�Pétrole,�des�mines
et�de�l’énergie,�s'est�entretenu�jeudi�à
Nouakchott� avec� MM.� Todd� Nie-
bruegge,�Vice-Président�Senior�et�res-
ponsable� de� l’unité
Mauritanie-Sénégal�à�Kosmos�Energy,
Mike�Anderson,�Vice-président�Senior
des�Affaires�Extérieures�et�des�Rela-
tions�avec�le�gouvernement�à�Kosmos
Energy,�et� Ismail�Sid�Ahmed,�vice-
président�et�directeur�pays�de�Kosmos
Energy�en�Mauritanie.
L’entretien�a�porté�sur�l'avancement�du
projet�gazier�Grand�Tortue�Ahmeyim
(GTA)�qui�est�développé�conjointe-
ment�par�British�Petrolum�(BP),�Kos-
mos�Energy,�la�Société�Mauritanienne
des�Hydrocarbures�et�de�Patrimoine
Minier�(SMHPM)�et�la�Société�des�Pé-

troles�du�Sénégal,�PETROSEN.
La�Société�Kosmos�a�porté�ainsi�au
ministre�un�message�fort�relatif�à�son
attachement,�malgré�tout�contexte�at-
ténuant,�à�la�continuité�du�partenariat
avec�la�Mauritanie�afin�de�garantir�la
progression�des�travaux�de�la�phase�1
du�projet�GTA.�Cette�phase�sera�ache-
vée�à�50%�d'ici�la�fin�de�l'année,�la�pre-
mière�production�de�gaz�étant�attendue
en�2023.
La�rencontre�s'est�déroulée�en�présence
de� Mr.� Mamadou� Amadou� Kane,
chargé�de�mission,�Mr.�Khroumbaly
Ould� Lehbib,� conseiller� chargé� de
l’amont,�M.�Moustapha�Ould�Béchir,
directeur�général�des�hydrocarbures,�et
M.�Tourad�Abdel�Baghi,�directeur�gé-
néral�de�la�SMHPM.



Le ministre des Affaires économiques se
réunit avec le bureau exécutif de l'Union

Nationale du Patronat Mauritanien

Page�5HORIZONS

ACTUALITE
N°�79906�DU�VENDREDI�13,�SAMEDI�14�ET�DIMANCHE�15�NOVEMBRE�2020

L
e�ministre� des� Affaires
économiques�et�des�sec-
teurs�productifs,�M.�Ous-
mane�Mamoudou� Kane,

a� tenu,� jeudi� soir� à� Nouakchott,
une�réunion�avec�le�bureau�exécu-
tif �de�l 'Union�Nationale�du�Patro-
nat� Mauritanien� conduit� par� M.
Mohamed�Zein�El�Abidine�Ould
Cheikh�Ahmed.

La� réunion� a� porté� sur� les� pro-
blèmes� qui� se� posent� au� secteur
privé�et� les�défis�auxquels� i l � fai t
face,�notamment�après� la�pandé-
mie�de�la�Covid-19.
Le�ministre�a�aff irmé�que�le�sec-
teur�privé�représente�une�priorité
pour� le� président� de� la� Répu-
blique,�Son�Excellence�Monsieur
Mohamed� Ould� Cheikh� El� Gha-

zouani,�à�travers� le� lancement�du
programme�de�dynamisation�éco-
nomique� qui� sera� présenté,� en
appui�au�secteur�privé.
La�réunion�s'est�déroulée�en�pré-
sence�du�secrétaire�général�du�mi-
nistère�et�du�directeur�général�des
financements,�des�investissements
publics�et�de�la�coopération�éco-
nomique.

Sortie de la première promotion de l'Institut
supérieur de la jeunesse et des sports

L
e�ministre�de�l'Emploi,�de
la�Jeunesse�et�des�Sports,
M.� Taleb� Ould� Sid'Ah-
med,�a�supervisé,�jeudi�à

Nouakchott,�la�sortie�de�la�première
promotion�des�étudiants�de�l'Institut
supérieur� de� la� jeunesse� et� des
sports.La�promotion�se�compose�de
27� étudiants� répartis� sur� deux
groupes,le� premier� spécialisé� en
sciences�et�techniques�des�activités
socio-pédagogiques�et� l'autre�spé-
cialisé�en� techniques�des�activités
physiques�et�sportives.
Dans�un�mot�prononcé�pour�la�cir-
constance,�le�ministre�de�l'emploi,
de�la�jeunesse�et�des�sports�a�indi-
qué�que�le�département�poursuivra
son�action�visant�à�renforcer�les�ca-
pacités� d'accueil� par� l'Institut� da-
vantage�de�jeunes�pour�les�former
théoriquement�et�les�préparer�physi-
quement�pour�qu'ils�jouent�leur�rôle
dans�le�développement�du�pays,�la
jeunesse�étant�essentielle�pour�l'ave-
nir�prometteur�de�la�Nation.

Il� a� ajouté� que� cette� orientation
s'inscrit� au� centre� des� préoccupa-
tions�du�président�de�la�République,
Son� Excellence� Monsieur� Moha-
med�Ould�Cheikh�El�Ghazouani�et
de�son�programme�électoral�qui�a
bénéficié�de�l'appui�du�peuple�mau-
ritanien.
Le�ministre�a�affirmé�que�son�dé-
partement�compte�beaucoup�sur�le
rendement�de�cette�promotion�qui
bénéficiera,�a-t-il�dit,�de�sessions�de
formations�à�Nouakchott�et�à�l'inté-
rieur�du�pays.
De�son�côté,�le�Directeur�général�de
l'Institut,�M.�Sidi�Mohamed�Ould
Mohamed�Taleb�a�noté�que�la�sortie
de�cette�promotion�qui�fait�partie�de
100�étudiants�en�cours�de�formation
à�l'Institut,�répartis�entre�les�filières
de�la�jeunesse�et�des�sports�et�enca-
drés�par�32�professeurs,�représente
la�première�étape�de�l'action�de�l'ins-
titut�vers�un�avenir�radieux�de�celui-
ci.
Il�s'est�félicité�du�rôle�qu'a�joué�le

centre�de�formation�des�cadres�de�la
jeunesse�et�des�sports�avant�dans�le
développement�des�ressources�hu-
maines�du�secteur.
Il�aussi�loué�le�rôle�joué�par�les�pro-
fesseurs,�les�étudiants�et�les�parents
d'élèves�pour�permettre�à�l'institut
de�mener�sa�noble�mission.
Le�porte-parole�des�professeurs,�le
professeur�Zeidane�Ould�Sidaty�a,
lui,� indiqué� qu'il� y� a� trois� ans
lorsqu'il� a� été� décidé�de� créer� cet
institut,� "nous� étions� convaincus
qu'il�atteindra�ses�objectifs�à�moyen
et�long�terme�car�nous�étions�déci-
dés,�direction�et�personnel�d'enca-
drement,� à� travailler� jour� et� nuit
pour�cela.
Il�a�en�outre�appelé�pour�rendre�la
formation�adéquate�aux�besoins�du
marché�de�l'emploi.
A� la� fin� de� la� cérémonie,� des� di-
plômes�de�sortie�ont�été�distribués
aux�membres�de�la�promotion.

Début des épreuves du concours
d'accès aux établissements de 

formation professionnelle

Le�concours�d'entrée�dans�les
établissements�de�formation
professionnelle� a� débuté

jeudi�matin�sur�l'ensemble�du�terri-
toire�national.�Quelque�7156�candi-
dats� répartis�dans�11�centres�dans
les�différentes�wilayas�participent�à
ses�épreuves.
Au�niveau�de�Nouakchott,�le�secré-
taire�général�du�ministère�de�l'Édu-
cation� nationale,� de� la� Formation
technique�et�de�la�Réforme,�M.�Ali
Silly� Soumaré,� s'est� rendu� jeudi
dans�certains�centres�d'examen�pour
s'enquérir�des�conditions�dans�les-
quelles�se�déroule�le�concours�d'en-
trée�en�première�année�de�formation
professionnelle.
Cette�visite�a�concerné�les�trois�cen-
tres�de�Nouakchott,�qui�sont�le�Cen-
tre� du� Lycée� Technique;� l'École
d'Enseignement� Technique� et� de
Formation� Professionnelle� Com-
merciale,� et� le� Centre� de� l'École
d'Application.

A� l'issue�de� la�visite,� le�secrétaire
général�du�ministère�a�fait�une�dé-
claration�à�l'Agence�mauritanienne
d’ information�(AMI),�dans�laquelle
il�a�déclaré�que�les�examens�se�dé-
roulent�dans�de�bonnes�conditions.
Comme�prévu,�il�est�largement�tenu
compte�du�respect�des�mesures�de
précaution�contre�le�coronavirus�du
moment� que� le� concours� a� réuni
cette�année�7156�candidats�répartis
dans�11�centres�sur�tout�le�territoire
national.
Ces�candidats�postulent�pour�entrer
en�première�année�des�Institutions
de� formation�professionnelle�dans
diverses� spécialisations� telles� que
l'industrie,� l'agriculture�et� les� ser-
vices,�en�plus�du�bâtiment�et�des�tra-
vaux�publics.
Le�Secrétaire�général�était�accom-
pagné�lors�de�cette�visite�par�les�au-
torités�administratives�et�sécuritaires
de�la�wilaya�de�Nouakchott�Ouest.

Covid-19�:
Un cas de guérison et quinze

nouveaux cas de contamination

Le président de l’Assemblée nationale
s’entretient avec l’ambassadeur d’Espagne

Le�président� de� l’Assemblée
nationale,� M.� Cheikh� Ould
Baya,�s’est�entretenu,�jeudi�à

Nouakchott,� avec� l’ambassadeur
d’Espagne� en� Mauritanie,� SEM.

Jésus�Santos�Aguado.
Les�entretiens�ont�porté�sur�les�rela-
tions�de�coopération�existant�entre
les�deux�pays,�surtout�dans� le�do-
maine�parlementaire.

Le�ministère�de�la�Santé�a�an-
noncé� jeudi� soir� dans� son
bulletin�de�presse�quotidien,

l'enregistrement�d’un�cas�de�guéri-
son�et�de�quinze�nouveaux�cas�de
contamination.
Les� nouveaux� cas� se� répartissent
ainsi�:
Ksar�:�1
Tevragh�Zeïna�:�5

Dar�Naïm�:�3
Teyaret�:�1
Toujounine�:�1
Arafat�:�4

Le�ministère�a�précisé�que�ces�ré-
sultats�obtenus�après�436�ests�dont
1�de�suivi,�portent�le�cumul�à�7900
cas� de� contamination� dont� 7500
guérisons�et�165�décès.



Hor izons�:�Mme�la�coordina-
tr ice,�pouvez-vous�nous�présen-
ter �les�missions�de�votre
dépar tement�dans�la�wilaya�?

La� coordinatr ice� r égionale� :
Nous�sommes�là�pour�prendre�en
charge� l ’ ensemble� des� questions
rattachées�aux�affaires�sociales,�à
l’ enfance�et�à�la�famille.
I l � s’ agit� de� l ’ assistance� des� per-
sonnes�vivant�avec�un�handicap�et
de�celles�qui�sont�dans�l ’ extrême
pauvreté�ainsi�que�des�conflits�fa-
miliaux,�des�veuves�et�des�femmes
divorcées.
Parmi�les�maladies�chroniques�les
plus�fréquentes�dans�la�wilaya,�il�y
a�les�cas�d’ insuffisante�rénale�qui
nécessitent� au� minimum� trois
séances� d’ hémodialyse� par� se-
maine,� à� l ’ hôpital� régional� de
Zouerate.
Outre� le� paiement� des� frais� de
prestations�de�l’hémodialyse,�notre
service� offre� annuellement� une
subvention�financière�de�cinquante
mil le� Ouguiyas� MRO� à� chaque
malade.
A�l’ endroit�des�autres�malades�in-
digents,� la�coordination�offre�une
prise�en�charge�pour� les�soins�et
les�frais�d’hospitalisation.
On�a�déjà�délivré�pour�l’ année�en
cours�plus�de�quarante-huit�attes-
tations� de� prise� en� charge,� pour
l ’ essentiel� pour� des� infections
diarrhéiques�chez�les�enfants�et�les
personnes�du�troisième�âge.
Les� populations� sont� peu� infor-
mées�du� rôle�et� de� la�nature�des
prestations�qu’offre�notre�coordi-
nation.�C’est�pour�cela�que�nom-
bre� de� bénéficiaires� ne� viennent
chez� nous� qu’après� avoir� épuisé
toutes�leurs�ressources.
Le�divorce�constitue�l’ un�des�pro-
blèmes� sociaux�majeurs� et� l ’ une
des�plus�épineuses�questions�qui�se
posent�à�nous.
Nous�sommes�en�en�face�de�mil-
l iers� de� mariages� occasionnels
contractés� par� des� orpail leurs,
venus� pour� un� séjour� l imité,� de
trois�ou�quatre�mois.�Ces�mariages
en�cascade�finissent,�dans�la�plu-
part�des�cas,�par�un�divorce�préci-
pité,� suivi� de� la� disparition
soudaine�de�l’ ex�conjoint.�
Les�hommes�divorcent�et�quittent
Zouerate� sans� laisser� des� docu-
ments� d’ état-civi l � ou� des� traces
permettant�de�les�retrouver�en�cas
de�naissance�d’un�enfant.�Cette�si-
tuation� fait�que�notre�service�est
dans�une�situation�embarrassante
née� de� la� présence� d’ un� nombre
croissant�d’ enfants�dont� l ’ un�des
parents,�le�père�en�l’occurrence,�ne
peut�être�identifié.
Là,�nous�sommes�devant�des�en-
fants�qui�ne�peuvent,�malheureu-
sement,�pas�être�enrôlés,�ce�qui�les
empêche� d’ être� scolarisés,� et� de

bénéficier�des�services�de�l ’ assu-
rance�maladie,�de� la�sécurité�so-
ciale� et� de� l ’ assistance� de� notre
structure,�bref�d’ avoir�accès�à�un
document�d’état-civil.

Les�femmes�dans�le
Tiris�Zemmour
opèrent�dans�les
secteurs�du�tou-
risme,�de�la�restau-
ration�et�de�la
location�de�places
pour�les�cérémo-
nies�de�mariage�et
les�grandes�mani-
festations�poli-
tiques.

L’analphabétisme�et�le�manque�de
conscience� des� femmes� sont� à
l ’ origine� de� cette� pratique,� aux
conséquences,�à�long�terme,�extrê-
mement�graves.

Les�traditions�sociales,�la�pauvreté
et�la�prédominance�du�célibat�dans
la�wilaya�sont�autant�de� facteurs
qui�peuvent�être�parmi�les�causes
de� ces� types� de� mariages� occa-
sionnels�et�irréfléchis,�mal�prépa-
rés� et� qui� ont� conduit� à� des
résultats�désastreux�aux�plans�édu-
catif�et�social.

Hor izons�:�Y’a�–t-il�des�coopé-
ratives�féminines�dans�la�wilaya
et�quels�sont�leurs�domaines
d’activités�?

La�coordinatr ice�régionale�:�Le
Tiris�Zemmour�compte�plusieurs
coopératives�et�certaines�sont�or-
ganisées�au�sein�de�groupes�spé-

cialisés.� Leur� nombre� avoisine
trois�cent�quinze�à�Zouerate�ville,
quatre-vingt-dix�à�F’Derick�et�dix-

sept�à�Bir�Moghrein.
Certaines�femmes�évoluent�dans�le
cadre�des�regroupements�féminins

comme�le�regroupement�spécialisé
dans� le� tissage� des� tapis� et� des
nattes.�Il�est�constitué�de�sept�coo-

pératives� féminines�ou�celui� très
actif�dans�le�traitement�de�la�pierre
pour� la� fabrication�de�coll iers�et

d’autres�objets�pour�l’ esthétique�et
le�cosmétique.
Certains�de�ces�regroupements�bé-
néficient� des� f inancements� des
caisses� de� crédits� et� d’Epargne
(CAPEC).�Leurs�adhérentes�sont
sérieuses� et� remboursent� leurs
prêts�à� leurs�échéances.�Par� leur
engagement� et� la� rentabil i té� de
leurs� produits,� ces� femmes� sont
aujourd’hui�crédibles�et� jouissent
de� la� confiance�des�partenaires� ;
elles�peuvent�ainsi�obtenir�autant
de�prêts�qu’elles�désirent.
La�confection�des�tentes�devient,
de�plus�en�plus,�une�activité�géné-
ratrice�de� revenus�et�attire�beau-
coup� de� femmes,� à� cause� de� la
forte�demande�de� la�part� des�or-
pailleurs�se�rendant�vers�le�site�de
Gleib�Ndour.
Le�prix�d’ une�tente�frôle�parfois,
le� seuil � de� soixante� mil le� UM
selon�les�circonstances�et�les�lieux
de�l’ exposition;�en�plus�des�tentes,
certaines� femmes� pratiquent� le
commerce�des�bidons�utilisés�pour
le� port� de� l ’ eau� de� boisson,� et
d’ autres� femmes� confectionnent
des�cordes.
Toutes�ces�activités�génèrent�des
revenus�consistants�qui�permettent
aux� femmes�de�nourrir� leurs� en-
fants�et�de�réaliser�une�marge�de
bénéfices.
Avant� l ’ orpail lage,� la� confection
des�tentes�n’était�pas�aussi�impor-
tante�qu’elle�l’ est�actuellement.�
Au�total�huit�femmes�dirigent�des
écoles�coraniques� :�deux�à�F’ de-
rick�et�le�reste�à�Zouerate.�
Elles�enseignent�le�Coran,�la�Sira
ou� vie� du� prophète� Muhammad
(Paix�et�Salut�sur�Lui),�le�‘ figh’ �et
la�littérature�arabe.�
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La�coordinatrice�régionale�du�ministère�des�Affaires�sociales�au�Tiris�Zemmour�à��l’AMI�:

«Nous sommes intéressées par tout ce qui a trait aux affaires sociales, en particulier les maladies chroniques et l’extrême pauvreté» 
Assise�dans�son�fauteuil�le�jour��de�la�fête�du�Maouloud,�la�coordinatrice�régionale��du�ministère�des�Affaires

sociales,�de�l’Enfance�et�de�la�Famille�(MASEF)�au�Tiris�Zemmour�,�Mme�Fatma�Mint�Mohamed�Ould�Elémine,
a�accordé�à�une�mission�de�l’AMI�une�interview,�à�l’occasion�de�la�visite�du�président�de�la�République.�Dans

cet�entretien,�Mint�Elemine�évoque�le�champ�d’intervention�de�son�département,�les�franges�prises�en�charge�par
son�ministère,� les�conditions�de�la�femme,�la�scolarisation�des�fi l les,� la�dislocation�familiale,� l ’orpail lage,�et� les
coopératives�féminines.��Voici�l ’ interview�de�la�patronne�des�Affaires�sociales�au�Tiris�Zemmour�:�



Par�les�cours�qu’elles�dispensent,
ces�femmes�et�leurs�écoles�contri-
buent�à�la�diffusion�du�savoir�et�à
la�lutte�contre�l’ illettrisme,�l’ extré-
misme� et� l ’ obscurantisme� parmi
ceux� qui� n’ ont� pas� eu� la� chance
d’accéder,� dès� leur� jeune� âge,� à
l’ enseignement�public.

Hor izons�:�Est-ce�que�vous�pou-
vez�nous�par ler �de�l’ état�et�du
niveau�de�scolar isation�des
fil les�dans�votre�wilaya,�assez
enclavée�et�dominée�par �l’ ex-
traction�minière�?�

La�coordinatr ice�régionale�:�Les
filles�du�Tiris�Zemmour�n’ont�rien
à�envier�à� leurs�sœurs�des�autres
wilayas�;�elles�apprennent�dans�les
établissements� publics� et� dans
l’ enseignement� privé� avec� des
taux�de�réussite�mitigés.
Le�secteur�de�l’ éducation�est�assez
bien�loti,�avec�des�établissements
du� fondamental�et�du�secondaire
dans�ses�trois�circonscriptions�ad-
ministratives�de�Zouérate,�F’De-
rick� et� Bir� Moghreïn.� Les� f i l les
représentent� cinquante�pour� cent
des� effectifs� scolaires� du� cycle
fondamental�et�quarante-cinq�pour
cent�de�celui�du�secondaire.
Les�femmes�vivant�au�Tiris-Zem-
mour� sont� des� actrices� dyna-
miques,�présentes�dans�les�secteurs
économiques.�On�les�trouve�à�tous
les�postes�:� ingénieurs,�médecins,
enseignantes,�commerçantes,�diri-
geantes�de�mahadra,�ou�élues�lo-
cales�pour�présider�aux�destinées
de� communes� ou� de� région,� à
l ’ image�de�Mme.�Salma�Alwata,
maire�de�Bir�Moghreïn,�ou�de�Zeï-
nebou�Taleb�Moussa,�vice-prési-
dente� du� conseil � régional� du
Tiris-Zemmour.
Les�fil les�du�Tiris�Zemmour�n’ont
rien�à�envier�à�leurs�sœurs�des�au-
tres�wilayas
Les�femmes�sont�fortement�repré-
sentées�dans� les�mouvements�as-
sociatifs�et�syndicaux,�et�certaines
d’entre�elles�dirigent�des�organisa-
tions�de�la�société,�actives�dans�la
défense�de�l’ environnement�et�des
droits�humains,�deux�sujets�qui�ont
un�impact�considérable�sur�la�so-
ciété�et�la�communauté.�

Par� cette� atti tude� et� cet� engage-
ment�civiques,�la�femme�au�Tiris
prouve� sa�grande�maturité� et� as-
sume�ses�responsabilités�envers�sa
communauté,�sa�cité,�son�environ-
nement� et� à� l ’ égard� des� généra-
tions�futures,�qui�doivent�naitre�et
grandir� dans� un� environnement
sain.�

Hor izons�:�Quels�soutiens�ap-
por tez-vous�aux�enfants�mi-
neurs�et�aux�couples�en
situation�conflictuelle�?

La� coordinatr ice� r égionale� :
Nous�sommes�là�pour�appuyer�les
enfants�mineurs�et�en�conflits�avec
la�loi�devant�les�juridictions�en�ap-
portant�l ’ assistance�et�en�suppor-
tant�des�frais,�s’ ils�existent.
C’est�aussi�le�cas�pour�les�couples
qui� vivent� une� situation� confl ic-
tuelle,�par� la� recherche�d’ un� ter-
rain� d’ entente� et� un� dénouement
heureux� permettant� de� préserver
l’ intérêt�des�enfants,�maillot�faible
de�la�société�et�composante�essen-
tielle�des�domaines�d’ intervention
de� notre� département,� surtout
quand�ils�sont�en�bas�âge�et�ont�be-
soin� de� la� chaleur� de� la� famil le

dans�son�ensemble.�

Hor izons�:�La�Maur itanie�a�été
frappée�cette�année,�en�plein
fouet�par �la�pandémie�de�la
covid-19�et�ses�conséquences�so-
cioéconomiques�douloureuses,
par ticulièrement�pour �les
franges�démunies�de�la�société.
Comment�la�femme�au�Tir is
Zemmour �à�vécu�le�confine-
ment�et�quelles�sont�ses�consé-
quences�sur �ses�activités�?�

La�coordinatr ice�régionale�:�Les
mesures� de� confinement� ont� été
durement� supportées� par� les
femmes�au�Tiris�Zemmour,�surtout
celles� que� certaines� comme� les
propriétaires�des�jardins�d’enfants,
ont�vu�leurs�activités�mises�à�l’ ar-
rêt�ou�gelées.�
De�même�les�femmes�qui�opèrent
dans�les�secteurs�du�tourisme�et�de
la� restauration� et� la� location� de
places�pour�les�cérémonies�de�ma-
riage�et�les�grandes�manifestations
politiques.
Toutes�ces�catégories�ont�été,�à�des
degrés� différents,� compromises
par�la�pandémie�de�la�covid-19,�le
confinement,� la� fermeture� des

frontières�et�l’ interdiction�des�dé-
placements�entre�les�villes.

Le�divorce�consti-
tue�l’ un�des�pro-
blèmes�sociaux
majeurs�et�l ’ une
des�plus�épineuses
questions�qui�se�po-
sent�à�nous.

Des�gestes�de�solidarité�ont�eu�lieu
ça�et� là�pour�atténuer� ses�consé-
quences� socioéconomiques� de� la
pandémie�sur�les�franges�vulnéra-
bles�de�la�société.
Des�montants�en�espèce�et�des�pro-
duits�alimentaires�ont�été�généreu-
sement� distribués� aux� personnes
touchées�par�la�maladie.
Plusieurs�organisations�féminines
et�d’ autres�de�la�société�civi le�se
sont�activement�engagées�dans�la
sensibil isation� aux� mesures� pré-
ventives�connues�:�le�confinement
dès�l’ apparition�des�symptômes�du
virus,� le� lavage� fréquent� des
mains,�la�distanciation�sociale.�
Actuellement�on�constate�un�cer-

tain� relâchement� dans� le� respect
des�mesures�préventives,�ce�qui�ne
doit�pas�être�le�cas,�car�la�pandé-
mie�est�toujours�réelle�dans�le�pays
et�à�nos�frontières.�

Hor izons�:�Mme�la�coordina-
tr ice,�avez-vous�un�dernier �mot
à�adresser �aux�femmes�du�Tir is
Zemmour �?
La�coordinatr ice� r égionale� :�Je
constate�que�la�wilaya�profite�peu
ou�pas�du�tout�du�soutien�des�or-
ganisations�internationales�qui�in-
terviennent�dans�les�domaines�de
la� famil le� et� de� l ’Enfance.� Mon
souhait�est�de�voir�cette�situation
changer�pour�que�nos�coopératives
puissent�évoluer�rapidement,�dans
l’ intérêt� des� femmes,� de� leur� fa-
mil le� et� de� la� société� maurita-
nienne�dans�son�ensemble.
Par�sa�nature,� la� femme�du�Tiris
est�courageuse�et�travailleuse,�in-
dépendamment�des�circonstances
et�de�la�nature�des�défis�à�relever.
Elle� tai l le� la�pierre�pour�en� faire
des�colliers�précieux�très�sollicités.
Elle�est�active�dans�la�poterie.�
On�en�rencontre�des�ingénieurs�sur
les�gisements�miniers,�des�méde-
cins�compétents�qui�assument�plei-
nement� leurs� responsabil i tés
scientifiques�et�humaines,�des�ins-
tructrices�qui�forment�les�hommes
et�les�femmes�de�demain,�des�com-
merçantes� aguerries,� des� diri-
geantes�de�mahadras,�ou�des�élues
locales.�
Ma� recommandation� essentiel le
porte�sur�le�soutien�des�organisa-
tions� féminines� dans� la� wilaya.
Une� fois� ce� soutien� acquis,� on
verra�que�nos�femmes�sont�capa-
bles�de� réussir�et�de� réaliser�des
performances� fulgurantes� dans
tous�les�secteurs�d’activité.�

Hor izons�:�Nous�vous�remer -
cions�pour �la�clar té�et�la�per ti-
nence�de�vos�réponses�Mais
aussi�pour �le�temps�que�vous
avez�consacré�à�cet�entretien�en
ce�jeudi,�j our �de�repos.�

Propos�recueill is�à�Zouerate�par
Mohamed�Abderrahmane�Ould

Mohamed�Yehdih
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NATION

La�coordinatrice�régionale�du�ministère�des�Affaires�sociales�au�Tiris�Zemmour�à��l’AMI�:

«Nous sommes intéressées par tout ce qui a trait aux affaires sociales, en particulier les maladies chroniques et l’extrême pauvreté» 

•�Pr ise�en�charge�de�410�personnes�vivant�avec
un�handicap,�

•�La�femme�du�Tir is�Zemmour �est�for tement
présente�sur �la�scène�politique,�

•�Elle�milite�activement�dans�les�mouvements
associatifs�et�syndicaux,�

•�315�coopératives�féminines�opèrent�dans�la
wilaya,�

•�Les�femmes�du�Tir is-Zemmour �sont�des�ac-
tr ices�dynamiques�et�sont�présentes�dans�les
secteurs�économiques,

•�Elles�sont�for tement�représentées�dans�le
monde�du�commerce�et�des�affaires.
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Après le Diéri, haro sur le Walo !

Assez�bonnes�récoltes�de�Diéri
Le�retrait�des�eaux�des�plaines�du
Walo�annonce� l ’ entame�des�cul-
tures�de�décrue.�Une�période�par-
ticulièrement�importante�pour�les
cultivateurs.�Elle� intervient� juste
à�la�f in�de�la�récolte�du�Diéri�(cul-
tures�sous�pluies).�La�bonne�plu-
viométrie� de� cette� année� a
engendré� des� récoltes� relative-
ment�bonnes.�Le�peti t�mil ,� jadis
très�prisé�des�paysans�est�de� re-
tour� depuis� l ’ an� dernier� dans� le
département� de� M’Bagne.� Les
cultivateurs�ont�repris� le�chemin
du�Diéri .�Contrairement�aux�an-
nées�précédentes,�les�cultures�ont
échappé�aux�oiseaux�granivores�et
aux�nombreux�animaux�en�diva-
gation,� qui� mettaient� à� rude
épreuve� les� paysans� obl igés� de
survei l ler� les� champs,� de� jour
comme�de�nuit.�La�deuxième�cul-
ture�sous�pluies,�celle�du�gros�mil,
pratiquée�sur�les�terres�argileuses
du�Diéri �est�en�phase�de�matura-
tion� ;� les� récoltes� sont� promet-
teuses� aff irment� les� cultivateurs
rencontrés�dans�le�département�de
M’Bagne�et�de�Bababé�qui�ajou-
tent� que� quelques� bandes� d’ oi-
seaux�granivores�ont�commencé�à
faire� leur�apparition�après� la� ré-
colte�du�petit�mil,�obligeant�ainsi
les�femmes�et� les�enfants�surtout
à� survei l ler� les� champs.� Les
hommes�sont�comme�on�dit�dans
la�zone,�ont�commencé�à�descen-
dre�dans�le�Walo.�Les�rares�pay-
sans� ayant� semé� les� melons� ou
pastèques�sont�entrain�de� les�ré-
colter.
La�rareté�des�pluies�dans�la�vallée
a�poussé�les�populations�à�modi-
fier�leur�mode�de�consommation.
Le�mil �a�été� remplacé�par� le� riz
local�ou�importé.�Un�aliment�prisé
surtout� par� les� jeunes� et� les
femmes.�C’ est�pourquoi,� les�po-
pulations�se�sont�presque�détour-
nées� quelque� peu� des� travaux
champêtres� (sous�pluie� surtout),
considérées�comme�peu�sûres�et
pas�rentables.�Les�surfaces�culti-
vables�ont�beaucoup�diminué�sans
que� les� paysans� ne�modernisent
leurs�cultures�traditionnelles�et�ne
réussissent�à�’ accroitre�les�rende-
ments�:�petit�et�gros�mil,�haricots
et� pastèques.� Mais� depuis� l ’ an
dernier,�on�assiste�comme�à�une
espèce� de� retour� à� ces� cultures
même� si � les� produits� sont� peu
consommés.�Les�rares�périmètres
rizicoles�confrontés�eux�aussi�au
manque�de�moyens�et�aux�oiseaux
prédateurs�fournissent�une�culture
de� substi tution.� Les�productions
du�Diéri�et�du�Walo�sont�souvent
vendues�à�certains�commerçants
locaux�qui,�à�leur�tour�les�écoulent
sur�place�en�période�de� soudure
ou�ail leurs.

Plaines�et�bas�-fonds
Les� cultures� du� Walo� se� prati-
quent� sur� les� plaines� et� les� bas-
fonds.�On�y�cultive�du�gros�mil ,
du�maïs,�des�haricots�et�des�me-
lons�ou�pastèques.�Ces�cultures�se
font�aussitôt�et�au�fur�et�à�mesure
que�les�eaux�de�crues�se�retirent
des�aires�cultivables.�Les�paysans
se�ruent�dans� leurs�champs�pour
les� sarcler� puis� les� piocher� ;� i ls
peuvent� les� aménager� avant� ou
après� les� semis.� Et� depuis
quelques�années,�les�paysans�de�la
val lée� recourent� à� des� moyens
modernes� pour� aménager� leur
champ.� I ls� font� appel� à� certains
opérateurs�disposant�d’engins�mé-
canisés� ;� ainsi,� i ls� gagnent� du
temps�et�ménagent� leur�force,�ce
qui�laisse�le�temps�à�certains�d’en-
tre�eux�de�s’ investir�dans�la�rizi-
culture.
De�nombreux�paysans�de�la�vallée
ignorent� le� démarrage� carnava-
lesque� de� la� campagne� agricole
nationale� et� leurs� champs� sont
souvent�ravagés�par�des�oiseaux�et
des�criquets�sans�que�les�services
techniques�de�proximité�puissent
leur�venir�en�aide.�Ils�ne�disposent
pas�de�moyens�et�les�paysans�dé-
plorent� le�manque�d’ attention�de
ces� services.�Dans� l ’ une� des� ré-
gions�du�sud,� face�à� la�demande
des�coopératives,�un�chef�de�ser-
vice� régional� a� aff irmé� qu’ i l
n’ avait�reçu�pour�son�département
que�3�pulvérisateurs�et�quelques
arrosoirs�;�i l �ne�pouvait�donc�pas
en�distribuer�aux�paysans.
Avec� la� bonne� crue� de� cette
année,�les�paysans�sont�obligés�de
traverser�des�rivières�ou�des�lacs
avec�des�embarcations�de�fortune
:� des� bidons� jaunes� de� 20� l i tres
sont�attachés�par�des�cordes,�ser-

vent� de� bac� aux� paysans.� Une
nouvelle�trouvail le�des�jeunes�et
des�commerçants�pour�acheminer
quelques�provisions.�D’autres�re-
joignent� leurs� champs�à� la� nage
avec�des�habits�et�quelques�outi ls
sur� la� tête.� Et� cela� pendant� une
saison�très�froide.�
Parmi� les� autres� dif f icultés� des
travaux�champêtres�du�Walo,�on
peut� noter� l ’ absence� de� soutien
des�services�techniques�de�l ’ agri-
culture.�A� l ’ heure�des�semis,� i ls
ne�reçoivent�pas�de�produits�phy-
tosanitaires,� ni � de� gri l lage� pour
protéger� leurs�cultures.�Et�quand
les� cultures� arrivent� à� la� phase
d’ épiaison� et� de� maturation,� i ls
sont�souvent�obligés�de�recourir�à
la�fronde�traditionnelle�pour�chas-
ser� les� oiseaux.� C’ est� pourquoi

nombre� de� cultivateurs� quittent
leur�vil lage�pour�s’ installer�à�la�l i-
sière� de� leurs� champs� pendant
quelques�mois.�Des�pêcheurs�tra-
ditionnels,�qui�s’ adonnent�aussi�à
l ’ agriculture,�prof i tent�du�retrait
des�eaux�et�de�cette�période�pour
jeter�leurs�fi lets�dans�les�marigots,
lacs�et�rivières.�Ils�améliorent�leur
al imentation�avec�le�poisson�des
eaux� douces� et� rompent� avec� la
sardinelle�(‘ yaye�boye’ )�congelée
venue�de�Nouakchott.
Dans�ces�conditions,� les�agricul-
teurs�ne�peuvent�réussir�que�très
diff ici lement�leur�campagne�agri-
cole.�Néanmoins,� i ls�s’ en�sortent
honorablement�;� les�autorités�se-
raient� inspirées� d’ appuyer� ces
paysans�traditionnels�qui,�en�plus
de�nourrir�leurs�familles,�peuvent

contribuer�à� l ’ atteinte�de� l ’ auto-
suff isance� al imentaire� de� leur
pays.�
Les�travaux�champêtres�du�Walo
peuvent� durer� de� quelques� se-
maines�à�un�mois,�selon�la�hauteur
des�plaines.�Les�cultures�des�bas-
fonds,�elles,�sont�pratiquées�au�fur
et�à�mesure�que�les� lacs,�rivières
ou�affluents�du�fleuve�Sénégal�se
retirent.
La�période�des� travaux�champê-
tres� du� Walo� est� connue� pour
coïncider�avec�les�nombreux�cas
de� paludisme� et� autres� grippes
saisonnières.�Les�postes�de�santé
sont�sollicités,�mais�ils�ne�sont�pas
mieux�lotis�que�les�autres�services
décentralisés�et�de�proximité.
Enfin�la�saison�des�pluies�était�par
le�passé�l ’ occasion�pour�les�uns�et
les�autres�de�se�témoigner�la�soli-
dari té.� En� effet,� les� personnes
âgées�ou�malades�bénéficiaient�de
l ’ appui� des� habitants� du� vi l lage
qui�se�mobil isent,�toute�une�jour-
née,�pour�cultiver�ou�récolter�leur
champ.�La�saison�est�également�le
moment� des� compéti tions� de
luttes�traditionnel les�entre�dif fé-
rents� vi l lages� voisins.� Malgré
leurs�dures�journées�passées�dans
les� champs,� de� l ’ aurore� à� l ’ ap-
proche�du�crépuscule,� les� jeunes
repartent�le�soir,�à�dos�d’ ânes,�de
chevaux�ou�même�à�pied�pour�af-
fronter�dans�des�combats�parfois
épiques� d’ autres� jeunes� des� vi l-
lages�environnants.�I ls�reviennent
chez� eux� très� tard� dans� la� nuit
avant�de�repartir,�tôt�le�matin�vers
les�champs.�Autres�temps,�autres
mœurs� ;� les� populations� man-
geaient�naturel�ou�bio�comme�on
dit�aujourd’hui.

Athié

Les�paysans�de�la�vallée�du�fleuve�Sénégal�viennent�d’entamer�les�travaux�champêtres�de�la�décrue�(Walo).�Les
eaux�du�fleuve�Sénégal,�montées�très�haut�cette�année�ont� largement� inondé� les�plaines�du�Walo.�Partout,�on
apercevait�des�étendues�énormes�d’eau�allant�jusqu’à�menacer�certains�villages�et�villes�et�à�noyer�des�arbres

dans�certaines�zones�basses�comme�c’est�le�cas�entre�Tékane�et�Dar�El�Barka.�Pendant�que�les�eaux�se�retiraient�au
Guidimakha,�au�Gorgol�et�au�Brakna,�les�inondations�poursuivaient�fin�octobre�dernier,�leurs�conquêtes�des�plaines
dans�le�Trarza�et�une�partie�de�l’ouest�du�Brakna.�Un�phénomène�qui�s’explique�par�le�retrait�des�eaux�au�niveau�des
plaines�des�régions�du�sud-est�de�la�vallée�mais�également�à�quelques�lâchers�d’eaux�de�certains�barrages�et�affluents
du�fleuve.�
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Hospitalisation�:�
Qu’est-ce que la réanimation ?

Sur�le�devant�de�la�scène�depuis� le�début�de�la�pandémie�de�coronavirus,� la�réanimation�effraie�et� fascine.
Dans�les�services,�des�équipes�hyper-qualif iées�s’occupent�de�malades,�tous�en�danger�immédiat�et�ayant
besoin�de�soins�et�d’une�surveillance�particulière.�Bonne�nouvelle�pour�les�cas�Covid-19,�l’évolution�des�pra-

tiques�-�moins�d’intubation,�plus�de�corticoïdes�et�d’anticoagulants�-a�permis�de�diviser�par�deux�les�taux�de�mor-
talité�en�6�mois.

La� réanimation� ?� «� Un� lieu� entre
deux� mondes� »,� rappelait� Olivier
Véran�lors�de�sa�dernière�conférence
de�presse,�un�espace�où�les�patients
sont�entre�la�vie�et�la�mort.�Si�la�«�réa
»�effraie,�en�même�temps�elle� fas-
cine.�Depuis�le�début�de�la�pandémie,
les�images�des�services�de�réanima-
tions�débordés�et�des�équipes�qui�font
face,�passent�en�boucle�de�manière
hypnotique�sur�les�télévisions.�Tou-
jours� les�mêmes,� des� lits� entourés
d’écrans,�de�tubulures,�de�pousse-se-
ringues� électriques,� de� pompes� de
perfusion….�Au�milieu�de�ce�maté-
riel� ultrasophistiqué,� un� malade
qu’on�devine�à�peine.�Autour�de�lui,
toujours� plusieurs� soignants� hyper
qualifiés�concentrés�sur�les�manipu-
lations,�entre�les�bips�des�machines,
les�alarmes…�Mais�finalement�que
recouvre� précisément� ce� terme� de
réanimation�?
Il� s'agit� d'une� spécialité� médicale
jeune,�existant�depuis�une�cinquan-
taine�d’années,� qui,� comme� le� dé-
taille�sur�son�site�la�Société�Française
d’Anesthésie� et� de� Réanimation,
prend�en�charge�des�patients�dits�«
graves�»,�Covid-19�ou�pas,�tous�en
danger�immédiat�et�ayant�besoin�de
soins�et�d’une�surveillance�particu-
lière.� Ici,� les� fonctions� vitales� que
sont� la� respiration,� la� ventilation,
l’oxygénation,�la�pression�artérielle,
les�fonctions�cardiaque�et�rénale�sont
l’objet�de�toutes�les�attentions�24/24,
7/7.�Objectif�du�passage�en�réanima-
tion�:�rétablir�l'ensemble�de�ces�fonc-
tions� chez� des� patients
temporairement� maintenus� en� vie
parfois�grâce�à�des� respirateurs�ou
des�systèmes�de�dialyse�quand� les
poumons� ou� les� reins� sont� défail-
lants.

Une�observation�continuelle�des
constantes�vitales
L’environnement�technologique�per-
met�le�monitoring,�c’est-à-dire�cette
surveillance�en�continu�de�ce�que�les
médecins�nomment�les�constantes�vi-
tales�:�rythme�cardiaque,�fréquence
respiratoire,�tension�artérielle,�satu-
ration�en�oxygène,�fièvre...�Mais�une
part�importante�de�la�surveillance�re-
pose�aussi�sur�l'observation�directe�et
répétée�par� les�soignants,�sans�ou-
blier�l'examen�clinique�(auscultation
cardiaque,� pulmonaire),� à� une� fré-
quence�qui�dépend�de�la�gravité�de
l’état�du�patient.�En�parallèle,�selon
les�besoins�de�chacun,�examens�ra-
diologiques�et�prélèvements�biolo-
giques� (sang,� urine)� sont� aussi
régulièrement�pratiqués�et�répétés�au
cours�de�la�journée.
Ici,�avec�le�SARS-CoV-2,�l’urgence
est�bien�sur�la�respiration,�avec�envi-
ron�15%�de�formes�graves.�Le�ma-
lade,� atteint� d’une� pneumopathie
virale,�ne�peut�en�effet�plus�respirer
efficacement� seul,� la� réanimation
s’ imposant� alors� pour� environ� 5%
des�formes�graves,�en�cas�d’ insuffi-

sance�respiratoire�aigüe�grave�ou�au
maximum�en�cas�de�Syndrome�de
détresse�respiratoire�aigu,�SDRA.
En�fait,�tout�bascule�quand�l’apport
d’oxygène,�préalablement�adminis-
tré�par�exemple�à�domicile�ou�à�l’hô-
pital�par�sonde�nasale�à�bas�débit�(
moins�de�3�litres�par�minute),�ne�suf-
fit�plus�ou�que�l’état�du�patient�se�dé-
grade� rapidement,� en� raison�d’une
insuffisance� respiratoire� aigüe� ou
d’une�autre�cause�(�embolie�pulmo-
naire).�"Il�est�logique�de�se�rappro-
cher�rapidement�d’un�hôpital�quand
le�malade�est�sous�3�litres�d’oxygène
par�minute,�d’une�réa�quand�il�est�à�6
litres",�précise�le�Dr�Philippe�Bouil-
lard,�réanimateur�à�l’hôpital�de�la�Ro-
chelle.
Petit�rappel�de�physiologie�respira-
toire.�Respirer�normalement,�c’est�ef-
fectuer�12�à�20�cycles�respiratoires�(
un�cycle�=�une�inspiration�et�une�ex-
piration)�par�minute.�Quand�la�fonc-
tion� respiratoire� se� dégrade,� ce
rythme�s’accélère,�pouvant�passer�à
plus�de�30�cycles�par�minute.�Pour
bien�comprendre�ce�qui�se�passe,�il
faut�en�fait�se�projeter�exactement�là
où�se�produisent�les�échanges�gazeux
entre�air�et�tissus,�entre�les�alvéoles
pulmonaires� et� les� capillaires� san-
guins.�Du�côté�du�poumon,�de�petits
sacs� de� tissu� pulmonaire,� dites� al-
véoles,�remplis�d’air�et� tapissés�de
cellules,� les�pneumocytes.�Du�côté
du�sang,�des�capillaires�sanguins,�ar-
tériels�et�veineux.�En�situation�nor-
male,�à�chaque�respiration,�l’oxygène
inhalé�et�présent�dans�l’air�circule�des
alvéoles�vers�les�tissus�tandis�que�le
gaz�carbonique�contenu�lui�dans�le
sang�veineux�est�expiré.�Mais,�en�cas
de�SDRA�,�les�parois�des�alvéoles�in-
flammées�deviennent�plus�ou�moins
brutalement�perméables,�ce�qui�en-
traîne�une�accumulation�de�liquide�à
l’ intérieur�des�alvéoles�qui�s’effon-
drent,� rendant� les�échanges�d’oxy-
gène�et�de�gaz�carbonique�quasiment
impossibles.�Résultat,�le�malade�res-
pire� toujours,� de� plus� en� plus� vite
mais�sans�efficacité.�Conséquence,�il
s’asphyxie.

Les vaccins: des produits
complexes à fabriquer

Les�vaccins�sont�les�produits�les�plus
difficiles� à� produire� de� l'industrie
pharmaceutique.�Ils�sont�fragiles�et
peuvent�facilement�être�dégradés�par
la�température�ou�la�lumière.�Et�ils
demandent�un�contrôle�de�la�qualité
serré.�Une�fois�un�vaccin�homologué
par�les�autorités,�sa�production�prend
généralement� de� 6� à� 36� mois,
contrairement�à�quelques�semaines�à
6� mois� pour� un� médicament� chi-
mique.�Voici�les�deux�grandes�étapes
de�leur�production�de�masse:�la�pro-
duction�de�la�substance�active�et�la
production�pharmaceutique.

1.�La�production�de�la�substance
active
Tout�d'abord,�on�doit�constituer�une
banque�de�germes,�c'est-à-dire�une
"réserve"�du�virus�ou�de�la�bactérie
qu'on� souhaite� combattre.� Il� doit
s'agir�de�versions�dites�"stables",�qui
ne�présentent�aucune�mutation�pour
en�garantir�la�qualité.
On� choisit� ensuite� un� microorga-
nisme�producteur.�C'est�son�cycle�de
reproduction�qui�permettra�la�culture
à�grande�échelle�de�la�substance�ac-
tive�du�vaccin.
Dans�des�milieux�de�culture�où�on
nourrit�les�virus�ou�les�bactéries,�on
doit�contrôler�la�température,�la�pres-
sion,�la�composition�chimique,�l'aé-
ration�et� la�durée�de� reproduction,
ainsi� que� mesurer� le� nombre� de
germes.�On�doit� aussi� contrôler� la
qualité,�pour�éviter�de�se�retrouver
avec�des�contaminations�par�agents
étrangers�(ou�agents�adventices).�On
appelle�cette�étape�"sécurité�virale".
Les�milieux�de�culture�diffèrent�selon
le�type�de�vaccin.�Les�plus�connus
sont�les�oeufs�de�poule�(grippe,�fiè-
vre�jaune).�D'autres�vaccins�sont�pro-
duits�dans�un�milieu�cellulaire.�Une
nouvelle�approche� fait�appel�à�des
plantes�(utilisée�par�la�société�Medi-
cago,�de�Québec).
Ces�milieux�de�culture�servent�à�pro-
duire�des�antigènes,�c'est-à-dire�ces
molécules�que�reconnaîtra�notre�sys-
tème�immunitaire�comme�la�cible�à

attaquer.�Les�antigènes�sont�donc�ré-
coltés�pour�être�purifiés�et�concen-
trés.� L'étape� de� concentration� est
souvent�physique�et�non�chimique:
avec,� par� exemple,� des� centrifu-
geuses.
Certains� vaccins� impliquent� qu'on
doive�rendre�les�germes�inoffensifs
(on�parle�d'inactiver�le�pouvoir�pa-
thogène�des�germes).�Le�vaccin�qui
les�contient�devra�toutefois�être�en-
core�capable�de�déclencher�une�réac-
tion� immunitaire,� mais� sans
déclencher�la�maladie.�On�parle�de
vaccins� inertes� ou� inactivés.�Cette
étape�se�fait�avec�de�la�chaleur�ou�des
agents�chimiques,�comme�le�formal-
déhyde�ou�la�bêtapropriolactone.
Plusieurs� vaccins� protègent� contre
plusieurs�germes�occasionnant�une
même�maladie�ou�contre�plusieurs
maladies�à�la�fois�(au�Québec,�le�plus
connu�est�le�DCaT-HB-VPI-Hib�ad-
ministré�aux�enfants�de�six�ans,�qui
protège�contre�la�diphtérie,�la�coque-
luche,�le�tétanos,�l'hépatite�B,�la�polio
et�les�infections�à�Hib).�On�appelle
ces�protections�"valences".�Un�vac-
cin�peut�donc�comporter�comportera
une�ou�plusieurs�valences.�On�ignore
pour�l'instant�s'il�sera�possible�qu'un
vaccin� contre� l'actuel� coronavirus
protège�contre�d'autres�coronavirus.

2.�La�production�pharmaceutique
Pour�obtenir�un�produit�fini�à�grande
échelle,� il� faut� rassembler� les�ma-
tières�premières�et�tester�à�nouveau
leur�qualité.�Chaque�composant�ré-
pond�à�des�normes�précises�de�qua-
lité� établies� par� l'Organisation
mondiale�de�la�santé�(OMS),�qui�vi-
sent�à�minimiser�les�risques�de�conta-
mination�et�à�assurer�une�croissance
optimale�des�microorganismes.�Cer-
tains�composants�d'origine�animale
ou�végétale�nécessitent�une�attention
particulière,� car� leur� composition
chimique�complexe�peut�induire�des
différences�entre�chaque�lot�et�affec-
ter�le�rendement�final�du�vaccin.
On�ajoute�ensuite,�lorsque�c'est�pos-
sible,�adjuvants�et�stabilisants.�Les
adjuvants,�ou�immunostimulants�ser-
vent�à�stimuler�davantage�la�réaction
du�système�immunitaire.�Ils�visent�à
produire� notamment� plus� de� cyto-
kines,�ces�protéines�clefs�de�notre�ré-
ponse� immunitaire.� Les� nouveaux
adjuvants�permettent�d'augmenter�de
manière�spectaculaire�l'efficacité�des
vaccins.�Un�petit�nombre�des�vaccins
candidats�recensés�par�le�New�York
Times�comportent�des�adjuvants.�Les
stabilisants�permettent�la�conserva-
tion�et�le�transport�du�vaccin�(eau�sté-
rile� ou� salée),� d'éviter� la
multiplication�rapide�de�bactéries�et
d'éviter� que� le� vaccin�ne� s'autodé-
truise� ou� ne� colle� aux� parois� des
contenants�de�transport.
Suit�l'étape�de�mise�en�fiole�ou�en�se-
ringue.�Ces�contenants�doivent�être
stériles.�Le�procédé�de�remplissage
ne�doit�pas�exposer�le�vaccin�à�des

contaminants.�Certains�vaccins�su-
bissent�un�procédé�de�lyophilisation
(on�retire�l'eau�pour�transformer�le
vaccin� en� poudre)� pour� améliorer
leur�conservation�et�leur�stabilité.
La�dernière�étape�est�celle�du�condi-
tionnement:�on�étiquette�flacons�ou
seringues�et�on�les�met�en�boîtes�dû-
ment�identifiées�par�lots�pour�garan-
tir� l'homogénéisation� de� la
fabrication�des�doses�et�faciliter�tra-
çage�et�rappels�(si�nécessaire).�Nor-
malement,�un�lot�comprend�50�000�à
1�000�000�de�doses.
Avant�d'expédier�le�vaccin,�les�lots
sont�vérifiés�par�la�société�pharma-
ceutique�et�les�autorités�de�santé,�une
étape� qui� dure� habituellement� 60
jours.�Chaque�lot�doit�être�"libéré"
par�la�société�pharmaceutique�et�les
autorités�de�santé,�qui�émettent�un
certificat�en�conséquence.�Le�certifi-
cat�encadre�la�commercialisation.

La�commercialisation
Les� lots�sont� livrés�à�des�distribu-
teurs,�qui� les�acheminent� là�où� les
vaccins� seront� inoculés� (hôpitaux,
cliniques,� pharmacies,� centres� de
vaccination,�agences�internationales
de�santé,�etc.).�Durant�le�transport�et
la�conservation�en�entrepôt�ou�dans
les� sites� d'inoculation,� les� vaccins
doivent� être� conservés� dans� des
conditions�favorables�de�température
et�de�luminosité.�Ils�ne�doivent�pas
être�exposés�au�soleil�ni�être�conge-
lés.� Normalement,� ils� doivent� être
conservés�au�frais�depuis�la�produc-
tion� en� usine� jusqu'à� l'inoculation,
selon�un�procédé�bien�connu�en�ali-
mentation�(ligne�ou�chaîne�de�froid).
Il�se�produit�parfois�des�ruptures�de
stocks� de� vaccins,� principalement
dues�à�une�capacité�de�production�in-
suffisante,�des�difficultés�durant� la
production�(composants�ou�usine�qui
ne�respectent�pas�les�normes)�ou�des
défauts� de� qualité,� qui� peuvent
conduire�à�un�rappel�de�lots�de�vac-
cins�déjà�sur�le�marché.
La�COVID-19�pourrait�présenter�des
caractéristiques� inédites:� avec� le
grand�nombre�de�vaccins�actuelle-
ment�testés�(plus�de�200�à�la�mi-oc-
tobre),�il�est�très�peu�probable�qu'il
n'y� en� ait� qu'un� seul� qui� soit� ap-
prouvé,�produit�et�commercialisé.�On
pourrait�donc�se�retrouver�avec�des
vaccins�différents�d'un�pays�à�l'autre,
en� fonction� des� ententes� passées
entre�les�gouvernements�et�les�com-
pagnies.�Par�ailleurs,�compte�tenu�de
la�vitesse�inhabituelle�à�laquelle�les
étapes�ont�été�franchies�cet�été,�il�est
également�possible�que� le�premier
vaccin� à� avoir� franchi� toutes� les
étapes�n'ait�qu'une�efficacité�limitée
et�qu'il� faille�attendre�plus� tard�en
2021�pour�en�voir�arriver�un�qui�soit
plus�efficace.

SMB
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Faire�un�vœu.�Notre� système�ner-
veux� est� conçu� pour� produire� des
émotions�positives�ou�négatives,�que
nous�assimilons�à�du�bonheur�et�du
malheur�:
Ainsi�nous�ressentons�:�des�émotions
positives�lorsque�nous�progressons
vers�notre�but�:�joie,�gratitude,�séré-
nité,�espoir,�fierté,�confiance,�inspi-
ration,�enthousiasme,�envie�de�rire,
de�changer,�de�danser,�d’aimer…
Des� émotions� négatives� lorsque
nous�rencontrons�des�obstacles�vers
notre� but� :� haine,� remords,� peur,
honte,�dégoût,�tristesse,�inquiétude,
culpabilité.�Mais�encore�faut-il�avoir
un�but.�C’est�pourquoi�on�apprend
aux�enfants�à�faire�des�vœux�en�re-
gardant�les�étoiles�filantes.
Dans�Pinocchio,�on�voit�Gepetto�qui
fait�un�vœu�en�regardant�l’étoile�la
plus�grande,�la�plus�belle,�qui�scin-
tille�dans�la�nuit.�Cela�symbolise�un
rêve�très�éloigné,�très�improbable,�et
qui�donc�lui�procurera�un�bonheur
extrême�le�jour�où�il�se�réalisera�(que
sa� marionnette� se� transforme� en
“vrai�petit�garçon”)�:
Et� vous� ?� Quelle� est� la� “bonne
étoile” � qui� vous� guide� ?�Quel� est
votre�plus�haut�idéal�?�Vers�où�por-
tez-vous�votre�regard�?�Quand�res-
sentez-vous� la� plus� grande� joie� ?
Quels� vœux� faites-vous� lorsque
passe�une�étoile�filante�dans�le�ciel�?
Plus� vos� réponses�à� ces�questions
sont�précises,�mieux�vous�êtes�placé
pour�savoir�ce�que�vous�devez�faire,
où�vous�devez�aller,�pour�progresser
vers�votre�but�et�donc�ressentir�du
bonheur.
Car�le�bonheur�provient�du�fait�de
surmonter� les� obstacles� qui� nous
éloignent�de�notre�but.�Plus�ces�obs-
tacles�sont�grands,�plus�intense�est�le
bonheur�de�les�surmonter.

Sans�but�à�atteindre,�pas�de�bon-
heur
Dans� le� langage�de� tous� les� jours,
quand� on� n’a� plus� de� but,� on� dit
qu’on�est� “déboussolé” .�Cela�veut
dire�qu’on�ne�sait�plus�dans�quelle
direction�aller.�On�ne�sait�plus�quel
est�le�“sens” �de�notre�vie.�Vous�res-
sentez�alors�de�l’ennui,�de�l’ indiffé-
rence,� de� la� déprime,� voire� de� la
dépression.� Et� comme� on� ne� peut
pas�vivre�sans�bonheur,�on�recher-
cher�des�gratifications�immédiates,
faciles,�comme�des�bonbons,�du�Nu-
tella,�des�jeux,�certaines�vidéos�sur
Internet�qui�stimulent.�Les�opiacés
(drogues� dérivées� de� l’opium,
comme� l’héroïne)� sont� elles� aussi
très� efficaces� pour� tromper� notre
système�nerveux,�en�provoquant�les
réactions� chimiques� liées� à� notre
système� nerveux� de� gratification.
Dans� les�pays�où� les�gens�perdent
leurs�croyances�et� leurs� idéaux,� la
consommation�de�drogue�augmente.
C’est�logique.

Comment�les�problèmes�peuvent
rendre�heureux
Cette�règle�(que�le�bonheur�provient

du�fait�de�résoudre� les�problèmes)
est�tellement�vraie�que�l’être�humain
adore�s’ inventer�des�problèmes�pour
le�seul�plaisir�de�pouvoir�les�résou-
dre�!
Eh� oui,� quand� vous� réfléchissez,
c’est�exactement�ce�que�nous�faisons
dans�tous�les�sports,�les�arts,�les�loi-
sirs.�Nous�inventons�des�problèmes
pour�le�simple�plaisir�de�les�résoudre
:��le�sport,�c’est�inventer�un�défi�phy-
sique,�et�essayer�de� le� résoudre� le
plus�vite�et�le�plus�habilement�pos-
sible�:�mettre�la�balle�à�tel�endroit,
courir�telle�distance�plus�rapidement,
exécuter�tels�gestes�compliqués�de
danse,�de�gymnastique�ou�de�pati-
nage…
Les�mots-croisés,�énigmes,�échecs,
sudokus,� scrabble,� puzzle,� légos,
jeux�de�société,�consistent�toujours�à
créer� des� problèmes� compliqués
pour� la� seule� joie� de� les� résou-
dre…dans�les�arts�(musique,�pein-
ture,�sculpture,�poésie,�théâtre…),�il
s’agit�là�encore�de�parvenir�à�créer
de�la�beauté�ou�exprimer�une�émo-
tion,�un�message,�par�des�moyens
très� difficiles� à� maîtriser,� qui� de-
mandent�une�intense�application.�Ce
phénomène� est� tellement� fort� que
non�seulement�nous�éprouvons�nous
même� un� bonheur� incroyable
lorsque� nous� réussissons� quelque
chose�d’extrêmement�compliqué,�à
l’extrême� limite� de� nos� capacités.
Mais�nous�pouvons�également�res-
sentir� une� joie� immense,�et� à� vrai
dire�peut-être�plus�grande�encore,�à
contempler�une�autre�personne�réus-
sir�quelque�chose�de�vraiment�ex-
ceptionnel.
Dans�les�stades,�les�salles�de�concert,
les�performances�des�sportifs�ou�des
artistes�provoquent�les�plus�intenses
réactions�d’euphorie�(on�se�lève,�on
crie,� on� saute,� on� danse…)� voire
même�d’adoration�quasi-religieuse�:
on�se�joint�les�mains,�on�tombe�à�ge-
noux,�on�tremble,�on�pleure�d’émo-
tion…C’est�ce�que�j’ai�ressenti�hier
soir�en�regardant�avec�mon�fils�sur
Youtube� un� reportage� sur� Jérémy
Heitz,� un� skieur� surdoué.�Vous� le
voyez�skier�ou�plutôt�“voler” �sur�une
paroi�verticale�de�neige�de�mille�mè-
tres�de�haut.�A�la�18e�minute�du�film,
la�séquence�est�tellement�intense�que
nous�étions�les�mains�jointes,�trem-

blants,�pratiquement�en�pleurs,�

Malade�et�heureux
Le�fait�d’être�malade,�ou�de�souffrir,
n’est�donc�pas�forcément�un�obsta-
cle�au�bonheur.�Nous�avons�tous�le
souvenir�d’avoir�éprouvé�un�grand
bonheur� malgré� une� souffrance.
L’accouchement�d’un�bébé�en�est�un
exemple,�racontent�souvent�les�ma-
mans.
Dans� le� sport,� et� au� cinéma,� nous
avons�l’habitude�de�voir�des�cham-
pions�triompher�et�montrer�tous�les
signes�du�bonheur�malgré�les�souf-
frances�et� les�sacrifices�qu’ont� ré-
clamé�leurs�exploits.
Pensons�par�exemple�au�film�Rocky,
sur� les� aventures� d’un� boxeur� qui
cherche�une�improbable�victoire�:
Pour�les�personnes�qui�ont�un�idéal
très�élevé,�le�fait�d’avoir�un�accident,
une�maladie,�peut�leur�paraître�peu
important� si� leur� idéal� n’est� pas
remis� en� cause.C’est� pourquoi
chaque� accident� ou� maladie� est
perçu�différemment�par�la�personne
qui�le�subit.
Une�fragilité�cardiaque�n’empêchera
pas�l’écrivain�d’écrire.
Une�arthrose�au�genou�est�une�catas-
trophe�pour� un� footballeur,�moins
pour�un�pianiste.
La�maladie�de�Parkinson�n’empêche
pas�une�psychologue�d’écouter�ses
patients.
Le�cancer�de�la�prostate,�tant�qu’ il
n’est�pas�en�phase�terminale,�n’em-
pêchera�pas�le�peintre�ou�le�sculpteur
de�terminer�son�œuvre.�Etc.

Organiser �notre�vie�pour �nous
rendre�plus�résistants�aux�coups
du�sor t
Sachant�que�des�problèmes�surgiront
tôt�ou�tard�dans�notre�vie,�la�bonne
stratégie�est�de�veiller�à�avoir�plu-
sieurs�types�d’objectifs,�dans�des�do-
maines�variés.�Ainsi�une�maladie�qui
viendrait�nous�bloquer�dans�un�do-
maine� ne� nous� empêchera� pas� de
poursuivre� nos� autres� routes,� ail-
leurs.�

Cela�peut�même�accélérer �nos
progrès�:
Si�vous�êtes�pianiste�et�footballeur,
par�exemple,�un�problème�au�pied
peut-être�vécu�comme�une�chance
pour�mieux�progresser�en�piano,�un

problème� à� la� main� comme� une
chance�de�mieux�progresser�au�foot-
ball.
Plus�vous�développez�votre�palette
d’objectifs,�dans�des�domaines�va-
riés,�moins�les�accidents�de�la�vie�ne
risqueront�de�vous�anéantir�:
Si�vous�développez�à�la�fois�votre�ré-
seau�d'amis,�vos�talents�artistiques,
vos�compétences�manuelles,� votre
carrière� professionnelle,� votre� fa-
mille,�votre�habileté�sportive,�alors
il� est� probable� que� seuls� les� acci-
dents�les�plus�graves�puissent�vérita-
blement�remettre�en�cause�tous�vos
objectifs.

Les�objectifs�de�vie�qui�vous�pro-
tègent�le�mieux�contre�les�mal-
heurs
Les�objectifs�de�vie�qui�vous�protè-
gent�le�mieux�contre�toute�atteinte
extérieure�sont�ceux�qui�sont�les�plus
intérieurs.�Ceux�qui�ne�nécessitent
aucun�matériel,�aucune�personne,�et
que�vous�pouvez�poursuivre�même
malade,�vieux,�handicapé,�dans�une
prison�ou�sur�une�île�déserte.
Ce�sont�les�objectifs�qui�se�situent
dans�le�domaine�de�la�psyché,�autre-
ment� dit� parmi� les�manifestations
conscientes�et�inconscientes�de�l'es-
prit.
C’est�pourquoi�dans�toutes�les�civi-
lisations�existe�la�figure�du�Sage�qui
a�développé�un�immense�monde�in-
térieur�dans�lequel�il�peut�se�retirer
et�où�rien�ni�personne�ne�peut�péné-
trer�et�donc�lui�faire�du�mal�:�Homère
qui�était�aveugle,�Bouddha�qui�mé-
ditait�au�pied�de�son�arbre,�le�pro-
phète� Daniel� dans� la� fournaise,
Sénèque� qui� ne� mangeait� que� de
l’eau�et�du�pain�dur...
Ma�grand-mère�avait�appris�à�l'école,
toute� petite,� de� très� longs� poèmes
issus� de� la� littérature� classique.
Lorsqu'elle� s'est� retrouvée� veuve,
aveugle,�et�impotente,�une�situation
qui�a�duré�plusieurs�années,�elle�ra-
contait� combien� tous� ces� textes
qu'elle� pouvait� se� réciter� à� elle-
même� l'avaient� accompagnés� et
avaient�adouci�ses�épreuves.
L'écrivain� Stefan� Zweig� raconte
l'histoire� d'un� joueur� d'échec� qui,
seul�dans�sa�prison,�occupe�ses�jour-
nées�à�vivre�mentalement�d'intenses
parties�imaginaires.�Plus�proche�de
nous,� nous� ressentons� instinctive-
ment�la�robustesse�d’un�grand-père
qui�a�passé�sa�vie�à�construire�une
maison�avec�un�beau�jardin,�et�pour
qui�le�plus�important�est�de�voir�un
de�ses�petits-enfants�poursuivre�son
œuvre.�S’ il�réussit,�aucune�maladie,
même�douloureuse,�ne�remettra�en
cause�sa� joie�de�vivre.�Nous�nous
souvenons� du� Dr� David� Servan-
Schreiber,�dont�le�cancer�au�cerveau
a�été�l’occasion�pour�lui�de�se�moti-
ver�pour�faire�enfin�ce�qu’ il�voulait
faire,�et�qui�disait�n’avoir�jamais�été
aussi�heureux�que�depuis�qu’ il�était
tombé�malade.
Chaque�fois,�la�personne�se�sauve�en
se�concentrant�sur�un�objectif�qui�est

plus�élevé�que�sa�propre�personne,
ses�souffrances.

La�protection�contre�toutes�les
souffrances
Ainsi� les� personnes� les� plus� heu-
reuses�ne�sont-elles�pas�celles�à�qui�il
n’arrive�pas�de�malheurs.�Ce�sont
celles�qui�ont�trouvé�de�nombreuses
et�puissantes�raisons�de�vivre�et�qui
consacrent�leur�temps�à�leur�énergie
à�poursuivre�leurs�idéaux.

Comment�éviter �l’enlisement
Le�problème�évidemment,�est�que
nous�avons�tous�plus�ou�moins�ten-
dance�à�la�paresse,�à�suivre�nos�pe-
tites�habitudes,�et�nous�arrêter�par
crainte�des�épreuves�et�de�l’ inconnu.
Nous�restons�donc�dans�une�situa-
tion�un�peu�médiocre,�qui�nous�prive
d’émotions�franchement�positives,�et
donc�de�bonheur�intense,�mais�qui
nous�convient�plus�ou�moins.
Comment�éviter�cet�enlisement�?
C’est�simple�:�comprendre�que�la�vie
est�dangereuse.�Qu’on�est�obligé�de
bouger� ne� serait-ce� que� pour� se
maintenir�au�même�endroit.�Il�faut
travailler�dur�pour�conserver�notre
maison,� notre� jardin,� notre� corps,
notre�famille,�en�état�de�fonctionne-
ment.
Dans�Alice�au�Pays�des�Merveilles,
il�est�question�d’une�terrible�Reine
rouge.�Elle�règne�sur�un�pays�où�il
faut�courir�de�toutes�ses�forces�pour
rester�à�� la�même�place.�C’est�une
métaphore� de� la� vie.� Si� l’on� ne
bouge�pas,�on�régresse.�C’est�le�prin-
cipe�d’entropie,�selon� lequel� toute
chose�tend�à�s’écrouler,�si�on�ne�fait
rien.
Il�ne�suffit�pas�de�rester�dans�son�ca-
napé�pour�éviter�les�problèmes.�Bien
au�contraire.�La�vie�se�finit�toujours
mal,�par�la�mort,�mais�ce�qui�se�passe
entre� temps� peut� être� encore� bien
pire�que�la�mort.�Prendre�conscience
de�cela�peut�nous�donner�le�coup�de
fouet�dont�nous�avons�besoin�pour
bouger.
Réaliser�que�la�vie�peut�se�transfor-
mer� en� enfer� nous� fait� peur,�mais
cela�nous�donne�l’énergie�de�nous
bouger�pour�fuir�cet�enfer.�L’énergie
de�la�fuite�est�la�plus�irrésistible�pour
l’être�humain.�C’est�là�que�notre�es-
prit�et�notre�corps�donnent�tout�ce
qu’ ils�ont.�Nos�instincts�de�survie�se
mettent�en�route.
C’est�pourquoi�la�notion�d’enfer,�au
cœur�des�préoccupations�de�nos�an-
cêtres� au� Moyen-Âge,� reste� au-
jourd’hui� utile� sur� le� plan
psychologique.� Il�est� important�de
penser�non�seulement�à�un�idéal�po-
sitif,�mais�aussi�à�un�idéal�négatif,
autrement� dit� définir� l’endroit� où
nous�ne�voulons�surtout�pas�aller,�ce
que�nous�ne�voulons�surtout�pas�de-
venir.

A�votre�santé�!
Sidi�Moustapha�Ould�BELLALI

bellalisidi@yahoo.fr
Source�:�Jean-Marc�Dupuis
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Hygiène�de�vie�
Malade et heureux

En�cette�période�où�(pratiquement)�tout�le�monde�semble�prêt�à�sacrif ier�des�fêtes�de�famille,�des�relations
professionnelles,�des�rencontres�amicales,�pour�éviter� la�maladie,� je�vous�propose�de�réfléchir�sur� le�cas
des�personnes�malades�qui�sont�pourtant�plus�heureuses�que�certains�“ bien-portants” .�Oui,�c’est�un�phé-

nomène�bizarre�mais�pourtant�courant�dans�le�milieu�médical.�Pour�l ’expliquer,�i l �faut�comprendre�d’abord�ce�que
veut�dire�“ être�heureux” .
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REPUBLIQUE�ISLAMIQUE�DE�MAURITANIE

COMMISSION�NATIONALE�DES�HYDROCARBURES�(CNHy)

Plan Annuel révisé des dépenses de la CNHy 2020

Investissement

Désignation Budget� Type�de�Contrat Mode Date�de�lancement Date�fin

Acquisition�logiciel�Paie Budget�d'Investissement Contrat�de�fournitures Entente�direct oct-20 déc-20

Acquisition�d'un�véhicule Budget�d'Investissement Contrat�de�fournitures Consultation�de�fournisseurs déc-20 déc-20

Materiel�Informatique Budget�d'Investissement Contrat�de�fournitures Consultation�de�fournisseurs oct-20 déc-20

Cablage�et�réseau�informatique Budget�d'Investissement Contrat�de�travaux Consultation�de�fournisseurs oct-20 déc-20

Mobilier�des�bureaux Budget�d'Investissement Contrat�de�fournitures Consultation�de�fournisseurs oct-20 déc-20

Recrutement�d'un�consultant�pour�une
mission�de�révision�du�cadre�légal�et�ré-
glementaire�du�secteur�aval�des�hydro-
carbures:�Aspects�techniques

Budget�d'Investissement Contrat�de�Consultant SCI nov-20 déc-20

Recrutement�d'un�consultant�pour�une
mission�de�révision�du�cadre�légal�et�ré-
glementaire�du�secteur�aval�des�hydro-
carbures:�Aspects�organisationnels�et
institutionnels

Budget�d'Investissement Contrat�de�Consultant SCI nov-20 déc-20

Recrutement�d'un�consultant�pour�une
mission�de�révision�du�cadre�légal�et�ré-
glementaire�du�secteur�aval�des�hydro-
carbures:�Aspects�juridiques

Budget�d'Investissement Contrat�de�Consultant SCI nov-20 déc-20

Enqutes�Statistique�portant�sur�l'utilisa-
tion�des�bouteilles�du�gaz�butanes

Budget�d'Investissement Bureau�de�Consultants SMC nov-20 déc-20

Inventaire�physique�d'immobilisation Budget�d'Investissement Contrat�de�Consultant SMC nov-20 déc-20

Agencement�et�Amenagement Budget�d'Investissement Contrat�de�travaux Consultation�de�fournisseurs nov-20 déc-20

Fonctionnement

Fournitures�du�materiel�d'entretien Budget�de�fonctionnement� Contrat�de�fournitures Consultation�de�fournisseurs oct-20 déc-20

Petits�outillage Budget�de�fonctionnement� Contrat�de�fournitures Consultation�de�fournisseurs oct-20 déc-20

Produits�d'entretien Budget�de�fonctionnement� Contrat�de�fournitures Consultation�de�fournisseurs oct-20 déc-20

Fournitures�de�bureaux Budget�de�fonctionnement� Contrat�de�consultant Consultation�de�fournisseurs oct-20 déc-20

Précisions�à�apporter�:�
a-�Le�présent�Plan�Annuel�des�Dépenses�est�indicatif,
b-�Les�postulants�éventuels�sont�priés�de�se�faire�enregistrer�auprès�de�la�Commission�Nationale�des�Hydrocarbures�en�indiquant�leurs�domaines�d’ac-
tivités,�leurs�références,�leurs�adresses�et�leurs�contacts�téléphoniques�et�électroniques.
c-�les�postulants�aux�appels�à�la�concurrence�sont�priés�de�manifester�dés�à�présent,�par�écrit,��leur�intérêt�pour�les�contrats�envisagés,�en�transmettant
leurs�dossiers�de�présentation�et�leurs�coordonnées�complètes�(Tel,�E-mail�..)�à�la�CNHy�à�ladresse�suivante�:�«�COMMISSION�NATIONALE�DES
HYDROCARBURES,�Sebkha�sise�au�N°�0008�D�située�entre�le�Ministère�du�Pétrole,�de�l’Energie�et�des�Mines�et�le�Ministère�de�l’Equipement�et�des
Transports,�TEL��+22245244527
FAX��+22245244528��e-mail�:�cnhya2003@yahoo.fr’ �»

Le�Président
BA�Ousmane
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Éliminatoires�CAN�2021

Un�an�après,�le�football�des�sélec-
tions�est�off iciel lement�de�retour
en�Afrique,�mais�i l �faut�croire�que
le� coronavirus� a� quelque� peu
cassé� la�dynamique�de�certaines
équipes.�La�Mauritanie�et�les�Co-
mores� avaient� laissé� une� bonne
impression� lors� des� deux� pre-
mières�journées�avec�notamment
un� match� nul� décroché� à� Rabat
face�au�Maroc�(0-0)�par�les�Mou-
rabitounes,�et�une�victoire�(1-0)�à
Lomé� (Togo)� pour� les� Cœla-
canthes.�Pour�la�reprise�des�quali-
f ications,� les� deux� formations
n’ont�pu�faire�mieux�qu’un�match
nul� sur� le�même�score� (1-1)� de-
vant�les�Burundais�et�les�Kényans.
Les�Hirondelles�se�rebellent
Les� Mauritaniens,� après� un� nul
donc�au�Maroc�et�une�victoire�à
domicile�face�à�la�Centrafrique�(2-
0)� lors�des�deux�premières� jour-
nées,� avaient� une� bonne
opportunité�de�confirmer�face�au
Burundi.� Et� pendant� longtemps,
les�supporters�des�Mourabitounes
ont� cru� à� une� victoire� de� leur

équipe�après�l ’ ouverture�du�score
de�Bakary�N’Diaye�(30e).�Le�dé-
fenseur�central,�d’ une�frappe�sur
un�coup�franc�à�l ’ entrée�de�la�sur-
face�de�réparation,�battait� le�por-
tier�des�Hirondelles.�Le�Burundi,
qui�avait� tout� l ’ air�de� la�victime
idéale�après�deux�défaites�–�5�buts
encaissés,� zéro� marqué� lors� des
deux�premières�journées�–�se�mit
pourtant�en�mode�rébell ion.
Les� hommes� d’Olivier� Niyun-
geko,�transformés,�commencent�à
dominer�les�débats.�Après�un�but
refusé�pour�hors-jeu�au�début�de
la� seconde� période,� i ls� parvien-
nent�à�égaliser�à�dix�minutes�de�la
fin�du�match�par�Saidi�Ntibazon-
kiza� (80e).� Malgré� un� sursaut
d’ orgueil,� les�hommes�de�Coren-
tin�Martins�ont� f ini �par�partager
les�points�avec�la� lanterne�rouge
du�groupe.�Ce�qui�s’ apparente�à
une�mauvaise�opération�qui�laisse
le� champ�au�Maroc�qui� pourrait
prendre�seul�la�tête�du�groupe�en
cas� de� victoire� vendredi� 13� no-
vembre�face�à�la�Centrafrique.

Les�Comores�peuvent�toujours
y�croir e
Pour� les� Comores,� la� pi lule� est
plus�douce�à�avaler�et�le�verre�est
plutôt� à� moitié� plein� après� leur
match� nul� (1-1)� au� Kenya� en
jouant�à�10�contre�11�pendant�plus
d’une�mi-temps.�Les�Cœlacanthes
étaient�pourtant�en�bonne�voie�de
réussir�une�belle�opération�en�ou-
vrant� le� score� par� Youssouf
M'Changama�(26e).�Mais�le�natif
de� Marsei l le� est� expulsé� pour
cumul�de�cartons�un�quart�d’heure
après� son� but� poussant� ses� co-
équipiers�à�évoluer�à�10.
Les�hommes�d’Amir�Abou�résis-
teront� jusqu’ à� la�minute�65e�mi-
nute� et� l ’ égal isation� de� Masud
Juma�Choka.�C’est�tout�de�même
un� bon� point� pour� les� Comores
qui�restent�invaincus�en�trois�jour-
nées�(une�victoire�et�deux�matches
nuls)� et� gardent� toutes� leurs
chances�de�se�qualif ier�à�la�CAN
pour�la�première�fois�de�leur�his-
toire.

Les�qualifications�pour�la�Coupe�d’Afrique�des�nations�2021�de
football�ont�repris�le�11�novembre�2020�après�une�année�d’in-
terruption�à�cause� �de� la�pandémie�du�Covid-19.�Pour�cette

troisième� journée,� la�Mauritanie�et� les�Comores�ont�été� tenus�en
échec�(1-1)�par�le�Burundi�et� le�Kenya.�Mais�le�goût�du�match�nul
n’a� pas� la� même� saveur� chez� les� Mourabitounes� ou� les� Cœla-

Le� Sénégal� s’ est� imposé� à
domicile�2-0�face�à�la�Gui-
née�Bissau�et�reste�en�tête

du�groupe�I�des�éliminatoires�de�la
CAN�2021.
Il �a�fallu�attendre�la�f in�de�la�pre-
mière� période� et� un� penalty� de
Sadio�Mané� après� une� faute� sur
Ismaïla�Sarr�pour�voir�les�Sénéga-
lais�trouver�la�solution�alors�qu’ ils
avaient� largement� la� possession
du�bal lon� (44e).�En�seconde�pé-
riode,�le�Messin�Opa�Nguette�dou-
ble� la�mise�à� la�47e�minute�avec
Sadio�Mané�comme�passeur.
Ce�match�était�une�occasion�pour
découvrir�de�nouvelles�têtes�dans
la�tanière�des�Lions�de�la�Teranga,
parmi�elles,�le�milieu�de�terrain�du

Paris�FC,�Moustapha�Name.�Ren-
tré�à� la�92e�minute�en�remplace-

ment�à�Krepin�Diatta,�Name�qui�a
déjà�joué�avec�les�petites�catégo-
ries�du�Sénégal�et�la�sélection�A’
a� pu� disputer� aujourd’ hui� ses
toutes� premières� minutes� en
équipe�A.
«�C’ est� une� excel lente� première
pour�moi.�Nous�étions�conscients
de� l ’ importance�du�match.�Cette
victoire�est�décisive�pour�la�quali-
f ication�(ndlr,�en�cas�de�victoire
lors�du�match�retour,�le�Sénégal�se
quali f ierait� pour� la�CAN).�Nous
avons�gagné�avec�la�manière.�»
Interrogé� sur� son� intégration,
Moustapha� Name� assure� que� «
tout� se�passe�bien,�mais� coéqui-
piers� m’ ont� bien� reçu.� Nous
sommes�un�groupe�très�sympa.�»

Eliminatoires�CAN�2021�

Basket�-�NBA�

Dans� un� communiqué,� la
NBA� a� annoncé� vendredi
que� les�négociations�avec

le�syndicat�des�joueurs�étaient�pro-
longées�d'une�semaine�supplémen-
taire.�Les�deux�parties� tentent�de
s'entendre�sur�la�reprise�de�la�sai-
son�prochaine.�La�NBA�et�le�syn-
dicat� des� joueurs� (NBPA),� qui
s'étaient� donnés� jusqu'à� ce� ven-
dredi�pour�trouver�un�accord�sur�le
calendrier�de�la�saison�prochaine�et
ses�conditions�financières,�ont�dé-
cidé�de�prolonger�d'une�semaine�de
plus�leurs�négociations�en�cours.�«
La�NBA�et�la�NBPA�ont�convenu
de�reporter�au�6�novembre�la�date�à
laquelle�chaque�partie�peut�notifier
à�l 'autre�son�intention�de�mettre�fin
à�la�convention�collective�actuelle,
a�déclaré�la�l igue�pro�nord-améri-
caine�dans�un�communiqué.
Si�l 'une�des�parties�le�notifie�avant
le�6�novembre,�l 'accord�prendra�fin
le� 14� décembre.� »� La�NBA�et� le
syndicat�des�joueurs�négocient�les
nouveaux�termes�de�la�convention
collective,�qui�régit�notamment�les
revenus�de�la� l igue�et� les�salaires
des� joueurs,�pour� l 'adapter�à�une
saison�à�venir�qui�devrait�être�de
nouveau�affectée�par� la�si tuation
sanitaire.�La�NBA�aimerait�débu-
ter�la�saison�le�22�décembre�Cette
semaine,� la� NBA� a� informé� les
équipes�que�les�revenus�de�la�sai-
son� qui� vient� de� se� terminer
avaient�chuté�de�10�%,�pour�s'éle-
ver� à� 8,3� mil l iards� de� dol lars,
conséquence�de�la�pandémie,�qui�a
forcé� l 'instance� à� interrompre� le

championnat�pendant�plus�de�qua-
tre�mois�et�de� le�f inir�à�huis�clos
dans�la�bulle�de�Disney�World�en
Floride.� Point-clé� de� la� négocia-
tion�:�le�calendrier.�La�NBA�a�pro-
posé� à� la� NBPA� de� débuter� la
prochaine�saison,�réduite�de�82�à
72�matches,� le�22�décembre,�af in
que�des�matches�se�jouent�à�Noël,
période� faste�pour�el le�en� termes
d'audiences� télévisées.� Cela� per-
mettrait�notamment�de�générer�500
mil l ions�de�dol lars�de� revenus�et
de�rétablir,�en�outre,�un�calendrier
«�classique�»�avec�un�épilogue�au
mois�de�juin.�
Les� joueurs� qual i f iés� pourraient
ensuite� défendre� les� couleurs� de
leur�pays�aux�Jeux�Olympiques�de
Tokyo,�à�partir�du�23� jui l let�pro-
chain.�Une� saison� régul ière� à� 50
matches�?�Mais�débuter� le�22�dé-
cembre�ne�laisserait�qu'un�peu�plus
de� deux� mois� aux� f inal istes,� les
Los�Angeles� Lakers� et� le�Miami
Heat,�et�moins�de�trois�mois�pour
les�autres�équipes�qui�ont�participé
aux�play-offs,� pour� se� reposer�et
préparer� leur� retour� sur� les� par-
quets.� Raison� pour� laquel le,� de
nombreux�joueurs�semblent�préfé-
rer� une� autre� option� consistant� à
commencer�la�saison�le�18�janvier,
coïncidant�avec� le�Martin�Luther
King� Day,� autre� date� phare� en
termes� d'exposition� médiatique.
Selon� plusieurs� médias,� cela� re-
viendrait�à�réduire� la�saison�à�50
matches,�ce�qui� leur� ferait�en� re-
vanche� accuser� un� conséquent
manque�à�gagner.

Conseil�de�la�FIFA�

Le�président�de�la�Fédération
Royale�Marocaine�de�Foot-
ball�(FRMF),�M.�Fouzi�Lek-

jaa�a�déposé�sa�candidature�pour�le
poste�de�membre�du�Conseil�de�la
Fédération�Internationale�de�Foot-
ball�(FIFA)�lors�de�la�prochaine�As-
semblée� Générale� de� la
Confédération�Africaine�de�Football
(CAF)�prévue�à�Rabat� le�12�mars
2021.
Il�s’agit�de�la�première�candidature
du�Maroc�à�cette�instance�sportive
mondiale.
Très� impliqué� dans� le� développe-
ment�du�football�dans�le�continent
africain,�Fouzi�Lekjaa�occupe�plu-
sieurs� fonctions� au� sein� des� ins-
tances�et�commissions�du�football
mondial�et�continental.�Il�est�depuis
juillet�2019,�le�deuxième�vice-pré-
sident�de�la�CAF,�et�depuis�2017�il
a� préside� la� Commission� des� Fi-
nances��de�la�CAF.�Depuis�2017,�il
est�aussi�vice-président�de�la�Com-
mission�d’Organisation�des�Compé-

titions�Inter-clubs�et�de�la�Gestion
du�Système�d’Octroi�des�Licences
de�clubs�au�sein�de�la�CAF.�Sur�le
plan�international,�M.�Fouzi�Lekjaa
siège�depuis�2018�à�la�Commission
de�Gouvernance�de�la�FIFA.
Cette�année,�Fouzi�Lekjaa�a�été�à
l’origine�de�l’ initiative�visant�à�met-
tre�en�place�une�réflexion�autour�du
développement�des�infrastructures
du� football� en� Afrique,� initiative
matérialisée�par�un�séminaire�de�la
CAF�auquel�la�FIFA�a�été�associée
en�janvier�dernier�à�Rabat.

La Mauritanie 1ère du groupe E

Le Sénégal en tête du groupe I

La NBA et le syndicat des joueurs
continuent de négocier pour la 
reprise de la prochaine saison

Fouzi Lekjaa sérieux candidat 


