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Dans ce numéro un
dossier spécial sur

le Gorgol
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Le Président 
de la République
félicite son 
homologue 
Palestinien

A l’entame de sa visite de travail au Gorgol,  le Président de la 
République tient, à Kaédi, une réunion avec les cadres de la wilaya 

Le Premier ministre reçoit le nouveau bureau
du Parlement des enfants

Le�Premier�Ministre,�M.�Mo-
hamed�Ould�Bilal,�a�reçu�ce

matin,�vendredi,�à�la�Primature,�à
Nouakchott,� le�nouveau�bureau
du�Parlement�des�Enfants.
Peu�de�temps�après�la�réunion,�la
présidente�élue�du�Parlement�des

enfants,�Mme�Hindou�Mint�Mo-
hamed�Hamed,�a�fait�une�décla-
ration� dans� laquelle� elle� a
remercié� le�gouvernement�et� le
parlement� pour� leur� soutien�au
Parlement�des�enfants.
Elle�a�remercié�également�le�mi-

nistère�des�Affaires�sociales,�de
l’Enfance�et�de�la�Famille�pour�le
renouvellement� du� Bureau� du
Parlement� des� enfants,� qui� n’a
pas�été�renouvelé�depuis�10�ans.
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La Mauritanie  appelle les parties sur
ses frontières nord à la retenue 

La�République� Islamique�de
Mauritanie� suit� avec� une

grande�préoccupation�les�mani-
festations�d’une�tension�exacer-
bée�sur�ses�frontières�nord,�dans
la�zone�d’El�Guergueirat�»,�selon
un�communiqué�du�ministère�des
Affaires�étrangères,�de�la�Coopé-
ration�et�des�Mauritaniens�à�l’Ex-
térieur,� parvenu,� vendredi� à
l’AMI.
La� Mauritanie� appelle� dans� le
texte�toutes�les�parties�en�conflit

à�la�retenue�et�à�faire�prévaloir��la
logique�de�la�sagesse�et�du�sang-
froid.
Elle� exhorte� tous� les� acteurs� à
préserver�le�cessez�le�feu�et�à�re-
chercher�une�solution�urgente�et
consensuelle�de�la�crise,�confor-
mément�aux�mécanismes�et�mo-
dalités� des� Nations� Unies,
solution�qui�préserve�les�intérêts
des�parties�et�épargne�la�zone�da-
vantage�de�conflits".
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L e� Président� de� la� Répu-
blique,� Son� Excellence

Monsieur� Mohamed� Ould
Cheikh� El�Ghazouani,� � a� tenu,
hier� soir� à� Kaédi,� une� réunion
avec� les� cadres� du� Gorgol.� La
réunion�a�regroupé,�outre�les�ca-
dres�de� la�wilaya,� ses�élus,� ses

notables�et�les�représentants�des
jeunes,�des�femmes,�des�agricul-
teurs�et�des�éleveurs.
Le�Président�de�la�République�a
tout�d'abord�salué�l'assistance�ex-
primant�ses�remerciements�pour
les� populations� de� la� ville� de
Kaédi�et�à�travers�elles�à�celles�de

la�wilaya�du�Gorgol�pour�la�cha-
leur�de�l'accueil�qu'elles�lui�ont
réservé,�ainsi�qu’à�sa�délégation.
Il�a�ajouté�que�malgré�le�fait�que
la�visite�soit�une�visite�technique,
il�a�tenu,�néanmoins,�à�tenir�cette
réunion�pour�écouter�les�préoc-
cupations�des�populations�et�s'in-

former�de�leurs�problèmes�pour
leur�trouver�les�solutions�appro-
priées.
Le� Président� de� la� République
était� arrivé� hier� après-midi� à
Kaédi�pour�une�visite�de�travail
de�deux�jours�dans�la�wilaya�du
Gorgol,� au� cours� de� laquelle� il

supervisera� l’ouverture� de� la
nouvelle� année� scolaire� 2020-
2021� à� partir� de� la� ville� de
M’Bout�et� inaugurera�d’impor-
tants�projets�de�développement
au�profit�des�populations.
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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

MINISTERE�DU�DEVELOPPEMENT�RURAL
COMMISSION�DES�MARCHES/SECTEUR�ELEVAGE

PROCES VERBAL D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE N°019/CMD-SE/MDR/20

L’an�Deux�Mille�Vingt�et�le�Lundi�09�novembre�à
12�heures�00�minutes,�la�Commission��des�Mar-
chés�de�département�du�Ministère�du�développe-
ment�rural�/Secteur�d’Elevage,�dans�sa�formation
MDR/SE,�s'est�réunie�dans�les�locaux�de�la�com-
mission�pour� l’examen�du�dossier� inscrit�à�son
ordre�du�jour.

-Examen�du�rapport�d’évaluation�relatif�aux�tra-
vaux�de�construction�en3�lots�distincts�de�43
parcs� de� vaccination� ;�DAON� N°06/CMD-
ME/MDR/2020.

*Autorité�Contractante�:�MDR/DSV.
*Mode�de�passation�:DAON.
*N°�du�DAON�:�06/CMD-SE/MDR/2020.
*Source�de�Financement�:Budget�état.
*Estimation�budgétaire�:�25.000.000�MRU.

Décision�:

La�commission�approuve�le�rapport�d’évaluation,
des�offres�techniques�et�financières�et�attribue�les
marchés�des�travaux�de�construction�en3�lots
distincts�de�43�parcs�de�vaccination� �comme
suit�:

-Lot1�:�La�réalisation�des�travaux�de�construction
de�14�parcs�de�vaccination�dans�les�wilayas�du
Brakna�;�Trarza�et�du�Gorgol�à�l’�Ets�CHAMEKH
O�AHMDOU�(ECA)�pour�un�montant�de��Qua-
tre�millions�cent�quatre-vingt-cinq�mille�sept

cent�vingt��Ouguiyas�en��Toutes�Taxes�Com-
prises� et� TVA� (4� 185� 720�MRU�en� � TTC�et
TVA)� et��un�délai�d’exécution�de�trois�mois�(3
mois)après�la�notification�du�marché.

-LOT�2�: La�réalisation�des�travaux�de�construc-
tion�de�20�parcs�de�vaccination�dans�les�wilayas
du�Hodh�El�Charghi�et�Hodh�El�Gharbi��à�l’Ets
CPVR�-sarl�pour�un�montant�de�Cinq�millions
neuf� cent� quatre-vingt-quatorze� mille� deux
cent�Ouguiyas�en��Toutes�Taxes�Comprises�et
TVA�(5�994�200MRU��en�TTC�et�TVA)�et��un
délai�d’exécution�de�quatre�mois�(4�mois�)après�la
notification�du�marché.

-Lot�3�: La�réalisation�des�travaux�de�construction
de�09�parcs�de�vaccination�dans� les�wilayas�de
l’Assaba,�Guidimagha�et�Tagant�à�HAWA�-�TP
pour�un�montant�de��Trois�millions�vingt�mille
sept� cent� trente-trois� � Ouguiyas� en� � Toutes
Taxes�Comprises�et�TVA�(3�020�733�MRU��en
TTC�et�TVA)� et�pour�un�délai�d’exécution�de
trois�mois�(3�mois)�après�la�notification�du�mar-
ché.

Les�signataires:

HASNI�OULD�BASID,�PRMP/MDR.
SIDI� MOHAMED� OULD� NEMINE,� SECRE-
TAIRE�PERMANENT,�CMD-SE/MDR
AHMED�TIJANI�HOUEBIB,�MEMBRE,�CMD-
SE/MDR.

Région�de�Nouakchott�:�

Réunion de sensibilisation sur le diabète  

La�région�de�Nouakchott�a�organisé,
samedi,�en�coopération�avec�l'Asso-
ciation� mauritanienne� des� diabé-
tiques,� une� réunion� de
sensibilisation� à� l'occasion� de� la
Journée�mondiale�du�diabète.
Cette�rencontre�a�été�marquée�par�la
sensibilisation�à�la�gravité�de�la�ma-
ladie,�aux�moyens�de�prévention�et

aux�analyses�gratuites,�pour�la�déce-
ler� chez� un� certain� nombre� de� ci-
toyens.Dans�un�discours�prononcé�à
l'occasion,� le� vice-� président� du
conseil�régional�de�Nouakchott,�M.
Cheikh�Bokar�Thiam,�a�expliqué�le
danger�que�représentent�les�maladies
chroniques�et�souligné�qu'elles�sont
considérées�comme�des�obstacles�au

développement�économique�en�rai-
son�des�risques�qu'elles�comportent
pour�les�personnes�atteintes.
Il�a�précisé�que�les�pouvoirs�publics
accordent�une�attention�particulière
au�diabète�dans� le� cadre�des�poli-
tiques�sociales�de�santé,�notant�que
la� région� de� Nouakchott� accom-
pagne�les�efforts�de�lutte�contre�sa
propagation,�notamment�au�sein�des
franges�vulnérables�de�la�population,
ce�qui�se�traduit�par�l'attribution�de
60�appareils�de�mesure�du�diabète�à
l’Association�mauritanienne�pour�le
soulagement� des� patients� diabé-
tiques.
A�son�tour,�la�présidente�de�l'Asso-
ciation,�Mme�Habiba�Cissé,�a�souli-
gné� l'importance� que� revêt� la
sensibilisation�des�citoyens�à�la�gra-
vité�du�diabète,�appelant�à�une�in-
tensification�des�efforts�des�pouvoirs
publics�ou�des�organisations�de� la
société�civile�pour� lutter�contre� la
maladie.

Boumdeid�:
Le wali de l'Assaba supervise la cérémonie de 

réception d'une école fondamentale
Le�wali�mouçaid�de�l'Assaba,�wali
par�intérim,�M.�Mohamed�Ould�Ab-
dallah,�a�supervisé�samedi�à�Boum-
deid,� la� cérémonie� de� réception
d'une�école�fondamentale�construite
par�le�génie�militaire.
L'école� composée� de� 8� salles� de
classe�a�coûté�98�millions�UM�mo-
bilisés� par� la� Société� Nationale
d'aménagement�de�terrains,�de�déve-
loppement�de�l'habitat�et�de�la�ges-
tion�immobilière�(ISKAN).

Dans�un�mot�prononcé�pour�la�cir-
constance,� le�maire�de�Boumdeid,
M.� Abdallahi� Ould� Meddallah,� a
loué�cette�réalisation�et�remercié�au
nom�des�populations,�les�hautes�au-
torités�du�pays�pour�la�construction
de�l'école�avant�de�présenter�des�do-
léances�jugées�urgentes�par�les�habi-
tants�de�la�commune.
De�son�côté,�le�directeur�général�de
la�Société�Iskan,�M.�Mohamed�Mah-
moud�Ould�Jaavar,�a�indiqué�que�la

réalisation� de� cette� infrastructure
scolaire� s'inscrit� dans� le� cadre� de
l'exécution�du�plan�d'actions�du�gou-
vernement� en� matière� d'exécution
des�composantes�dont�a�été�chargée
la�société�Iskan�et�qui�comprennent
plusieurs�autres�établissements�sco-
laires.
Il�a�enfin�remercié�le�génie�militaire
pour�avoir�respecté�le�délai�d'exécu-
tion�des� travaux�et� les� �normes�de
qualité.
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A l’entame de sa visite de travail au Gorgol,  le 
Président de la République tient, à Kaédi, une réunion

avec les cadres de la wilaya  
L e�Président� de� la�République,

Son�Excellence�Monsieur�Mo-
hamed�Ould�Cheikh�El�Ghazouani,
qui�est,�depuis�hier�après-midi,�en�vi-
site�de�travail�de�deux�jours�au�Gor-
gol,��a�tenu,�hier�soir�à�Kaédi,�une
réunion�avec�les�cadres�de�la�wilaya.
La�réunion�a�regroupé,�outre�les�ca-
dres�de�la�wilaya,�ses�élus,�ses�nota-
bles�et�les�représentants�des�jeunes,
des�femmes,�des�agriculteurs�et�des
éleveurs.
Le�Président�de�la�République�a,�tout
d'abord,�salué�l'assistance�exprimant
ses�remerciements�pour�les�popula-
tions�de�la�ville�de�Kaédi�et�à�travers
elles�à�celles�de�la�wilaya�du�Gorgol,
pour�la�chaleur�de�l'accueil�qu'elles
lui�ont�réservé,�ainsi�qu’à�sa�déléga-
tion.Il�a�ajouté�que�malgré�le�fait�que
la�visite�soit�une�visite�technique,�il
a�tenu,�néanmoins,�à�les�rencontrer
pour�écouter�leurs�préoccupations�et
s'informer�de�leurs�problèmes�pour
leur� trouver� les� solutions� appro-
priées.
Au�cours�de�la�visite,�il�supervisera
l’ouverture�de�la�nouvelle�année�sco-
laire�2020-2021�à�partir�de�la�ville�de
M’Bout�et�inaugurera�d’importants
projets�de�développement�au�profit
des�populations.
A�son�arrivée�à�Kaédi,�les�popula-
tions�de�la�wilaya�du�Gorgol�lui�ont
réservé�un�accueil�chaleureux.�C’est
ainsi�que,�tout�au�long�de�la�route�re-
liant�l’aéroport�aux�locaux�de�la�wi-
laya,� elles� se� sont� massées,
brandissant�les�drapeaux�nationaux
et�les�banderoles�mettant�en�exergue
les�nombreuses�réalisations�accom-
plies�au�cours�de�la�première�année
de�son�mandat.

Au�cours�de�ce�voyage,�le�Président
de�la�République�est�accompagné�de
la�Première�dame�du�pays�Marième
Fadel�Dah�et�d'une�importante�délé-
gation.
A�son�départ�de�l'aéroport�interna-
tional�de�Nouakchott�"Oum�Tounsi",
le�Président�de�la�République�a�été
salué� par� le� Premier� ministre,� M.
Mohamed�Ould�Bilal,�le�ministre�se-
crétaire�général�de�la�Présidence�de
la� République,� des� membres� du
Gouvernement,�le�Chef�d'Etat-major
particulier�du�Président�de�la�Répu-
blique,�la�directrice�adjointe�de�cabi-
net�du�Président�de�la�République,�le
wali�de�Nouakchott�ouest�et�la�prési-
dente�du�Conseil�régional�de�Nouak-
chott.
Au�cours�de�ce�voyage,�le�Président

de�la�République�est�accompagné�de
la�Première�dame�du�pays�Marième
Fadel�Dah�et�d'une�importante�délé-
gation�comprenant:
Mohamed�Melaïnine�Ould�Eyih,�mi-
nistre�de�l'Education�nationale,�de�la
formation�technique�et�de�la�réforme
Abdesselam�Ould�Mohamed�Saleh,
ministre�du�Pétrole,�de�l'énergie�et
des�mines
Khadijetou�Mint�Bouka,�ministre�de
l'Habitat,� de� l'Urbanisme� et� de
l'Aménagement�du�Territoire
Dy�Ould�Zein,�ministre�du�Dévelop-
pement�rural
Sid'Ahmed�Ould�Mohamed,�minis-
tre�de�l'Hydraulique�et�de�l'Assainis-
sement
Taleb�Ould�Sid'Ahmed,�ministre�de
l'Emploi,�de�la�jeunesse�et�des�sports
Mohamed�Ahmed�Ould�Mohamed
Lemine,�directeur�de�cabinet�du�Pré-

sident�de�la�République

Mohamed�Mahmoud�Ould�Bouas-

riya,�Délégué�général�pour�la�solida-

rité�nationale�et�la�lutte�contre�l'ex-

clusion�(Taazour)

Amar�Ely�Salem,�chargé�de�mission
à�la�Présidence�de�la�République
Oumar�Guey,�chargé�de�mission�à�la
présidence�de�la�République
Ahmed� Salem� Ould� Mohamed
Vadel,�chargé�de�mission�à�la�Prési-
dence�de�la�République

Saleh� Ould� Dahmach,� chargé� de
mission�à�la�Présidence�de�la�Répu-
blique
El� Hacen�Ould� Ahmed,� Directeur
général�du�Protocole�d'Etat

Son�Excellence� le�Président� de� la
République,� M.� Mohamed� Ould
Cheikh�El�Ghazouani,�a�adressé�un
message�de�félicitations�à�Son�Ex-
cellence�M.�Mahmoud�Abbas�Abou
Mazen,�à� l'occasion�de� la�commé-
moration�de� l'anniversaire�de� l'an-
nonce� de� la� création� de� l'État
palestinien.
Ce�message�est�ainsi�libellé�:
«�Excellence�et�cher�frère,
À�l'occasion�de�la�commémoration
de�l'annonce�proclamant�la�création
de�l'État�palestinien,�je�suis�heureux
d'exprimer�à�Votre�Excellence�mes
plus�chaleureuses�félicitations,�et�de

souhaiter��au�peuple�palestinien�frère
davantage�de�progrès�et�de�prospé-
rité.
C’est�pour�moi�le�lieu�de�vous�réité-
rer�également�notre�volonté�de�pour-
suivre�les�efforts�pour�renforcer�et
développer�les�relations�de�coopéra-
tion��entre�nos�deux�pays�afin�de�ser-
vir�les�intérêts�de�nos�deux�peuples
frères.
Veuillez�accepter�Excellence�et�cher
frère,�l’assurance�de�ma�très�haute
considération.
Votre�frère,�
Mohamed� Ould� Cheikh� El� Gha-
zouani

Le Président de la République 
félicite son homologue palestinien  
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Le Premier ministre reçoit le nouveau bureau
du Parlement des enfants… 

L e�Premier�Ministre,�M.�Moha-
med� Ould� Bilal,� a� reçu� ce

matin,� vendredi,� à� la�Primature,� à
Nouakchott,� le�nouveau�bureau�du
Parlement�des�Enfants.
Peu� de� temps� après� la� réunion,� la

présidente�élue�du�Parlement�des�en-
fants,�Mme�Hindou�Mint�Mohamed
Hamed,� a� fait� une� déclaration� à
l'Agence�Mauritanienne�d’Informa-
tion,�dans�laquelle�elle�a�remercié,
au�nom�du�nouveau�bureau�du�Par-

lement�des�enfants,�le�gouvernement
et�le�parlement�pour�leur�soutien�au
Parlement�des�enfants.
Elle�remercie�également�le�ministère
des�Affaires�sociales,�de�l’Enfance
et�de�la�Famille�des�efforts�qu’il�dé-
ploie�pour�renouveler�le�Bureau�du
Parlement�des�enfants,�qui�n’a�pas
été�renouvelé�depuis�10�ans.
L’audience� s'est� déroulée� en� pré-
sence�de�la�ministre�des�Affaires�so-
ciales,�de�l'Enfance�et�de�la�Famille,
Mme� Naha� Mint� Haroun� Ould
Cheikh�Sidiya,�le�directeur�du�cabi-
net� du� Premier� Ministre,� M.� Sidi
Ould�Moulaye�Zein,�de�la�conseil-
lère� en� charge� des� Affaires� poli-
tiques�au�Premier�Ministère,�Mme
Hindou�Mint�Ainina,�et�de�Mme�Fa-
tima� Mint� Yarba,� présidente� du
groupe�du�Parlement�des�Enfants.

… et l'ambassadeur du Yémen 
Le�Premier�Ministre,�M.�Mohamed
Ould�Bilal,�a�reçu�aujourd’hui,�ven-
dredi�matin,�à�Nouakchott,�SE.�M.
Salem�Saleh�Al-Arada,�ambassadeur
de� la�République�sœur�du�Yémen,
accrédité�auprès�de�notre�pays.
L’audience�a�porté�sur�les�relations
de� coopération� existant� entre� les
deux�pays�et�les�moyens�de�les�ren-
forcer�dans�divers�domaines�et�s’est
déroulée� en� présence� de� M.� Sidi
Ould�Moulaye�Zein,�directeur�de�ca-
binet�du�Premier�Ministre,�et�de�M.
Naji�Ould�Khattri,�chargé�de�mission
à�la�Primature.

Le ministre des Affaires étrangères présente ses condoléances 
à son homologue ghanéen pour le décès de Jerry Rawlings

Le�ministre�des�Affaires�étrangères
présente�ses�condoléances�à�son�ho-
mologue�ghanéen�pour�le�décès�de
Jerry�Rawlings
Le�ministre�des�Affaires�étrangères,
de� la�Coopération�et�des�Maurita-
niens�de�l’Extérieur,�M.�Ismail�Ould
Cheikh�Ahmed�a�envoyé,�mercredi,
un�message�de�condoléances�à�son
homologue�ghanéen�suite�au�décès

de� l’ancien� président� du� Ghana,
John�Jerry�Rawlings.
Le�message�est�ainsi�libellé�:
«� Excellence� Shirley� Ayor� Kor
Botchway,
Nous� avons� appris� avec� une� pro-
fonde�tristesse�la�nouvelle�du�décès
du�président�John�Jerry�Rawlings.
Par� sa�disparition,� notre� continent
perd� l’un� de� ses� plus� grands� diri-

geants�et�l’une�des�figures�les�plus
marquantes� de� l’action� africaine
conjointe.�A�cette�douloureuse�occa-
sion,� je�vous�présente,�et�à�travers
vous�à�la�famille�du�défunt�et�au�peu-
ple�ghanéen�frère,�mes�condoléances
les�plus�attristées.�Que�le�Tout�Puis-
sant�leur�inspire�patience�et�courage
»

La Mauritanie  appelle les parties sur ses frontières
nord à la retenue 

La�République�Islamique�de�Mauri-
tanie�suit�avec�une�grande�préoccu-
pation� les� manifestations� d’une
tension�exacerbée�sur�ses�frontières
nord,�dans�la�zone�d’El�Guergueirat
»,�selon�un�communiqué�du�minis-
tère�des�Affaires�étrangères,�de� la
Coopération�et�des�Mauritaniens�à

l’Extérieur,� parvenu,� vendredi� à
l’AMI.La�Mauritanie�appelle�dans�le
texte�toutes�les�parties�en�conflit�à�la
retenue�et�à�faire�prévaloir�de�la�lo-
gique�de�la�sagesse�et�du�sang-froid.
Voici�l’intégralité�du�communiqué
du�ministère�des�Affaires�étrangères,
de� la�Coopération�et�des�Maurita-

niens�à�l’Extérieur
"La�République�Islamique�de�Mau-
ritanie� suit,� depuis� quelques� se-
maines,� avec� une� grande
préoccupation�des�manifestation�de
plus� en� plus� grandissantes� d’une
vive� tension�sur�sa� frontière�nord,
dans�la�zone�d’El�Guergueiratt.
Pour� désamorcer� la� situation,� elle
avait�engagé�plusieurs�contacts�au-
près�de�toutes�les�parties�concernées.
Aujourd’hui,� la� République� Isla-
mique�de�Mauritanie�appelle�toutes
les�parties�à�la�retenue�et�à�privilé-
gier�la�voie�de�la�sagesse�et�de�la�rai-
son.�Elle�exhorte�tous�les�acteurs�à
préserver� le� cessez� le� feu� et� à� re-
chercher� une� solution� urgente� et
consensuelle�de�la�crise,�conformé-
ment�aux�mécanismes�et�modalités
des�Nations�Unies,�solution�qui�pré-
serve� les� intérêts� des� parties� et
épargne� la� zone� davantage� de
conflits".

La ministre de l’Environnement 
participe à une réunion des 
ministres de l’environnement 

de l’Union Africaine 

La�Ministre�de�l’Environnement�et
du� Développement� Durable,� Ma-
dame�Marieme�Bekaye�a�pris�part
vendredi�aux�travaux�de�la�Confé-
rence�des�Ministres�de�l’Environne-
ment�de�la�Commission�de�l’Union
Africaine.
Organisée�en�visioconférence�à�par-
tir� du� siège� de� la�Commission� de
l'Union�Africaine�à�Addis�Abeba,�la
réunion� a� permis� aux�ministres� et
aux�représentants�des�organisations
internationales�partenaires,�de�dis-
cuter�des�enjeux�et�des�priorités�en-
vironnementales�dans�le�contexte�de
la�Covid-19
L’ordre�du� jour�a�porté�également
sur�les�questions�de�changement�cli-
matique,�la�réduction�des�risques�de
catastrophes,�la�lutte�contre�la�déser-
tification�et�la�dégradation�des�terres
et�l'initiative�de�la�Grande�Muraille

Verte,�l'eau�et�l'assainissement�et�la
biodiversité.
Lors�de�son�intervention,�Madame�la
Ministre�a�tenu�à�remercier�la�com-
mission�de� l'Union�Africaine�pour
cette�initiative�avant�de�mettre�l'ac-
cent�sur�le�manque�de�ressources�fi-
nancières� allouées� au� secteur� de
l'environnement�et�l’orientation�de
la� plupart� de� moyens,� dans� le
contexte�de�Covid-19,�vers�les�me-
sures�de�réponses�aux�plans�écono-
mique,�social�et�sanitaire�ainsi�que
sur�le�déficit�d'une�démarche�analy-
tique�de�l'impact�de�la�Covid-19�sur
l’environnement.
Madame� la� Ministre� a� également
souligné�l’importance�de�parvenir�à
une�meilleure� intersectorialité� des
questions� environnementales� au
plan�national�mais�aussi�dans�les�fo-
rums�internationaux.

Prorogation du Protocole de pêche
Mauritanie - Union Européenne

L'Accord�relatif�à�la�prorogation�du
Protocole�fixant�les�possibilités�de
pêche�et� la�contrepartie� financière
prévues�par�l'Accord�de�partenariat
en�matière�de�pêches�entre�la�Mauri-
tanie�et�la�Communauté�européenne,
a�été�signé�aujourd’hui,�dimanche�à
Bruxelles.�Cet�accord,�qui�proroge�le
protocole�expirant�le�15�novembre
2020�à�minuit,�signé�entre�les�deux
parties,�a�été�paraphé,�côté�maurita-
nien� par� notre� ambassadeur� à
Bruxelles,� SEM.� Abdallahi� Bah
Nagi� Kebd� et� côté� européen� par
S.E.M�Michael�Clauss� ,� ambassa-
deur,�représentant�permanent�de�la
République�Fédérale�d’Allemagne
auprès�de�l'Union�européenne,�pré-
sident�du�Comité�des�Représentants
permanents�(l’Allemagne�présidant
actuellement� le� Conseil� de� l'Eu-

rope).
Notons�que�c’est�la�2ème�proroga-
tion�de�l’Accord�2015�-�2019�faite
dans� les� mêmes� conditions� que
celles� de� l’accord� initial� avec� les
mêmes�quantités�pour�une�valeur�de
57�millions�d'euros�pour�le�budget
de� l'Etat� et� 4125� millions� euros
comme� appui� sectoriel� dont� 60%
destiné�à�l’appui�des�capacités�des
équipages�des�bateaux�mauritaniens.
Les� négociations� sont� conduites,
pour�la�Mauritanie,�par�M.�Sidi�Ali
Ould�Sidi�Boubacar,�directeur�géné-
ral�de�l’Exploitation�des�ressources
halieutiques�au�ministère�des�Pêches
et� de� l’Economie�maritime� et� par
Mme�Celine�Idil,�chef�de�l'Unité�né-
gociations�de�l'UE�pour�l’Union�Eu-
ropéenne
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A la découverte de la Mauritanie en miniature

Wilaya�à�vocation�agropastorale�marquée,�le�Gorgol�est�le�creuset�d’un�métissage�culturel�et�social
multiséculaire,�un�foyer�de�diversité�et�un�symbole�fort�de�l’unité�nationale�et�de�la�cohésion�sociale.

C’est�à�partir�de�cette�région,�que�le�coup�d’envoi�de�la�nouvelle�année�scolaire�sera�donné,�par�le�prési-
dent�de�la�République�SEM.�Mohamed�Cheikh�El�Ghazouani.�Outre�son�économie�essentiellement�tra-
ditionnelle,� le� Gorgol� c’est� également� une� région� dont� sont� issus� d’éminents� poètes,� écrivains� et
intellectuels� mauritaniens.� C’est� pour� dire� que� l’éducation� occupe� une� place� importante� dans� la
conscience�collective.�
Outre�son�économie�essentiellement�traditionnelle,�le�Gorgol�est�également�une�région�dont�sont�issus
d’éminents�poètes,�écrivains�et�intellectuels�mauritaniens.�C’est�pour�dire�que�l’éducation�occupe�une
place�importante,�dans�la�conscience�collective.�C’est�à�partir�de�cette�région,�que�le�coup�d’envoi�de�la
nouvelle�année�scolaire�sera�donné,�par�le�président�de�la�RépubliqueSEM.�Mohamed�Cheikh�El�Gha-
zouani.�
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Gorgol�:�
A�la�découverte�de�la�Mauritanie

en�miniature

Située� dans� l’extrême� sud� de� la
Mauritanie,�la�wilaya�du�Gorgol�est
un� symbole� de� la� diversité� cultu-
relle.Et�cela,�de�par�son�histoire�et�sa
situation�géographique,�qui�la�limite
au�Sud�et�Sud-Est�par�le�Guidima-
gha,�au�Sud-Ouest�par�le�fleuve�Sé-
négal,�au�Nord-Ouest�par�le�Brakna
et�au�Nord-Est�par�l’Assaba.�Ayant
emprunté�son�nom�à�la�rivière�«�Gor-
gol�»,�la�région�est�une�zone�d’agri-
culture�et�d’élevage�par�excellence.�
En�effet,�Elle�abrite�d’une�part,�l’un
des�premiers�projets�d’agriculture�ir-
riguée�en�Mauritanie,� le�Périmètre
Pilote�du�Gorgol�I�(PPG�I)qui�a�été
mis�en�place�en�1977�ainsi�que�d’im-
portantes�réserves�pastorales�dans�la
zone�d’El�Atef�dont�la�superficie�est
estimée� à� environ� 250� hectares,
d’autre�part.�Il�y�a�de�quoi�nourrir�la
ressource�animale�estimée�à�450�000
bovins,�12�000�camelins,�1�600�000
ovins�et�25�000�chevaux�et�ânes.�
D’après�le�dernier�recensement�gé-
néral�de�la�population�de�2013,�la�ré-
gion� enregistre� 33� 591� habitants
pour�une�superficie�de�13�600km².
S’agissant�de�son�découpage�admi-
nistratif,�la�wilaya�regroupe�4�mou-
ghataas�(M’bout,�Maghama,�Kaédi
et�Monguel),�29�communes�et�deux
arrondissements�situés�dans�la�mou-
ghataa�de�Kaédi.�Selon�l’office�na-
tional�des�statistiques,�71,3%�de�la
population�vit�en�milieu�rural,�27,5%
en� milieu� urbain� et� 1,2%� est� no-
made.�
Malgré� toutes� ses� potentialités,� la
wilaya�fait�face�à�de�nombreux�défis,
dont�la�pauvreté,�l’accès�à�l’éduca-
tion�et�à�la�santé�dans�les�zones�en-
clavées,�d’où�la�pléthore�de�projets
étatiques�et�d’organisations�de�déve-
loppement� qui� y� sont� implantés.
Pour� en� savoir� davantage,� nous
avons�sommes�allés�à� la�rencontre
des�premiers�responsables�de�la�ré-
gion,�en�charge�de�favoriser�la�pros-
périté� de� cette� région� de� la
Mauritanie.�

Une�wilaya�du�savoir
Outre�son�économie�essentiellement
traditionnelle,�le�Gorgol�c’est�égale-
ment� une� région� dont� sont� issus
d’éminents�poètes,�écrivains�et� in-

tellectuels�mauritaniens.�C’est�pour
dire� que� l’éducation� occupe� une
place�importante,�dans�la�conscience

collective.�C’est�à�partir�de�cette�ré-
gion,�que�le�coup�d’envoi�de�la�nou-
velle�année�scolaire�sera�donné,�par
le�président�de�la�RépubliqueSEM.
Mohamed�Cheikh�El�Ghazouani.�
Au�chapitre�des�statistiques,�on�note
que�la�région�du�Gorgol�compte�313
écoles� fondamentales,� dont� 105
complètes.�Ils�sont�920�à�composer
le�corps�enseignant�dont�320�presta-
taires�de�services,�soit�le�tiers�des�en-
seignants.�Dans�ces�écoles,�64�502
élèves�sont�inscrits,�majoritairement
des�filles�(51%)�d’après�le�directeur
régional�de�l’enseignement,�M.�Mo-
hamed�Lemine�Ould�El�Wely.�
Au�niveau�de�l’enseignement�secon-
daire,�29�établissements�ont�été�en-
registrés�dont�16�lycées,�13�collèges
pour�un�total�de�18�264.�Pour�les�for-
mer�à�devenir�les�futures�élites,�460

professeurs�et�194�prestataires�sont
en�charge.�Ould�El�Wely�nous�confie
que�le�taux�de�scolarité�est�de�55%
chez�les�garçons�et�45%�restants�sont
des�filles.�

Intenses�préparatifs�pour�une
bonne�entrée�scolaire

Selon� le� wali� du� Gorgol,� M.� Ah-
medna�Ould�Sid�Ebba,�«�tout�a�été
mis�en�ordre�pour�assurer�une�ren-
trée�scolaire�dans�de�bonnes�condi-
tions�»�au�niveau�de�la�région.�Il�a
assuré� que� les� élèves,� enseignants
seront� au� rendez-vous.� S’agissant
des�infrastructures,�il�a�indiqué�que
même�si�quelques�écoles�avaient�été
envahies�par� les�eaux,� cela�n’aura
pas� un� impact� négatif� important,

avant�d’ajouter�que�«�tout�est�dispo-
nible�à�99%�».�
Sur� les�16� lycées�mentionnés�plus

haut,�deux�sortent�du�lot.�Le�premier
est�un� lycée�d’excellence�et� le�se-
cond�un�lycée�dit�«�modèle�»�nous
confie�fièrement�Ould�El�Wely.�Cet
internat�regroupe�des�élèves�issus�de
6�wilayas� :� les�deux�Hodhs,� l’As-
saba,�le�Tagant,�le�Trarza�et�l’Adrar.
Tous�les�pensionnaires�du�lycée�sont
pris�en�charge�par�l’Etat.�A�en�croire
le�DREN,�ceci�«�permet�le�brassage
culturel�et�renforce�de�le�vivre�en-
semble�».�D’ailleurs,�leurs�«�résul-
tats�sont�toujours�excellents�avec�un
taux�de�réussite�de�99%�au�bacca-
lauréat�»,�précise�le�directeur�régio-
nal�de�l’enseignement.

M’Bout�sous�les�projecteurs
Situé�à�125km�à�l’Est�de�Kaédi,�la
moughataa�de�M’bout�a�été�choisie,
pour� le� lancement�de� l’année�sco-

laire�2020-2021.�En�ce�qui�concerne
cette�décision,�il�a�estimé�que�«�c’est
une�mesure�qui�aura�des�retombées
positives� pour� les� habitants� de
M’bout�».
Il�a�tenu�à�rappeler�que�le�président
de�la�République,�accorde�un�intérêt
particulier� à� l’éducation.� Selon� le
wali,�«�les�habitants�de�M’bout�doi-
vent�saisir�l’opportunité�»�de�contri-
buer� et� soutenir� «� l’édification� de
l’école�républicaine�»,�dans�l’intérêt
de�leurs�enfants�et�de�notre�système
éducatif�de�façon�générale.�
Dans�le�même�sens,�il�a�indiqué�que
l’un�des�objectifs�du�déplacement�du
président� de� la� République� à
M’bout,�est�qu’il�pourra�«�constater
sur�le�terrain,�les�carences�qui�exis-

tent�»�dans� le�système�éducatif�en
milieu� rural.�Et� cela,� qu’ils� soient
d’ordre�matériels�(infrastructures)�ou
humain�(ressources�humaines).�
«�Le�choix�de�M’bout�est�très�judi-
cieux�car,�elle�représente�la�Mauri-
tanie� en� miniature.Toutes� les
communautés�s’y�retrouvent�»,�com-
mente�le�directeur�régional�de�l’édu-
cation�nationale�Mohamed�Lemine
Ould�El�Wely.�L’autre�raison�qui�ex-
pliquerait�le�choix�porté�sur�M’bout,
se�serait� le� fait�qu’il� concentre�un
nombre� important� de� communes,
neuf�en�tout�et�son�élevé�de�scolari-
sation�au�fondamental.�Le�directeur
régional�espère�que�la�visite�du�pré-
sident�de�la�République�«�va�davan-
tage�motiver�les�responsables�et�les
acteurs� locaux� à� promouvoir� le
maintien�des�enfants�à�l’école,�no-
tamment�ceux�issus�des�couches�vul-
nérables�».
A�M’bout,�nous�avons�l’eu�occasion
d’être� reçu�par� le�maire.�Toujours
posé,�l’homme�d’Etat�nous�apprend
que� la� première� école� construite
dans� sa� ville,� date� de� la� période
1945,� bien� avant� l’indépendance.
Aujourd’hui,� «� la� moughataa� de
M’Bout�dispose�de�118�écoles�fon-

damentales,� pour� environ� 25� 000
élèves�»,�indique�le�maire.�Malheu-
reusement,�«�seuls�24�sont�complètes
».�La�moughataa�a�250�enseignants
dont�88�prestataires�et� un� total� de
377�salles�de�classes�opérationnels.
En�tant�que�commune,�elle�est�dotée
de�6�écoles,�dont�4�complètes.�Les
six� écoles� cumulent� 3700� élèves,
dont�1800�filles.�En�ce�qui�concerne
les�enseignants,�il�les�estime�à�34�en-
seignants�et�20�prestataires.�

L’école,�un�ascenseur�social
Mais�pour�lui,� le�compte�n’est�pas
bon� si� l’on� compare� le� nombre
d’école�à�la�population�totale�de�la
moughataa�qui�dépasse�les�100�mille
habitants.�Mais� la�venue�du�prési-
dent,�pourrait�permettre�de�«�mettre
en�place�une�nouvelle�politique�édu-
cative,� une� attention� particulière
pour� nous� »� explique� le� maire.� «
L’école�est� un�ascenseur� social� »,
rappelle�l’élu�qui�souligne�qu’aller�à
l’école�est�une�obligation�et�que�mal-
gré�les�difficultés,�tout�doit�être�fait
pour�permettre�aux�générations�fu-
tures�d’espérer�un�avenir�meilleur.�

Regroupement�d’écoles
Pour�en�revenir�à�la�problématique
des�écoles�incomplètes,�l’inspecteur
de�la�moughataa�propose�de�généra-
liser�le�regroupement�d’écoles�dans

le� milieu� rural.� M.� Ahmed� Mah-
moud� Ould� Ahmedou,� a� donné
l’exemple�de�l’école�Sabhallah�qui
regroupe�9�villages.�Selon�lui,�c’est
un�modèle�de�réussite�qui�a�affiché
un�taux�de�succès�de�l’ordre�de�70%
dès�la�première�année.�Ainsi�l’ins-
pecteur� suggère� de� reproduire
l’exemple�de�l’école�Sabhallah,�au
niveau�d’autres�villages.�«�La�solu-
tion� est� dans� le� regroupement� des
élèves� de� plusieurs� villages,� dans
une�seule�et�même�école�bien�outil-
lée�»�ajoute-t-il.�

Cantines�scolaires
Durant�notre�séjour�à�M’Bout,�la�né-
cessité�de�doter� les�écoles�de�can-
tines�scolaires�est�revenu�à�plusieurs
reprises� dans� les� discussions.� En
effet,� le� maire,� l’inspecteur� de� la
moughataa�et�le�directeur�de�l’école
DebayeTewssia� pensent� tous� que
l’un�des�moyens�de�lutter�contre�la
déperdition�scolaire,�c’est�d’ouvrir
des�cantines�scolaires.�Cette�recru-
descence�de�la�déperdition�scolaire
qui� est� constatée,� aurait� plusieurs
raisons,�notamment�«la�configura-
tion�socio-économique�de� la�mou-
ghataas.� De� nombreux� parents

d’élèves�sont�des�agriculteurs�et�éle-
veurs�pauvres.�A�M’bout,� il�a�tou-
jours�existé�ce�phénomène�qui�fait
que�durant�l’hivernage,�tout�un�vil-
lage� peut� migrer� vers� une� zone
mieux�arrosée�par�les�pluies.�Tout�un
village�peut�se�déplacer�avec�le�trou-
peau.�
«�Donc�les�enfants�dont�les�parents
passent� leurs� journées� dans� les
champs,� loin� des� écoles,� peuvent
avoir�du�mal�à�s’alimenter�correcte-
ment.�C’est�une�source�de�démotiva-
tion.� C’est� pour� cela� que� nous
plaidons�pour�la�généralisation�des
cantines� scolaires� »� analyse� l’ins-
pecteur.

Volonté�politique
Heureusement,�l’Etat�mauritanien�à
manifesté�sa�volonté�de�renforcer�le
déploiement�des�cantines�scolaires.
Dans�sa�déclaration�de�politique�gé-
nérale,�le�Premier�ministre,�M.�Mo-
hamed�Ould�Bilal�avait�indiqué�que
le� gouvernement,� outre� les� pro-
grammes�de�la�Délégation�Générale
TAAZOUR,�«�procédera�au�renfor-
cement�des�programmes�de�sécurité
alimentaire� au� profit� des� groupes
très�fragiles�».�Il�avait�précisé�que�la
couverture�des�besoins�alimentaires
des�populations�vulnérables�sera�as-
surée,�par�«�l’ouverture�de�centres�de
récupération�nutritionnelle�et�la�pro-

A la découverte de la Mauritanie en miniature
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motion�du�programme�de�cantines
scolaires�».

21�écoles�à�M’Bout�auront�des
cantines

Naturellement,�la�faiblesse�de�l’ali-
mentation�influe�négativement�la�ca-
pacité�de�l’élève�à�se�concentrer�et
comprendre�ce�qu’il� lit.�Pour�aller
dans� le� sens� de� l’engagement� du
gouvernement,�le�département�amé-
ricain�de�l’agriculture�a�signé�un�pro-
tocole�d’entente�avec�l’Etat,�dans�le
but�d’améliorer�la�sécurité�alimen-
taire,�les�apprentissages�scolaires�et
la� réduction� de� l’incidence� de� la
faim,�pour�une�éducation�de�qualité
en�Mauritanie.�Le�projet�quinquen-
nal�mis�en�œuvre�par�Counterpart�In-
ternational� et� des� organisations
locales� (ARED,� EcoDev� et� ONG
Actions),� interviendra� dans� 209
écoles�du�Brakna�et�du�Gorgol,�dont
21� toucheront� la� moughataa� de
M’bout,� soit� 9�721�bénéficiaires.«
Ce�sera�effectif�dès� l’ouverture�de
l’année�scolaire�2020�–�2021�»,�s’en-
thousiasme�l’inspecteur.�

Le�sureffectif,�un�problème�réel
Un�problème�en�chasse�un�autre.�Il
s’agit�du�surpeuplement�des�classes.
L’école�de�DebayeEtwassiaa�ou�le
coup�d’envoi�de�la�nouvelle�scolaire
sera�donné,�connait�cette�situation.
En� effet,� elle� compte� 6� salles� de
classe,�toutes�doublées�avec�un�nom-
bre� total� d’élèves� qui� est� de� 631.
Parmi�eux,�309�garçons�et�filles�322

filles.�Les�classes�bien�que�grandes,
«�ne�peuvent�pas�dépasser� les�100
personnes�»�indique�le�directeur�de
l’école.�Il�nous�explique�que�pour�y
remédier,�il�faut�qu’une«�partie�des
élèves� étudie� le� matin� et� l’autre
l’après-midi� ».� Cet� établissement
dispose�de�120�table-banc.�
Une�solution�d’urgence

Selon�l’inspecteur,�«�il�y�a�des�pro-
jets�de�construction�en�cours,�pour
lutter� contre� le� sur� effectif� des
classes�dans�les�écoles�publiques�à
M’bout�».�Selon�lui,�«�ce�constat�a
été�fait�par�les�autorités�en�charge�de
l’éducation�»,� cette�pléthore�qui�«
sera�réglée�à�travers�la�construction
d’écoles�»�d’une�part�et�de�«�nou-
velles� salles� de� classes� »� d’autre
part.�
Son�école�ouverte�en�février�2017�à
titre�d’exemple,�reçoit�les�enfants�de
deux�autres�villages�en�plus�de�De-
baye.� Il� s’agit� de� laazeyb� (km),
Néyan�et�6km.�«�Quand�ils�viennent,
sans�cantine�scolaire,�ils�ne�peuvent
pas�rentrer�chez�eux,�c’est�difficile�»
souligne�le�directeur.�Heureusement,
elle�est�programmée�pour�bénéficier
de�la�cantine,�dès�la�rentrée�scolaire.

Matériel�éducatif
Le�triangle�de�l’espoir�est�sous�les
projecteurs.�Les�élus,� les�autorités
locales�et�la�société�civile�comptent
sur�la�visite�du�président,�pour�atti-
rer�l’attention�sur�les�choses�à�amé-
liorer,�pour�l’édification�d’une�école

républicaine.�Une� école� où� on� fa-
çonne�les�leaders�de�demain.�Pour�ce
faire,� il� y� a� des� chantiers� à� traiter
dans�un�avenir�plus�proche,�selon�les
acteurs�du�secteur�de�l’éducation.�

Plus�de�table-banc
En�plus�de�la�construction�de�salles
de�classes,� le�recrutement�d’ensei-
gnements,� la� cantine� scolaire,� se
pose�la�question�d’un�meilleur�ratio
table-banc� /� élèves.� Dans� toute� la
moughataa,�il�n’y�a�que�2�204�table-
banc�pour�plus�de�24�000�élèves.�Il
s’agit�d’un�nombre�insuffisant�com-
paré�à�celui�des�élèves�inscrits.�Ce
qui�fait�un�ratio�d’un�table-banc�pour

11�élèves�environ.��6�612�places�as-
sises,� lorsqu’on� considère� qu’un
table-banc� peut� supporter� 3� per-
sonnes.�
A�M’bout,�toutes�les�personnes�que
nous�avons�rencontrées�misent�sur�la
généralisation�des�cantines�scolaires,
la�duplication�du�modèle�de�Sabhal-
lah�et�dans�le�meilleur�cas,�le�retour
au� système� d’internat� si� cher� au
maire�de�la�commune.�

Une�économie�diversifiée��
Les� échanges� que� nous� avons� eus
avec��les�acteurs�locaux,�au�premier
rang�desquels�le�wali�et�les�déléga-
tions�régionales,�ont�permis�de�com-
prendre�que�l’économie�de�la�région
est� très� diversifiée.� En� plus� de� la
forte�dominance�de�l’agriculture�(ir-
riguée,�décrue�et�sous�pluie)�et�de
l’élevage�(ovins�et�bovins),�une�acti-
vité� timide�de�pêche�au�niveau�du
barrage�de�FoumGleita�et� le�com-
merce�(avec�le�Sénégal�notamment)
sont� d’un� apport� non� négligeable
commente� le� conseiller� du� wali,
chargé�des�affaires�économiques�et
du�développement�local.�
A� cela,� il� faut� ajouter� «� d’impor-
tantes�transferts�de�fonds,�en�prove-
nance�de�la�diaspora�essentiellement
issue�de�Kaédi�et�de�Maghama�»,�in-

siste-t-il.��Car�la�région�faut-il�le�rap-
peler,� a� toujours�été�exposée�à�un
exode�massif�vers�les�grandes�villes
ainsi�qu’à�la�migration�vers�l’étran-
ger.�On�aime�souvent�titiller�nos�pa-
rents�soninkés�en�utilisant�le�terme�«
ndagafarance�»�qui�signifie�littérale-
ment�«�aller�en�France�».

L’Agriculture
Depuis�plusieurs�années,�le�Gorgol
excelle�dans�la�culture�du�riz.�Il�faut

dire� que� l’Etat� a� très� tôt,� en�1977
déjà� investi� dans� ce� domaine.� En
début�d’année,�le�ministère�du�déve-
loppement�rural�fixait�un�objectif�de
production�de�plus�87%�de�nos�be-
soins�en�riz.�Ceci�a�notamment�été
possible�grâce�aux�PPGI�et�PPG�II.�
Selon� le�wali,� la�pluie�a�été�abon-
dante�cette�année�et�«�espère�que�la
récolte� sera� bonne� ».� Le� wali� du
Gorgol,�M.�Ahmedna�Ould�Sid�Ebba
qui�revient�sur�les�fortes�plus�pluie
qui�se�sont�abattues�sur�sa�région,�es-
time�que�les�barrages,�les�plaines�et
la�zone�de�chemama�sont�dans� les
meilleures�conditions�pour�une�ex-
ploitation� optimale.� Il� ambitionne
d’atteindre� une� autosuffisance� au
terme�de�la�campagne�agricole.�Ceci
permettrait� d’exporter� vers� les� ré-
gions�voisines.�

Motiver�la�population�à�exploiter
la�terre

Il�a�tenu�à�souligner�que�malgré�la
place�qu’occupe�sa�région�en�termes
de�production�agricole�et�de�dispo-
nibilité� des� ressources,� il� a� été
constaté�un�certain�désintérêt�d’une
partie�de�la�population�vis-à-vis�de
l’exploitation�de�la�terre.�Il�a�notam-
ment�évoqué�l’exode�rural�et�la�ra-
reté�des�eaux�de�pluies�ces�dernières

années,�comme�causes�éventuels�à
ce�problème.��
Lors�de�notre�rencontre,�le�wali��a�in-
diqué� qu’en� plus� du� riz,� le� maïs
blanc,�jaune�et�le�haricot�sont�égale-
ment�cultivés.�

Les�légumes,�une�priorité
Par�ailleurs,�il�a�précisé�que�l’Etat�a
décidé�d’encourager� la�production
maraichère�à�l’échelle�nationale,�in-
diquant�au�passage�que�le�Gorgol�a

PPG�I�et�II�:

Lles�Agents�Vulgarisateurs�de�Base�doivent�
accompagner�les�paysans�

M.�Amadou�Hamadi�Thiam�est�ancien�fonction-
naire�à�la�SONADER,�retraité.��Reconverti�pay-
san,� il� est� actuellement� le� président� de� la
coopérative�«�Bonga�»�et�secrétaire�général�de
l’Union�des�coopératives�du�PPG�II.�L’union�est
composée�de�30�coopératives.
M.�Thiam,�a�au�cours�de�notre�entretient,�invité�«
les�coopératives�à�payer�les�crédits�dans�les�dé-
lais�»�afin�de�pouvoir�«�commencer�la�campagne
agricole�à�temps�».�Pour�lui,�plus�on�met�du�temps
à�régulariser�sa�situation,�«�plus�on�a�de�risques
de�voir�sa�production�baisser�».�Quand�on�paie
tardivement,�le�calendrier�agricole�peut�être�déjà
très�avancé.�
De�plus,�il�a�plaidé�pour�un�retour�à�l’ancien�sys-
tème,�qui�permettait�aux�coopératives�d’avoir��de
nouveaux� crédits� � pour� démarrer� la� campagne
agricole,�«�si�elles�paient�au�moins�80%�du�crédit
qu’elles�devaient�au�préalable�»,car�aujourd’hui,
poursuit�M.�Thiam,�«�toute�coopérative�qui�n’est
pas�à�jour�à�100%�ne�peut�pas�entamer�la�cam-
pagne�».�
Toujours�concernant�les�facteurs�susceptibles�de
limiter� la� production,� il� cite� la� qualité� des� se-
mences.�Selon�lui,�la�CDD�fournit�l’argent�(cré-
dit)�pour�payer�les�semences,�mais�ce�n’est�pas
disponibilisé�à�son�niveau.�Donc,�ils�vont�voir�un
fournisseur.�«�Normalement,�explique�M.�Thiam,
le�Centre�National�de�Recherches�agronomique�et
développement�(CNRADA),�doit�reprendre�ses
activités�d’antan�et�veiller�à�ce�qu’uniquement�les
semences�de�qualité�soient�vendues�».�
Par�ailleurs,�l’ancien�agent�de�la�SONADER�es-
time�que�parmi�les�membres�des�52�coopératives

qui�exploitent�le�PPG�I�et�PPG�II,�«�80%�sont�des
illettrés.�Ils�ont�donc�besoin�de�formation�en�ma-
tière�d’organisation�et�de�gestion�».�Le�renforce-
ment�des�capacités�des�paysans�lui�parait�être�une
nécessité.�
Sauf�qu’il�juge�que�la�SONADER�«�a�un�déficit
de�personnel�pour�pouvoir�encadrer�les�paysans
».��La�direction�de�la�SONADER�au�niveau�du
Gorgol,�n’aurait�que�trois�AVB�(agents�vulgari-
sateurs�de�base).�Selon�lui,�ils�sont�en�sous-effec-
tif�pour�couvrir�les�deux�périmètres�du�PPG�I�et
PPG�II.�Pour�le�secrétaire�général�de�l’union�des
coopératives�du�PPG�II,�«�les�personnes�expéri-
mentées�peuvent�peut-être�se�passer�de�l’AVB�»
mais�il�estime�que�les�«�novices�ont�besoin�des
conseils�et�orientations�de�l’AVB�».�
Enfin,�M.�Thiam�nous�fait�part�de�la�différence�si-
gnificative�entre�les�deux�PPG,�mis�à�part�leurs
superficie�et� les�numéros�qui� les�désigne.�Ces
deux�dernières�saisons�«�le�PGG�I,�fait�deux�cam-
pagnes�riz�par�an.�L’une�en�saison�chaude�et�l’au-
tre�durant�l’hivernage�».�Cela�s’explique�par�le
fait�que�«�la�station�de�pompage�du�PPG�I�est�sur
le�fleuve�Sénégal�alors�que�celle�du�PPG�II�est�sur
la�rivière�«�Gorgol�»,�qui�se�rempli�facilement.�Le
PPG�I�a�toujours�accès�à�l’eau�mais�«�a�tout�le
temps�besoin�d’utiliser�de�l’électricité�».�Pendant
ce�temps,�le�PPG�II�«�bénéficie�d’une�irrigation
gravitaire�»,�donc�pas�d’électricité.�Par�contre�tout
s’arrête�lorsque�les�eaux�se�retirent.

Amadou�SY
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déjà�pris�une�partie�importante�des
périmètres�aménagés�pour�la�culture
maraichère.�
Toujours� concernant� l’appui� que
l’Etat�compte�apporter�aux�popula-
tions,�le�wali�a�souligné�qu’une�en-
veloppe� de� 30� 000� ouguiyas� sera
attribuée� à� chaque� agriculteur� qui
aura�exploité�de�la�meilleure�façon.�

Culture�du�blé
Concernant�la�diversification�des�cé-
réales�cultivées,�le�wali�a�précisé�que
les�autorités�ont�également�décidé�de
miser�cette�année,�sur�la�culture�du
blé.�Il�a�estimé�qu’il�s’agit�d’un�pro-
duit�que�les�mauritaniens�n’ont�pas
l’habitude�de�cultiver�mais�dont�le
processus�de�production�est�très�sim-
ple�et�peu�couteux.�
En� outre,� le� wali� est� revenu� sur
quelques�enseignements�qu’on�peut
retenir� l’avènement� du� Covid-19.
Selon�lui,�c’est�l’occasion�idéal�pour
changer�la�perception�des�citoyens
sur�l’exploitation�de�la�terre�(et�au-
tres)�et�les�motiver�à�être�productifs.
Il�ajoutera�que�lorsque�«�le�monde
entier�ferme�ses�frontières�»,�on�ne
peut�«�s’en�remettre�que�sur�sa�pro-
duction�locale�pour�assurer�sa�sécu-
rité�alimentaire�».�Et�cela,�«�d’autant
plus�que�nous�avons�des�terres�ara-
bles,� des� installations� et� d’impor-
tantes� réserves� et� sources� d’eau� »
déclare�Ould�Ebba.�

Il�n’y�a�pas�de�sot�métier

En�outre,�le�wali�a�attiré�l’attention
sur� le�fait�que�le�barrage�de�Foum
Gleita�est�un�joyau�qui�offre�beau-
coup�de�possibilités,�mais�malheu-
reusement�les�populations�riveraines

sont�pauvres.�Il�estime�qu’il�y�a�une
forme� de� réticence� des� citoyens
d’exercer�certains�métiers�qui�sont
pourtant�très�porteurs.�Il�a�invité�à�un
sursaut� des� consciences� «� pour� «
qu’ensemble,nous�puissions��attein-
dre� l’autosuffisance� alimentaire.
C’est�une�question�de�survie�».�

Durant� notre� périple,� nous� nous
sommes�entretenus�avec�le�délégué
régional�du�ministère�du�développe-
ment�rural�dans�le�Gorgol.�M.�Dah
Ould�Zerough�est�qui�est�revenu�lon-
guement�sur�le�travail�effectué�pour
la�promotion�de�l’agriculture�et�de
l’élevage.�

PPG�I�et�II,�une�expérience�
réussie

M.� Ould� Zerough� a� souligné� que
dans� le� cadre�des�efforts�entrepris
par�les�autorités�pour�booster�la�pro-
duction�agricole,�un�accent�particu-
lier�a�été�mis�sur� le�riz.�Ainsi,�dès
1977,�une�zone�a�été�aménagée�et
appelé�Périmètre�Pilote�du�Gorgol.
Un�autre�verra�le�jour�vingt�ans�plus
tard.�Afin�de�matérialiser�ce�projet,
l’Etat�a�fixé�les�conditions�pour�l’ex-
ploitation� des� terres� et� les� aides
qu’elles�comptent�apporter�aux�pro-
ducteurs.�Qu’ils�soient�des�investis-
seurs� privés� ou� des� coopératives
agricoles,� ils� sont� éligibles� tant
qu’ils� remplissent� le� cahier� des
charges.�

Incitation�et�facilités

Ainsi,�pour�motiver� les�citoyens�à
cultiver,� l’Etat� prend�en� charge� la
moitié�des�coûts�et�l’autre�moitié�est
accordée�aux�exploitants,�par� l’in-

termédiaire�de�la�caisse�de�dépôt�et
de�développement.�Les�agriculteurs
s’engagent�à�leur�tour�à�bien�travail-
ler�la�terre�d’une�part�et�de�payer�le
crédit�après�la�moisson,�de�l’autre.
Selon�Ould�Zerough�la�subvention�et
le�prêt�permettent��de�fournir�des�in-
trants,�des�pesticides�contre�les�mau-
vaises� herbes� ou� encore� la� lutte
contre�les�oiseaux�granivores.

2386�hectares�emblavés
Le�PPG�I,�premier�périmètre�agri-
cole� aménagé� dans� le� Gorgol,
s’étend�sur�une�superficie�de�698,8
hectares,�tandis�que�la�seconde�(PPG
II)�est�donnée�de�1�104�hectares.��A
ces� vastes� périmètres,� s’ajoutent
d’autres� plus� modestes� dont� le
cumul�atteint�une�superficie�de�312,5
hectares.�Et�cela,�c’est�sans�compter
les�zones�agricoles�de�Foum�Gleita
estimées�à�271�hectares.�De�ce�fait,
le�Gorgol�dispose�de�2�386�hectares
de�terres�exploitées.�S’agissant�de�la
capacité�de�production�par�hectare

de�riz,�le�délégué�a�indiqué�que�l’on
peut�tabler�sur�une�fourchette�allant
de�7�à�11�tonnes�de�riz�par�hectare.�
Pour� Ould� Zerough,� l’expérience
des�PPG�est�assurément�une�réussite
qui�a�permis�d’augmenter�la�produc-
tion�et�rendu�le�secteur�agricole�un
peu�plus�attrayant.�Ce,�qui�est�en-
courageant�pour�les�investisseurs�dé-
sireux�de�s’engager�dans�le�domaine
agricole,�soutient-il.�
Par�ailleurs,�Ould�Zerough�a�appelé
les� coopératives� bénéficiaires� des
PPG�I�et�II�à�s’acquitter�de�leurs�cré-
dits�pour�que�la�machine�puisse�tour-
ner�correctement.�Il�nous�apprend�au
passage�qu’au�niveau�du�PPG�I,�les
prêts�ont�été�remboursés�à�hauteur
de�98%�tandis�que�le�PPG�II�affiche
83%.�

Tout�comme�le�wali,il�a�estimé�que
cette�saison�des�pluies�a�été�géné-
reuse.�Il�explique�que�«�l'agriculture
pluviale�a�commencé�début�juillet�»
et�que�l'équipement�nécessaire,�les
semences�et�engrais�ont�été�distri-
bués�aux�agriculteurs�à�temps.�
Par�ailleurs,�de�délégué�a�invité�les
producteurs�de�légumes�et�de�fruits
à�se�spécialiser.�En�effet,�il�a�estimé

que� «� la� plupart� des� coopératives
produisent�la�même�chose�».�Si�cha-
cun�s’investissait�davantage�sur�un
type�de�fruit�ou�de�légumes,�l’on�au-
rait�facilement�une�diversité�dans�la
production,à�des�prix�compétitifs.

Régénération�des�pâturages
Pour�ce�qui�est�des�pâturages,�«�on
doit�les�préserver�à�tout�prix�contre
les�feux�de�brousse�»�disait�le�Wali.
Le� délégué� régional� ajoute� que� le
couvert�végétal�pourrait�suffire�pen-
dant�deux�ans,�s’il�est�protégé.�Dans
la� région,� les� derniers� feux� de
brousse�avaient�entrainé�la�perte�de
plusieurs�hectares�de�pâturages�par
le�passé.
Cette� année,� plus� de� 1000km� de
pare-feux�linéaires�ont�été�entretenus
afin� freiner� l'extension� rapide� des
feux�de�brousse.�Or�la�zone�de�Atef
est�une�réserve�importante�qui�sert
de�refuges�aux�troupeaux�de�toutes
les� régions,� mis� à� part� les� deux
hodhs.�A�ce�propos,�nous�estimons
qu’il�est�important�de�sensibiliser�les
populations.�Car,�au-delà�du�danger
auquel�l’environnement�est�exposé,
ce�sont�les�populations�elles-mêmes
qui�sont�exposées.�

Un�taux�de�couverture�sanitaire
de�80%

La� Mauritanie,� a� l’instar� d’autres

pays�du�monde,�a�été�frappée�par�la
pandémie� du� Covid-19.� En� cette
année�marquée�par�la�propagation�du
Covid-19,�la�région�du�Gorgol�figure
parmi�les�miraculés.�En�effet,�au�mo-
ment�ces�lignes�sont�écrites,�elle�af-
fiche�un�total�de�88�cas�positifs�au
Covid-19,�dont�84�guérisons,�3�cas
suivis�et�1�décès.�«�C’est�un�décès�de
trop�»,�soupire�le�conseiller�chargé
du�développement�local,�mais�«�cela
aurait�pu�être�pire�».�Pour�lui,�les�po-
pulations�doivent�«�continuer�à�ob-
server,�dans�la�mesure�du�possible,
les�gestes�barrières�»�afin�de�freiner
une�nouvelle�propagation.�
S’agissant�de�la�fièvre�de�la�vallée�du
rift,� il� affiche� fièrement� un� RAS.
Autrement�dit,�les�cinquante�cas�sus-
pects� se� sont� révélés� négatifs.� Du
coup,�la�région�est�indemne.�Il�invite
cependant�à�observer�scrupuleuse-
ment�les�recommandations�des�mi-
nistères�du�développement�rural�et
de�la�santé.�
Comme�dit�précédemment,�la�santé
a� longtemps� cristallisé� l’attention
des�autorités,�des�partenaires�de�dé-
veloppement� et� les� populations
elles-mêmes.�La�santé�maternelle�et
néonatale�ainsi�que� la�malnutritio-
naigüe�y�sont�de�réels�défis�à�relever.

Carte�sanitaire�du�Gorgol

En�effet,�d’après�la�carte�nationale
sanitaire�de�2014�mise�en�place�par
l’Etat�mauritanien�avec�l’appui�de�la
coopération�espagnole,�la�couverture
sanitaire�dans� la�région�du�Gorgol
est�de�58%.�Toutefois,�elle�connait
une�certaine�disparité�entre�les�mou-
ghataas.�Celle�de�Kaédi�par�exemple
est� la� plus� couverte� à� hauteur� de
80%�tandis�que�Mbout�se�contente
de�38%.�Au�fil�des�échanges,�les�au-
torités� locales� rassurent� sur� le� fait
que�le�plateau�technique�connait�une
amélioration�continue�et�le�rappro-
chement�des�services�de�soins�des
populations.�
De�ce�fait,�la�capitale�régionale�est
dotée�d’un�centre�hospitalier�régio-
nal�d’une�capacité�de�150�lits.�Outre
le� CHR,� les� chefs-lieux� des�mou-
ghataas�sont�dotés�de�4�centres�de
santé�de�classe�A.�La�région�dispose
également�de�4�centres�de�santé�de
B,� dont� 3� sont� à�Kaédi� et� le� 4e� à
Lexeiba�ainsi�que�68�points�de�san-
tés�et�5�techniciens�de�laboratoires.
De�plus,�nous�avons� répertorié�68
points�de�santé�au� total,�dont�23�à
M’bout,�20�à�Kaédi,�14�à�Maghama
et�11�Monguel.��S’agissant�des�am-
bulances,�nous�n'avons�pas�pu�obte-
nir�le�nombre�exact.�
Par�ailleurs,�les�ressources�humaines
autrefois� maigres,� ont� connu� une
certaine�amélioration,�quoiqu’encore
insuffisantes,� expliquent� autorités,
élus�et�acteurs�de�la�société�civile.
Aujourd’hui,� d’après� les� données
que�nous�avons�recueillies,�les�mou-
ghataas�disposent�de�10�médecins,�3
spécialistes,�46infirmiers�d’Etat,�14
infirmiers,�5�techniciens,�106�infir-
miers�spécialisés�en�santé�commu-
nautaire� et� 71� sages-femmes� et
plusieurs�ambulances.�

De�notre�envoyé�spécial�au�Gor-
gol�Amadou�Sy

amadousy.ami@gmail.com
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Le président de l'Assemblée nationale reçoit le 
nouveau bureau du Parlement des enfants 

L e�président�de�l'Assemblée�na-
tionale,�M.�Cheikh�Ould�Baya,

a�reçu�aujourd'hui,�vendredi,�en�au-
dience�dans�son�bureau�au�siège�de
cette�chambre,�le�nouveau�bureau�du
Parlement�des�enfants.
À�l’issue�de�la�réunion,�les�membres

du�bureau,�accompagnés�de�la�prési-
dente�du�Parlement�des�enfants,�Fa-
tima�Mint�Mohamed�Ould�Yarba,
ont� visité� les� différentes� salles� de
l’Assemblée� nationale� et� reçu� des
explications�sur�la�nature�du�travail
parlementaire�et�sur�le�fonctionne-

ment�des�sessions.La�rencontre�s'est
déroulée�en�présence�du�directeur�de
la�petite�enfance,�M.�Mohamed�Ould
Ahmed�Ould�Abde,�et�de�la�conseil-
lère�à� l’information�de� la�ministre
des�Affaires�sociales,�de�l'Enfance�et
de�la�Famille.

Election des bureaux des commissions   de l’assemblée nationale…
…�des�relations�extérieures…�

La�commission�des�relations�exté-
rieures�de�l'Assemblée�Nationale�a
élu�aujourd'hui,�vendredi,�à�Nouak-
chott,�son�bureau�comme�suit:
Président:�Mohamed�El�Moustapha
Mohamed� Lemine� Zeidane,� de
l’Union�Pour�la�République�;
Vice-président:� Taleb� Moustapha

Mohamed�Lemine�Sidi�Abdallah,�de
l’Union�Pour�la�République�;
Premier�rapporteur:�El�Bou�Emoud
Gelaa,� de� l’Union� Pour� la� Répu-
blique�;
Deuxième� rapporteur:� Maimouna
Yargueitt�Messaoud,�du�groupe�des
partis� d'opposition� représentés� à

l'Assemblée�Nationale�;
Troisième�rapporteur:�El�Bou�Mo-
hamed�Khatouri,�de�l’Union�Pour�la
République�;
Première� secrétaire:� Mariem� Sidi
Djagli,�Elmizane�;
Deuxième�secrétaire:�Issa�Massega,
de�l’Union�Pour�la�République.

La�commission�des�affaires�écono-
miques�de�l'Assemblée�Nationale�a
élu�son�nouveau�bureau�vendredi�à
Nouakchott,� dont� voici� les� mem-
bres:
Président:� Mohamed� Mohamed
M’Bareck�Jiddou,�du�groupe�de�par-
tis�d'opposition�représentés�à�l'As-
semblée�Nationale�;

Vice-président:� Mohamed� Didi
Eliass,�Elmizane�;
Premier� rapporteur:� El� Bekaye
Abdel�Kader�El�Khou,�de� l’Union
Pour�la�République�;
Deuxième�rapporteur:�Lalla�Cherif
Hachem,�Elmizane�;
Troisième�rapporteur:�Hamoud�Ely
Malha,� de� l’Union� Pour� la� Répu-

blique�;
Premier�secrétaire:�Amadou�Mama-
dou�Niang�de�l’Union�Pour�la�Répu-
blique�;
Deuxième� secrétaire:� Cheikhany
Brahim�Beibe,�du�groupe�de�partis
d'opposition�représentés�à�l'Assem-
blée�Nationale.

…des�affaires�économiques�…

…de�la�Justice,�Intérieur�et�Défense…

La�Commission�justice,�intérieur�et
défense�de�l'Assemblée�Nationale�a
élu�aujourd'hui,�vendredi,�à�Nouak-
chott,�nouveau�son�bureau,�et�les�ré-
sultats�sont�les�suivants:
Président:�Mohamed�Saleh�Rzeizim,
de�l’Union�Pour�la�République�;
Vice-président:�Salma�Ramadhane
Amar�Cheine,� de� l’Union� pour� la
République� Premier� rapporteur:
Amado�Yero�Barry,�Elmizane�;
Deuxième�rapporteur:�Cherif�Moha-

med�Limam,�de�l’Union�Pour�la�Ré-
publique�;
Troisième�rapporteur:�Mohammad
Lemin�Mohamed�Lakhdaf�Cheikh,
du�groupe�d'opposition�représenté�à
l'Assemblée�Nationale�;Premier�se-
crétaire:�Malek�Ainina�Maham,�de
l'Union�Pour�la�République�;
Deuxième� secrétaire:� Vih� Emane
Ghacha,�de� l'Union�Pour� la�Répu-
blique.

…des�Finances�…

La� Commission� des� Finances� de
l'Assemblée� Nationale� a� élu� au-
jourd'hui,�vendredi,�à�Nouakchott,
nouveau�son�bureau,�et�les�résultats
sont�les�suivants:
Président:�Oumar�Abdoulaye�Sow,
de�l’Union�Pour�la�République�;
Vice-présidente:�Nanna�Cheikhna,
du�groupe�d'opposition�représenté�à
l'Assemblée�Nationale�
Premier�rapporteur:�Babbah�Ahmed
Babou,� de� l’Union� Pour� la� Répu-

blique�;
Deuxième� rapporteur:� Dane� Eth-
mane�Ahmed�Ethmane,�Elmizane�;
Troisième� rapporteur:� Cheikh
Oumar�Mamadou�Dia,�de� l’Union
Pour�la�République�;
Premier�secrétaire:�Lalla�M'bareck
M'Bareck,�de�l'Union�Pour�la�Répu-
blique�;
Deuxième� secrétaire:� Souleymane
Aly�Ba,�Elmizane.

…�et�de�l'orientation�islamique��

La�commission�de�l'orientation�isla-
mique,�des�ressources�humaines,�de
la�culture�et�des�affaires�sociales�de
l'Assemblée�nationale�a�élu�son�bu-
reau�vendredi�à�Nouakchott.
Cette�élection�s'inscrit�dans�le�cadre
du� renouvellement� périodique�des
instances�de�l'Assemblée�nationale.
Le� bureau� se� compose� ainsi� qu’il
suit:
Président� :� Moussa,� Bowa� Sid’
Amar�du�Groupe�‘’Elmizane’’;
Vice-président�:�Mohand�Mohame-
den�Salem�Cheikh�El-Mousteaine,

Union�pour�la�République�(UPR);
Premier�Rapporteur,�Saleck�Dah�Ne
(UPR);
Deuxième�rapporteur�:�Ahmed�Ba-
zeid� Mohameden� Emmat,� du
Groupe�des�partis�de�l'opposition�re-
présentés�à�l'Assemblée�nationale�
Troisième� rapporteur,� Mohamed
Abdellahi�Mohamed�Mahmoud�El-
Mokhtar�El-Boubakar,�(UPR)�;
Premier�secrétaire,�Tahra�Mohamed
Sidi�Ali,�du�Groupe�Elmizane
Deuxième� secrétaire,� Sidi� Cheikh
Diajouh,�(UPR).
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Le ministre de l'Éducation nationale visite la
délégation régionale de l'IPN à Kaédi 

Le�ministre�de�l'Éducation�nationale,
de�la�Formation�et�de�la�Réforme,�M.
Mohamed�Melainine�Ould�Eyih,�a
effectué�aujourd'hui,�dimanche,�une
visite�à� la�délégation� régionale�de
l'Institut� Pédagogique� National
(IPN)�à�Kaédi.
Le�ministre�a�fait�le�tour�des�diffé-
rents�ailes�de�cette�délégation,�s’est
enquis� de� la� situation� du� kiosque
central�qui�fournit�des�livres�et�au-
tres�ouvrages�pour�toute�la�wilaya�et
suivi� des� explications� sur� les�me-
sures� prises� pour� l’ouverture� de
l’école� demain� mais� aussi� sur� les
prix� des� livres,� leur� distribution,
ainsi�que�la�méthode�de�conservation
et�de�stockage�des�informations�liées
aux�détails�de�l’opération.�En�marge
de�la�visite,�le�directeur�général�de
l’IPN,�M.�Cheikh�Ould�Ahmedou,�a
fait�une�déclaration�à�l'Agence�mau-
ritanienne� d’information� dans� la-
quelle�il�a�indiqué�que�la�supervision
par� le�Président�de� la�République,
M.�Mohamed�Ould�Cheikh�El�Gha-
zouani,�de�l'ouverture�de�l'année�sco-
laire� pour� la� première� fois� dans

l'histoire�du�pays�à�partir�des�wilayas
de�l'intérieur�représente�un�message
particulièrement�révélateur�de�l'im-
portance�de�l'éducation�qui�occupe
une�place�de�choix�dans�ses�priori-
tés.
Il�a�ajouté�que�la�visite�du�ministre
à�la�délégation�de�l'IPN�constitue�un
geste� significatif� de� sa� volonté�de
s’enquérir,� sur� le� terrain,� de� l’état
des� préparatifs� de� l'ouverture� de
l’année�scolaire�et�de�la�capacité�de
ce�service�public�à�s'acquitter�de�ses
missions�en�temps�opportun�et�dans
les�meilleures�conditions�possibles.
Le�ministre�était�accompagné�lors�de
cette�visite�par�le�wali�du�Gorgol,�M.
Ahmedna�Ould�Sid�Ebba,�et�des�res-
ponsables�des�services�sécuritaires
de�la�wilaya.
Rappelons�que�le�ministre,�avait�vi-
sité�vendredi�des�établissements�sco-
laires�à�M'Bout.
Il�s'était��rendu�à�un�atelier�de�for-
mation�professionnelle�organisé�au
profit� de� 60� personnes� pour� une
durée�de�six�mois.
Il�avait�écouté�à�cette�occasion,�des

explications�détaillées�sur�la�forma-
tion�avant�d'appeler�les�participants�à
tirer�le�maximum�de�profit�de�cette
formation�qui�porte�sur�les�répara-
tions�dans�les�domaines�de�l'eau�et
de�l'électricité.
En�marge�de�la�visite,�le�ministre�a
déclaré�à�l'AMI�que�cette�formation
s'inscrit� dans� le� cadre� d'un� pro-
gramme�élargi�lancé�par�le�ministère
il�y�a�quelques�semaines�à�partir�de
Nouakchott,� pour� former� 1000
jeunes�sur�toute�l'étendue�du�terri-
toire�national.
Il�a�précisé�que� les� jeunes�bénéfi-
ciant�de�l'atelier�de�M'Bout�auront�à
suivre� une� formation� théorique� et
une�formation�pratiqueLe�ministre�a
exhorté�les�intéressés�à�faire�de�sorte
que�les�ateliers�de�M'Bout�soient�un
exemple�à�suivre,�avant�de�remercier
les�autorités�locales�pour�leur�bonne
collaboration.Le�ministre�a�aussi�vi-
sité�l'école�de�Edebay�M'Bout�où�les
élèves�font�des�répétitions�pour�les
hymnes�qui�seront�chantés�lundi�pro-
chain,�à�l'occasion�de�la�rentrée�sco-
laire�2020-2021.

Acheminement des enseignants sortants vers 
les wilayas de l'intérieur  

Une�caravane�composée�de�54�bus�a
quitté�Nouakchott� pour�acheminer
quelque�900�professeurs�et�institu-
teurs�sortants�vers�leur�poste�d'affec-
tation�dans�les�wilayas�de�l’intérieur.
Le�départ�de�la�caravane�a�été�super-
visé�par�le�secrétaire�général�du�mi-
nistère�de�l'Éducation�nationale,�de
la�Formation�technique�et�de�la�Ré-
forme,�M.�Ali�Silly�Soumaré,�qui�a
indiqué� que� ce� processus� s'inscrit
dans�le�cadre�de�la�mise�en�œuvre�du
programme�sectoriel�visant�à�amé-
liorer� et� à� développer� le� système
éducatif� et� à� relever� le� niveau� de
l'enseignement.
Il�a�précisé�que�ces�promotions�d’en-
seignants�contribueront�à�combler�le
déficit�enregistré�dans�les�écoles�à�la
rentrée�scolaire�prochaine,�ce�qui�ai-
dera� à� améliorer� le� niveau� des
élèves.
Le�secrétaire�général�a�demandé�aux
enseignants� de� redoubler� d'efforts
pour�atteindre�les�objectifs�fixés�par

l'État,�améliorer�la�qualité�de�l’en-
seignement�comme�le�prévoit�le�pro-
gramme� de� Son� Excellence� le
président�de�la�République,�M.�Mo-
hamed�Ould�Cheikh�El�Ghazouani,
qui�cherche�à�promouvoir�une�école
républicaine� qui� contribue� à� la

construction�d'un�État�développé�et
moderne�dont�les�fils�sont�instruits.
Il�a�remercié�les�personnes�chargées
de�convoyer� la�caravane�pour� leur
bonne�organisation�qui�a�permis�de
la�lancer�au�moment�opportun.

Le ministre du Développement
rural visite des établissements
relevant de son département  

Le� ministre� du� Développement
rural,�M.�Dy�Ould�Zein,�a�visité,�di-
manche�à�Kaédi,�la�station�des�ex-
périences� de� Seyla� relevant� du
centre�national�de�recherches�et�de
développement�agricoles.
Sur�place,�le�ministre�s’est�informé
sur� le� programme� d’amélioration
des�semences�traditionnelles�sélec-
tionnées� par� certains� agriculteurs
pour�leur�expérimentation�dans�di-
vers�sites�agricoles.
Le�ministre�a�entendu�des�explica-
tions�techniques�du�directeur�géné-
ral�du�centre�national�de�recherches
et�de�développement�agricoles,�M.
Sidi� Ould� Ely� sur� les� différentes
étapes�d’expérimentation�et�leur�im-
portance�dans�l’amélioration�du�ren-
dement� dans� les� zones� pluviales,
précisant�que�cette�expérience�vise�à
rendre�disponibles�des�semences�tra-
ditionnelles� améliorées� qui� seront
retenues� en� coordination� avec� les
établissements�nationaux�devant�les
produire�en�grandes�quantités.
Le�ministre�a�en�outre�visité�la�sta-
tion�de�production�des�semences�de
riz�qui�seront�livrés�aux�agriculteurs
en�tant�que�semences�certifiées.
La� visite� du� ministre� a� comporté
aussi�le�programme�d’expérimenta-
tion�de�4�types�de�riz�obtenus�grâce
à� l’utilisation� de� techniques� spé-

ciales� permettant� une� plus� grande
productivité�durant�une�période�de
courte�durée.
M.�Dy�Ould�Zein�s’est�aussi�rendu
dans�le�village�de�Chintiou�Bamak
où�est�construit�un�bassin�d’eau�pour
l’irrigation�de�périmètres�maraîchers
appartenant�à�des�coopératives�agri-
coles.� Ces� périmètres� s’inscrivent
dans�le�cadre�des�activités�du�pro-
gramme�de�développement�des�ca-
pacités�des�collectivités�locales�pour
faire�face�à�l’insécurité�alimentaire
(PDRIANSM)� visant� à� aménager
des�superficies�agricoles�destinées
aux�cultures�maraîchères�et�qui�sont
dotées�d’un�système�d’irrigation�dit
californien.
Dans�une�déclaration�au�reporter�de
l’AMI,� M.� Mohamed� Mahmoud
Ould� Ely,� coordinateur� du� pro-
gramme� a� indiqué� que� ce� dernier
couvre�20�villages�dans�la�wilaya�et
mène�d’autres�aménagements�pour
la�culture�du�riz,�en�plus�de�l’enca-
drement�qu’il�assure�aux�villages�où
il� intervient,� des� poulaillers� qu’il
crée� et� de� la� distribution� de� 1500
têtes�de�petits�ruminants.
Le�nombre�des�bénéficiaires�des�in-
terventions�du�programme�atteint�40
000�personnes� issues� des� couches
vulnérables

Séminaire économique en avril 
prochain à Nouakchott  

L'Union�nationale�du�Pa-
tronat� Mauritanien� et� le
Forum� de� l'investisseur
arabe�mondial�ont�annoncé
l'organisation� d'un� sémi-
naire�économique�interna-
tional�à�Nouakchott,�du�5
au�6�avril�prochain�sous�le
Haut�patronage�du�prési-
dent�de�la�République,�Son
Excellence�Monsieur�Mo-
hamed� Ould� Cheikh� El
Ghazouani.
Cette�annonce�a�été� faite
au�cour�d'une�conférence
de�presse�conjointe�tenue
dimanche� entre� le� président� de
l'Union�Nationale�du�Patronat�Mau-
ritanien,�M.�Mohamed�Zein�El�Abi-
dine� Ould� Cheikh� Ahmed� et� le
secrétaire�général�du�Forum�de�l'in-
vestisseur� arabe� mondial,� M.� Na-
dhim�Mohamed�Mahmoud�Sabah.
Le�président�de�l'Union�Nationale�du
Patronat�Mauritanien�a� insisté� sur
l'importance� de� ce� premier� sémi-
naire� du� Forum� de� l'investisseur
arabe�mondial�dans�notre�pays�et�qui
sera�une�occasion�offerte�aux�inves-
tisseurspour� s'informer� sur� les
grandes�potentialités�de�notre�pays
dans�tous�les�domaines�miniers,�ma-
ritimes�et�agricoles.
Il�a�précisé�que�ce�séminaire�qui�per-
mettra�de�s'informer�de�près�sur�les
opportunités� d'investissement� en
Mauritanie� sera� marqué� par� une

large� participation� internationale,
européenne,� américaine,� arabe� et
africaine.
De�son�côté�le�secrétaire�général�de
l'investisseur�arabe�mondial�a�insisté
sur�l'importance�de�cette�grande�ma-
nifestation�internationale�et�des�op-
portunités� qu'elle� offre� pour� les
investisseurs�en�leur�permettant�de
s'informer�sur�les�opportunités�d'in-
vestissement�dans�des�domaines�im-
portants�tels�que�les�mines,�la�pêche
maritime,�le�pétrole,�le�gaz.
Il�a�ajouté�qu'au�cours�de�sa�réunion
avec� les�milieux� concernés� par� la
manifestation,� il� a� pu� prendre
connaissance�du�code�minier�et�de
l'arsenal�juridique�qui�encourage,�a-
t-il� dit,� les� investisseurs� et� les
hommes� d'affaires� à� investir� en
Mauritanie.
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Nouadhibou�:
Lancement du Festival Mer et Littoral 

L’extension�du�port�de�pêche�artisa-
nale�de�Nouadhibou�a�accueilli�dans
la�nuit�du�jeudi�au�vendredi,�le�lan-
cement�des�activités�du�Festival�Mer
et�Littoral,�organisé�par�l’association
Biodiversité�culturelle,�en�collabo-
ration�avec�le�Port�de�pêche�artisa-
nale.L’évènement,�d’une�durée�de�3
jours,�vise�à� faire�connaître� les�ri-
chesses�de�la�biodiversité�marine�en
Mauritanie�aux�4.000�usagers�qui�se
rendent�quotidiennement�au�port�de
pêche�artisanale�à�Nouadhibou,�à�la
recherche�de�travail�à�bord�des�em-
barcations,� afin� de� les� sensibiliser
aux�dangers�éventuels�qui�pourraient
impacter�l’environnement�marin.
Le�festival�sera�marqué�par��l’orga-
nisation�de�conférences�et�d’exposés
sur�l’importance�de�la�préservation
des� richesses�marines,� l’éducation
environnementale� et� sur� les� effets
dévastateurs�de�certaines�pratiques

néfastes�pour�le�milieu�marin.
Le�ministre�des�Pêches�et�de�l’Eco-
nomie� maritime,� M.� Abdel� Aziz
Ould�Dahi�a�apprécié�l’initiative�qui
veut�contribuer�à�la�préservation�des
richesses�marines,�de� l’environne-
ment� et� de� la� biodiversité� avec
l’émergence�d’une�conscience�col-
lective�sur�l’importance�du�littoral,
la�pérennité�des�ressources�et�d’un
changement�de�mentalité�par�rapport
à�l’environnement�marin.
Il� a� ajouté� que� la� préservation� de
l’environnement�marin�est�l’un�des
piliers�essentiels�de�la�stratégie�de
réforme�et�de�développement�dura-
ble�de�la�pêche�marine�pour�la�pé-
riode�2020-2024,� dont� bénéficient
les�côtes�de� la�Mauritanie,�en�ma-
tière�de�biodiversité.
Le�ministre�a�enfin�remercié�les�or-
ganisateurs�du�Festival�Mer�et�Litto-
ral�pour�cette�louable�contribution�à

la�préservation�des�richesses�du�mi-
lieu�marin�;�il�a�appelé�à�travailler
davantage�afin�de�tirer�profit�du�Fes-
tival,�par�les�échanges�de�points�de
vue�et�la�formulation�de�recomman-
dations.
Le�directeur�de�la�Société�de�la�Baie
du�Repos,�M.�Mohamed�Vall�Ould
Youssouf,� a� quant� à� lui,� mis� en
exergue� la� promotion� et� l’impor-
tance�de� la�pêche�artisanale�et�cô-
tière,�en�plus�de�la�préservation�du
littoral�et�des�ressources�halieutiques
afin�d’en�assurer�la�régénérescence.
Il�a�évoqué�les�développements�sur-
venus�au�port�lors�de�la�précédente
période,�notamment�l’amélioration
du� système� portuaire,� l’ouverture
des� quais� et� l’enlèvement� des
épaves.
La�présidente�de� l’organisation�de
biodiversité� culturelle,�Mme�Maï-
mouna�Mint�Saleck,�a�auparavant�in-
sisté�sur�les�efforts�fournis�par�son
ONG�en�matière�de�sensibilisation
sur�l’environnement,�la�culture,�et�la
citoyenneté,�à�travers�une�série�d’ac-
tivités�qui�ont�eu�un�impact�positif
pour�la�préservation�de�l’environne-
ment.
Le�festival�comporte�des�expositions
auxquelles�ont�pris�part�certaines�so-
ciétés�opérant�dans� la�pêche,�ainsi
que�des�ONG�officiant�dans�la�pré-
servation�du�milieu�marin.
Le�lancement�s’est�déroulé�en�pré-
sence�du�wali�mouçaid�de�Dakhlet
Nouadhibou�et�des�représentants�des
services�régionaux�et�sécuritaires�de
la�ville.

Le�directeur�régional�de�l'éducation
nationale�de�la�wilaya�d'Adrar,�M.
Mahmoudi�Ould�Sidi�Ali,�a�indiqué
que�son�administration�est�prête�à
accueillir�la�nouvelle�année�scolaire,
toutes�les�mesures�appropriées�ayant
été�prises�pour�assurer�le�succès�de
l’opération�éducative.
Il�a�ajouté,�dans�un�entretien�avec
l'Agence�mauritanienne�d’informa-
tion�à�Atar�samedi,�que�de�la�craie�et
de� la�peinture�ont�été�distribués�à
tous�les�établissements�d'enseigne-
ment� de� la�wilaya� et� une� base� de
données�transparente�pour�les�ensei-
gnants�et�les�étudiants�a�été�mise�en
place�afin�d'assurer�une�programma-
tion�réaliste�des�staffs�pédagogiques.
Le�directeur�régional�a�expliqué�que
la�nouvelle�réforme,�qui�a�été�adop-
tée�pour�le�succès�de�l'année�scolaire
2020-2021�consiste�principalement
à�développer�une�base�de�données
saine�pour�les�apprenants�et�les�en-
seignants,�avec�le�développement�et
la� construction� des� infrastructures
nécessaires�à�cette�fin.�A�cela�s’ajou-
tent�l'amélioration�des�programmes
d'enseignement,�la�fourniture�du�ma-
nuel�scolaire�et�l’action�de�suivi�et
d'encadrement�étroit�avec�une�for-
mation�continue�en�plus�de�la�pro-
motion�de�l’esprit�de�compétition�et
de�la�créativité�au�sein�des�établisse-
ments� d'enseignement,� suite� à
l’amélioration� des� conditions� des
enseignants� et� à� l’encouragement
des�élèves�qui�se�sont�distingués�au
cours�de�l’année�écoulée.�Il�a�indi-
qué�que� les� inspecteurs�du� fonda-
mental� et� du� secondaire� ont� été
formés�ainsi�que�les�enseignants�de
première�année�du�primaire�et�ceux
de�première�et�de�cinquième�année
du�secondaire�pour�un�bon�accom-
pagnement�de�la�nouvelle�réforme.
M.�Ould�Sidi�Ali,�a�précisé�que�la
carte�scolaire�de�la�wilaya�pour�cette
année�comprend�(172)�écoles�fonda-
mentales,� indiquant�que�les�écoles
publiques�sont�fréquentées�par�(16
373)�élèves,�dont� (8154)� filles� re-
présentent� 49� 803� du� total� des
élèves,�répartis�entre�(440)�salles�de
classe�supervisées�par�(492)�ensei-
gnants�et�(9)�inspecteurs.
Il�a�ajouté�que�la�wilaya�abrite�(53)
écoles�entièrement�construites,�(29)
écoles�à�Atar,�(17)�à�Aoujeft,�(4)�à
Chinguetti�et�(3)�à�Ouadane.�Le�di-
recteur�régional�a�indiqué�que�l'en-
seignement�primaire�privé�en�Adrar
est�fréquenté�par�(757)�élèves,�dont
(354)�filles�sont�réparties�dans�(41)
salles�de�classe�et�encadrées�par�(38)
enseignants.
En�ce�qui�concerne�l'enseignement
secondaire,�il�a�expliqué�que�la�wi-
laya� compte� (20)� établissements

d'enseignement�secondaire�fréquen-
tés�par� (6068)�élèves,�dont� (3149)
filles�sont�réparties�en�(170)�sections
pédagogiques�supervisées�par�(243)
enseignants.�Les�établissements�pri-
vés�de�l'enseignement�secondaire�de
l'Adrar,� sont� fréquentés� par� (497)
élèves,�dont�(220)�filles,�répartis�en
(22)�sections�pédagogiques.�Il�a�sou-
ligné�que�cette�année�se�distinguera,
Inchaa�Allah�par�une�activité�soute-
nue,�efficace�et�performante,�compte
tenu� de� la� volonté� et� de� la� pleine
coordination�avec�les�autorités�ad-
ministratives�et�des�mesures�prises,
y�compris,�par�exemple,�l'organisa-
tion�de�réunions�d'orientation�sur�la
nécessité�de�la�propreté�et�la�prépa-
ration�des�institutions�avant�l'ouver-
ture,�en�tenant�compte�des�mesures
de�précaution�contre�la�propagation
du�coronavirus,�ainsi�que�l'organisa-
tion� de� réunions� avec� les� parents
d'élèves� pour� dynamiser� leur� rôle
dans�la�réussite�du�processus�éduca-
tif.� Le� directeur� régional� a� ajouté
que�plusieurs�mesures�ont�été�prises,
notamment�l'organisation�de�visites
de� terrain� dans� certains� établisse-
ments�d'enseignement,�pour�voir�où
en�est-on�par�rapport�à�l'état�de�pré-
paration�avant�l'ouverture,�l’affecta-
tion�des�enseignants�et�professeurs
en�fonction�des�besoins�enregistrés,
ainsi� que� la� publication� de� circu-
laires�et�avis�adressés�à�tous�le�per-
sonnel� d’encadrement,� aux
enseignants�et�parents�d'élèves.
Il�a�noté�que�cette�année�sera�mar-
quée�par�le�suivi�et�la�formation�né-
cessaires� pour� accompagner� le
rythme�de�la�réforme�en�plus�de�la
sensibilisation�constante�des�asso-
ciations�de�parents�d'élèves,�des�or-
ganisations�de�la�société�civile�et�des
acteurs�du�domaine�de� l'éducation
afin�de�répondre�efficacement�à�la
volonté�du�gouvernement�visant�à
matérialiser�les�grandes�orientations
de�notre�système�éducatif.�M.�Ould
Sidi� Ali� a� apprécié� les� mesures
prises�par� le�ministère�dans� le�do-
maine�de�la�réforme�du�secteur�et�la
préparation� et� la� réponse� enregis-
trées� par� les� autorités� administra-
tives�pour�suivre�et�mettre�en�œuvre
ces� politiques,� appelant� tous� les
membres�de�la�famille�scolaire�à�tra-
vailler�dur�pour�la�réussite�du�pro-
cessus� éducatif� afin� d'assurer� la
formation�de�générations�capables
de�relever�tous�les�défis.�Le�directeur
régional�de�l'éducation�nationale,�de
la�formation�technique�et�de�la�ré-
forme�en�Adrar�a�exprimé�sa�volonté
totale� de� coopérer� avec� tous� ceux
qui�peuvent�contribuer�de�près�ou�de
loin� à� la� réussite� de� la� nouvelle
année�scolaire.

Le�Directeur�régional�de�l'éducationlde�l‘Adrar
‘’Nous sommes prêts pour la 
nouvelle année scolaire’’  

Trarza�:
Des mesures propres à assurer la rentrée scolaire

dans de bonnes conditions   
Toutes�les�infrastructures�scolaires
du�Trarza�ont�été�désinfectées�par�les
autorités�compétentes�en�étroite�coo-
pération�avec�les�municipalités,�les
associations�de�parents�d'élèves�et
les�organisations�de�la�société�civile.
C’est�ce�que�révèle�le�directeur�ré-
gional�de�l'éducation�nationale�de�la
wilaya,�M.�Mohameden�Ould�Baba
Ould�Hamdi,�qui�a�expliqué�au�re-
porter� de� l'agence� mauritanienne
d’information� que� la� rentrée� pro-
chaine�est�marquée�par�un�certain
nombre�de�mesures,�dont�la�plus�im-
portante�est�de�pallier�le�manque�en-
registré� au� niveau� de� la� capacité
d’accueil� des� établissements� sco-
laires�suite�à�l'hivernage.
Il� a� indiqué� que� tout� le� personnel
d'encadrement�est�en�place�et�est�prêt

pour� la� rentrée,� ajoutant� que� ven-
dredi�dernier,�ont�été�tenues�des�réu-
nions�consacrées�à�la�répartition�des
classes�et�des�emplois�de�temps.
Les�instructions�nécessaires�ont�été
données�dit-il,�pour�prendre�toutes
les�mesures�de�précaution�requises
afin�de�prévenir�la�pandémie�du�co-

ronavirus� :� distanciation,� stérilisa-
tion�et�port�de�masques.
Le� ministère� a� également� été� in-
formé�de�toutes�les�insuffisances�en
matière�de�fournitures�et�d'équipe-
ment�et�que�le�tout,�devait�être�ache-
miné�en�temps�opportun.
Le�directeur�régional�a�déclaré�que
l'administration�a�préparé�des�notes
de�service�pour�répartir�32�profes-
seurs� et� 51� enseignants,� nouvelle-
ment�affectés�à�la�wilaya�entre�les
établissements,� indiquant� que� le
manque� d'enseignants� devrait� être
résorbé�après� le� rétablissement�de
l'équilibre�prévu�une�semaine�après
la�rentrée.
Il�est�à�noter�que�la�wilaya�du�Trarza
compte� 58� établissements� secon-
daires�et�420�écoles�fondamentales.

Les femmes de l'UPR organisent une soirée de soutien
au Prophète (PSL)

Les� femmes� du� parti� de� l’Union
Pour�la�République�ont�organisé�hier
soir�dans�le�cadre�d’une�soirée�cul-
turelle�de�soutien�au�Prophète�(Paix
et�Salut�sur�Lui)�pour�mettre�en�va-
leur�les�vertus�du�Messager�d’Allah
et�la�nécessité�de�le�suivre�au�milieu
des�vagues�d’athéisme�qui,�de�nos
jours,�inondent�le�monde.
La�fédérale�des�femmes�de�l’Union,
Mama� Mint� Mohamed� Vall,� dite

Sghaira,�a�affirmé�que�le�soutien�du
Prophète�(PSL)�est�obligatoire�et�que
la�soirée�vient�en�réponse�aux�cam-
pagnes�visant�le�meilleur�homme�de
toute�l’humanité�entière�et�son�inter-
cesseur�au�jour�du�dernier�jugement,
ainsi�que�son�message�éternel�tout�de
lumière,� d’amour,� de� sérénité,� de
justice�et�d’égalité.
À�son�tour,�la�fédérale�de�l'Alliance
Populaire�Progressiste,�Mme�Aziza

Mint�Brahim,�a�passé�en�revue�l'im-
portance�de�cet�événement�et�la�né-
cessité�de�faire�face�aux�campagnes
contre�l'islam�et�les�musulmans.
La�soirée�comportait�des�joutes�poé-
tiques,�tant�en�arabe�classique�que
populaire,� louant� et� valorisant� le
Saint�Prophète�(PSL)�ainsi�que�des
louanges�prophétiques�dans�le�but�de
faire�connaître�les�vertus�et�qualités
du�Sceau�des�Prophètes�(PSL).
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Nouadhibou�:�
Démarrage de la seconde édition de la coupe

du maire de football…  

L a�coupe�du�maire�de�football�a
débuté,� vendredi� à� Nouadhi-

bou,�dans�sa�seconde�édition.�Elle
concerne�les�adolescents�âgés�de�15
ans�repartis�entre�24�équipes�repré-
sentant�les�différents�quartiers�de�la
ville�et�s’étalera�sur�15�jours.
Le� député-maire,�M.� El�Ghassem
Ould�Bellali�a�affirmé,�dans�une�dé-
claration�à�l’occasion,�que�la�mani-
festation� entre� dans� le� cadre� des
efforts� entrepris� par� la� commune
pour�l’encadrement�et�la�promotion
de�la�jeunesse.
La�ministre�de�l’environnement�par-
ticipe�à�une�réunion�des�ministres�de
l’environnement� de� l’Union� Afri-
caine

… et début de la première édition du championnat
du maire de handibasket

La�coupe�du�maire�de�Nouadhibou
de�handibasket�a�débuté�samedi�soir
à�Nouadhibou.
Six�équipes�de�la�ville�participent�à
cette�compétition�qui�doit�durer�12
jours.
Avec�l'organisation�de�cette�mani-
festation,�la�commune�vise�à�dyna-
miser�la�scène�des�jeunes,�à�appuyer

le�sport�pratiqué�par�les�personnes
vivant�avec�un�handicap�et�à�créer
une�saine�émulation�au�sein�de�cette
frange�de�la�société.
Dans�un�mot�prononcé�pour�la�cir-
constance,� M.� El� Ghassem� Ould
Bellali,�maire�de�Nouadhibou,�a�dé-
claré�que�l'organisation�de�ce�cham-
pionnat�témoigne�de�l'intérêt�accordé

aux�jeunes�et�vise�à�appuyer�les�ac-
tivités� sportives� et� culturelles.� Le
maire�a� rappelé�que� le�développe-
ment�du�sport�pour�les�personnes�vi-
vant� avec� un� handicap� s'inscrit
parfaitement�dans�le�cadre�de�la�po-
litique� exécutée� par� sa� commune
dans�le�but�de�soutenir�les�couches
vulnérables.

Championnat�national-�Super�D1
La saison 2020-2021 démarre le 20 novembre

La�nouvelle�saison�sportive,�2020-
2021,�doit,�en�principe�commencer
dès�le�20�novembre�courant.�
La�saison�écoulée�vient�de�se�termi-
ner�;�cela�est�du�à�l’arrêt�observé�par
la� Ligue� Nationale� de� Football� à
cause�de�la�pandémie�du�Covid-19.
Comme�de�coutume,�cette�nouvelle
saison�va�verra� la�participation�de
quatorze�clubs.�
Il�s’agit,�en�principe,�du�champion
en� titre,� le�FC�Nouadhibou,� le�FC
Tevragh-Zeina,�Sahel�FC�de�Noua-
dhibou,� AscTidjikja,� Nouakchott
King’s,�Asac�Concorde,�Asc�Police,
As�Garde,�Asc�Kédia�de�Zouérate,
Kaédi�FC,�FC�Médina�Rosso�,�Asc
Snim.�A�ceuci�s’ajoutent� les�deux

clubs�montants�au�titre�de�la�saison
nouvelle� :� Inter�Nouakchott� et�As
Armée�nationale.

Rappelons�qu’à�l’issue�de�la�saison
écoulée,� le� FC� Nouadhibou� est
championne��de�la�saison.

Eliminatoires�CAN�2021�
Match fou entre Nigeria et Sierra Leone 4-4

Match� incroyable� ce� vendredi� au
stade�Samuel�Ogbemudia� entre� le
Nigeria�et�la�Sierra�Leone,�pour�la�3è
journée�des�éliminatoires�de�la�CAN
2021.�Score�final:�4-4.
Les�Super�eagles�sont�complètement
passés�à�côté�d’un�match�qu’ils�te-
naient�bien.�Tout�avait�bien�débuté
pour� les�hommes�de�Gernot�Rohr.

Dès�la�4è�minute,�Alex�Iwobi�ouvre
le�score.�Le�maigre�public�présent
n’a�pas�le�temps�de�célébrer�quand
Victor� Osimhen� ajoute� un� second
(21è).� Puis� un� troisième,� pour� le
doublé�du�joueur�de�Naples�(27è).�Et
ce�n’est�pas�fini.
Deux� minutes� plus� tard,� Samuel
Chukwueze�participe�au�festival.�La

Sierra�Leone�est�sonnée�mais�réagit
avant�la�pause�par�Kwame�Quee�qui
réduit�le�score.�4-1�à�la�mi-temps.
C’est�en�seconde�période�de�jeu�que
les�Leone�stars�produisent�aussi�leur
show.�A�la�72è,�Alhadji�Kamara�ré-
duit�de�nouveau�le�score.�Le�Nigeria
perd� pied� dans� le� match.� Victor
Osimhen� est� gravement� blessé� et
sort�sur�civière.
La�Sierra�leone�en�profite�donc�pour
inscrire�un�troisième�but�par�Musta-
pha�Bundu�(80è).�Mais�les�hommes
de� John� Keister� qui� disputait� son
premier�match�en�tant�que�sélection-
neur,� s’offrent� une� remontada� de
beauté�avec�un�4è�signé�de�Kamara.
Score�final�:�4-4.
Avec�désormais�7�points,�le�Nigeria
manque�l’occasion�de�filer�en�tête�du
groupe�avant�le�match�entre�le�Bénin
et�le�Lesotho�ce�samedi.�Les�Leone
stars�comptent�désormais�4�points.

CAF/�Candidatures�
Le Congolais Constant Omari, président 

La�CAF�(Confédération�africaine�de
football)�annonce�ce�vendredi�que�le
Congolais�Constant�Omari�remplace
le� Malgache� Ahmad� à� la� tête� de
l’institution.
Ceci,�le�temps�pour�ce�dernier�d’ef-
fectuer� sa� convalescence� à�Mada-
gascar.�Ahmad,�positif�au�Covid-19
depuis� la� fin� du� mois� dernier� est
sorti�jeudi�d’hôpital�après�sa�guéri-
son.�Cependant,�les�médecins�lui�ont
recommandé�au�moins�20�jours�de
repos�complet.
Ainsi� c’est�Omari,� 1er� vice-prési-
dent�qui� “va�assurer� l’intérim�à� la
tête�de�l’exécutif�de�la�CAF�jusqu’au
30�novembre�2020“.
“Cette�décision�s’applique�en�vertu
des�dispositions� de� l’Art� 24� para-
graphe�8�des�Statuts,�qui�prévoient
qu’en�cas�d’absence�du�Président�ou
de�son�incapacité�temporaire�à�assu-
mer�sa�fonction,�il�est�remplacé�par
le� 1er� Vice-Président“,� ajoute� la
CAF.

Ils�sont�bien�5�en�lice
Ca�se�bouscule�pour�le�poste�de�pré-
sident� de� la� CAF� (Confédération
africiane�de�football).�A�la�clôture
jeudi�du�délai�de�dépôt�de�dossiers,
ils�étaient�5�à�prétendre�au�rôle.
Au�président�sortant,�Ahmad,�pre-
mier� déclaré,� s’est� ajouté� deux
membres�de�son�Comité�exécutif.�Le
Mauritanien�Ahmed�Yahya�et�le�Sé-
négalais�Augustin�Senghor.�C’est�le
dernier� à� postuler,� comme� il

confirme�au�site�Panafricanfootball.
“Que�la�CAF�sorte�grandie�de�cette
élection�avec�le�Président�qu’il�faut
pour�relever�les�multiples�défis�qui
l’assaillent.�Humblement,�je�pense
être�cette�personne“.
Aussi�en�lice,�le�Sud-africain�Patrice
Motsepe.�La�candidature�du�milliar-
daire�hommes�d’affaires�a�surpris�du
monde.� D’ailleurs,� il� est� adoubé
comme�le�“candidat�de�Gianni�In-
fantino“,�patron�de�la�FIFA.
Puis�le�dernier�homme�à�convoiter�la
présidence�de�la�CAF�est�l’Ivoirien
Jacques�Anouma.�Comme�une� re-
vanche�sur�l’histoire.�En�2012,�il�a
tenté�de�se�présenter�contre�le�Ca-
merounais� Issa� Hayatou.� Mais� sa
candidature�a�été�invalidée�suite�à�un
amendement�des�statuts�de�l’institu-
tion�quelques�mois�plus�tôt.�Il�fallait
notamment�être�membre�du�Comité
exécutif� pour� prétendre� au� poste.
Cette�fois,�il�peut�présenter�son�dos-
sier.
Aujourd’hui,�il�ne�reste�qu’à�patien-
ter,�notamment�jusqu’au�12�janvier
2021.�Date�à�laquelle�le�Secrétariat
général�de�la�CAF�dévoilera�les�can-
didatures� retenues� pour� l’élection
qui�est�prévue�le�12�mars�à�Rabat�au
Maroc.
D’ici�là,�les�spécialistes�annoncent
qu’il�aura�du�mouvement�au�sein�du
football�africain.�Et�tout�se�rapporte
à� une� probable� sanction� contre
Ahmad� pour� violation� du� Code
éthique�de�la�FIFA.

Éliminatoires�CAN�2021
Le Mali souffre mais vient à bout 

de la Namibie
Face� à� une� teigneuse
équipe�namibienne,�le
Mali�a�eu�du�mal�à�dé-
crocher�les�trois�points
lors� de� la� troisième
journée� des� élimina-
toires�de�la�CAN�2021.
Un� penalty� d’El-Bilal
Touré�a�donné� la�vic-
toire�aux�Aigles�(1-0).
Jusqu’au�bout�et�ce�tir
namibien�qui� lèche� le
petit� filet� du� portier
malien,�les�Aigles�au-
ront�souffert�pour�gar-
der�leur�petit�avantage.
Car�la�Namibie,�loin�de�se�présenter
en�victime�expiatoire,�a�causé�bien
des�soucis�au�Mali.�Hamari�Traoré
et�les�siens�ont�eu�beaucoup�de�mal
à�venir�à�bout�des�Brave�Warriors.
Un�but�sur�penalty�d’El-Bilal�Touré
(33e)�après�une�faute�sur�Doumbia
aura�quand�même�suffi�pour�décro-
cher� la�deuxième�victoire�en� trois
journées.
Mais� les�Aigles,�qui� jouaient�sans
public� pour� cause�de� coronavirus,
n’ont�pas�été�souverains�dans�cette

rencontre.� Trop� de� déchets� tech-
niques,�peu�de�séquences�abouties,
etc.,�le�Mali�a�fait�parler�le�réalisme
à�Bamako.�Cela�a�suffi�pour�engran-
ger� trois� nouveaux� points� qui� lui
permettent� de� revenir� à� la� tête� du
groupe� A� à� hauteur� de� la� Guinée
vainqueur�du�Tchad�(1-0)�mercredi
11�novembre.
Le�match�retour�est�prévu�le�mardi
17�novembre.�Nul�doute�que�les�Ma-
liens� seront� très� attendus� à� Win-
dhoek.

Nouadhibou�:�
Démarrage de la seconde édition de la coupe

du maire de football…  

Championnat�national-�Super�D1
La saison 2020-2021 démarre le 20 novembre

Eliminatoires�CAN�2021�
Match fou entre Nigeria et Sierra Leone 4-4

CAF/�Candidatures�
Le Congolais Constant Omari, président 

Éliminatoires�CAN�2021
Le Mali souffre mais vient à bout 

de la Namibie

S� RTS
Sidi�-�Brahim�dit�Dieng


