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Gorgol : 

L
e projet Aftout Echarghi
joue un rôle central dans la
disponibilsation de l'eau
potable dans des dizaines

de villages des wilayas du Gorgol,
de l'Assaba et du Brakna, notam-
ment dans les zones où il n'existe
pas de nappes souterraines.
Le projet a récemment reçu un fi-
nancement additionnel pour lui per-
mettre d'élargir son champ
d'intervention afin de donner accès à
l'eau potable au plus grand nombre
possible d'habitants de la zone.
Dans une interview accordée à
l'AMI, le délégué régional de l'Hy-

draulique et de l'Assainissement du
Gorgol, M. El Hacen Ould Issel-
mou, a indiqué que le projet Aftout
Echarghi est un grand projet qui
rendra disponible l'eau potable pour
de grandes parties de la wilaya. Il a
ajouté que ce projet comprend 5
programmes.
Le premier et le quatrième pro-
grammes achevés en 2017 fournis-
sent actuellement l'eau potable à 44
villages : 28 en Assaba et 16 vil-
lages dans la moughataa de M'Bout.
Les troisième et cinquième pro-
grammes sont au stade final d'expé-
rimentation et devront permettre

l'approvisionnement en eau de 147
villages, en majorité dans la wilaya
du Gorgol avec 95 dans la mougha-
taa de Monguel, 15 dans la mou-
ghataa de Kaédi et un seul dans la
wilaya du Brakna. Il a noté que le
deuxième programme sera exécuté
en deux parties, une première qui
rendra disponible l'eau dans 34 vil-
lages du Gorgol : 28 villages dans la
moughataa de M'Bout et 6 dans
celle de Kaédi, tandis que la
deuxième partie devra permettre
l'approvisionnement d'un grand
nombre de villages.

L
a Fondation Hassan pour
les Louanges du Prophète
a organisé vendredi soir à
l'ancienne maison des

Jeunes de Nouakchott, la 6è édition
du Festival ‘’Baraem El Medih’’
pour l'année 2020, en présence d'un
grand nombre d'oulémas, de cheikhs
de mahadras, d'élus et de profes-
sionnels des médias.
Cette édition de deux jours abordera
plusieurs thèmes dont les conven-
tions et traités, les relations hu-
maines et familiales et la résidence
dans des pays non musulmans à
l'époque du Prophète (Paix et Salut
sur Lui) afin de faire la lumière sur
un aspect des orientations du Pro-
phète (PSL).
Dans un discours prononcé à l'occa-
sion, le chargé du Patrimoine a ex-
pliqué que faire l'éloge de l'Élu,

(PSL), le glorifier, rappeler sa bio-
graphie, relater ses qualités, ses
conquêtes et ses victoires contri-
buent à faire exploser les énergies
créatives et participent à l’éducation
des générations montantes et par-
tant, à la lutte contre l'extrémisme.
Il a déclaré que le ministère, suite à
une sage politique, a œuvré à insuf-

fler une nouvelle dynamique au sec-
teur du patrimoine pour renforcer
l'unité nationale, soulignant que
l'amour du Messager d’Allah (PSL),
est une obligation pour le musulman
consacrée par la Chariaa.
À son tour, le président d'honneur du
festival, M. Mohamed Yeslem Ould
Abdallahi, a indiqué qu'il ne peut, en
tant que musulman fidèle à Allah et
à son messager, que honnir qui-
conque porterait ombrage à Allah ou
à son Prophète, quelle que soit son
origine.
Il a ajouté que le Prophète (PSL), en
raison de son infinie équité, a crée
un État islamique à Médine où
toutes les religions révélées ont co-
habité en jouissant de leurs droits,
relevant que la diplomatie islamique
permettait alors la résolution des
conflits et des guerres.

Nouakchott : 
Sixième édition du Festival 2020 ‘’Baraem El Medih’’
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Le Président de la République, M.
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, a regagné lundi soir à
Nouakchott, au terme d’une visite
de travail au Gorgol où il a super-
visé la rentrée scolaire 2020-2021
et inauguré d’importants projets.
Le Président de la République a
été accueilli à l’aéroport interna-
tional de Nouakchott Oumtounsi
par le premier ministre, M. Moha-
med Ould Bilal, des membres du
gouvernement, le chef d’État-
major spécial du Président de la
République, la directrice adjointe
du cabinet du Président de la Ré-
publique, le wali de Nouakchott
Ouest et la présidente du Conseil
régional de Nouakchott.

Le Président de la 
République inaugure 

la deuxième phase du
premier volet du projet

Aftout Charghi 

Le Président de la République la
République, Son Excellence Mon-
sieur Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani, a inauguré, lundi
après-midi à Chelkhet Tiyab, la

seconde phase du premier volet
du projet Aftout Charghi.
Le Président de la République a
été accueilli à son arrivée par le
ministre de l’Hydraulique et de
l’Assainissement, M. Mohamed
Ould Sid’Ahmed, le directeur gé-
néral de SNDE, le hakem de la
moughataa de M’bout et le maire
de la commune de Chelkhet
Tiyab.
Son Excellence Monsieur Moha-
med Ould Cheikh El Ghazouani a
dévoilé la plaque commémorative
et ouvert un robinet d’un château
d’eau d’une capacité de 2500 mè-
tres cubes donnant ainsi le coup
d’envoi pour l’exploitation de
cette phase.
Le Président de la République
avait, auparavant, entendu, des
explications détaillées sur les ca-
ractéristiques techniques des équi-
pements des experts du domaine
et sur la capacité des châteaux
d’eau installés dans les différentes
zones des wilayas du Gorgol, du
Brakna et de l’Assaba. Dans la
salle de commande, le Président
de la République s’est informé sur
la nature et les détails du travail,
la fluidité de l’écoulement des
eaux, la capacité des équipements
à supporter les conditions clima-

tiques et des réserves pour ali-
menter les localités en cas de
panne du réseau.
Dans le discours qu’il a prononcé,
à cette occasion, le ministre de
l’Hydraulique et de l’Assainisse-
ment a indiqué que son départe-
ment a adopté un ambitieux plan
visant la diversification des res-
sources hydrauliques et leur pro-
tection. Il a ajouté que le
gouvernement recherche des fi-
nancements pour construire de
grands barrages et le financement

de projets permettant d’alimenter
à partir des eaux de surface et
souterraines différentes zones du
pays. M. Mohamed Ould Sid’Ah-
med a également précisé que
l’État va investir pour la réalisa-
tion de réseaux de distribution
d’eau, la construction d’usines de
filtrage et l’acquisition de tech-
niques modernes de filtrage et
d’analyse de l’eau.
M. Mohamed Ould Sid’Ahmed a
assuré que l’exécution du plan a
permis d’améliorer l’accès des ci-
toyens ruraux et citadins à l’eau
potable.
Le ministre a souligné, au sujet de
l’assainissement, que son départe-
ment est actuellement en train
d’évaluer la réhabilitation du ré-
seau de Rosso tout comme il étu-

die avec plusieurs partenaires la
réalisation d’un réseau d’évacua-
tion des eaux usées de Nouakchott
malgré la limite des moyens dans
ce domaine. Il a noté que le gou-
vernement a réussi, au cours de la
saison des pluies, à atténuer les
souffrances des citoyens dans dif-
férentes zones du pays. Le minis-
tre a révélé que les travaux de
réalisation du réseau de distribu-
tion d’eau de Sélibaby sont
presque terminés tandis que ceux
portant sur l’augmentation de la
production à Nouadhibou, Boghé,
Tidjikja et Atar sont achevés. Des
dizaines de forages ont été réali-
sés en divers endroits du pays tan-
dis que la préparation de deux
importants projets pour 100 fo-
rages et 75 nouveaux réseaux
pour approvisionner en eau pota-
ble le milieu rural en plus de la
réalisation 50 autres en cours.
M. Mohamed Ould Sid’Ahmed a,
enfin, assuré que son département
a achevé un projet structurel qui
permettra l’accès à l’eau potable
dans la zone d’Aftout Chergui au
profit de 300 villes et localités
parmi lesquelles M’bout, Foum
Gleita, Chelkhet Tiyab, Moun-
guel, Lexeiba, Meyt et Bouratt.

Le Président de la 
République supervise 

la distribution des avis
aux bénéficiaires du
volet micro finance 

en milieu rural…

Son Excellence le Président de la
République, Monsieur Mohamed
Ould Cheikh El-Ghazouani, a su-
pervisé lundi matin dans la ville
de Mbout, en marge de la rentrée
scolaire, la distribution des avis
aux bénéficiaires du volet micro
finance en milieu rural.
Le directeur général de la Caisse

de Dépôt et de Développement
(CDD), M. Mohamedou Diagana,
a remis les avis aux bénéficiaires,
indiquant que cette opération
s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du volet microfinance
du programme ‘’Mes priorités’’,
lancé le 29 janvier 2020 dans le
quartier Tarhil à Nouakchott par
Son Excellence le Président de la
République. Il a ajouté que ce
programme, issu du programme
‘’Mes promesses’’ a défini les
problématiques prioritaires dans
la perspective d’améliorer les
conditions de vie des populations
des différentes wilayas du pays en
améliorant leur pouvoir d'achat,
en créant des emplois et en les fai-
sant accéder aux services de base.
Il a déclaré que la distribution de
ces avis  dans la ville de Mbout
est également une traduction des
engagements pris par Son Excel-
lence le Président de la Répu-
blique dans son programme ‘’Mes
priorités’’.

… le démarrage du 
projet de pêche 

continentale à M’Bout…

Le Président de la République, M.
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, a supervisé, lundi, le dé-
marrage du projet de
développement de la pêche conti-
nentale à M’Bout dans le cadre du
programme « Ewlewiyati » élargi.
La cérémonie a vu la distribution
de matériels aux pêcheurs en plus
d’un camion-frigo.
Le Président de la République a,
aussi, visité les aquariums et l’ex-
position organisée par les institu-
tions intervenant dans le domaine
de la pêche continentale comme le
CNROP et l’Académie maritime.
Les opérateurs intervenant dans le
domaine ont saisi l’occasion pour
exprimer au Président de la Répu-
blique leurs préoccupations et
leurs doléances.
Le projet comprend la formation
de 2500 citoyens aux techniques
de pêche et leur dotation en maté-
riels et intrants nécessaires.

… pose la première
pierre du projet 

d'électrification de 
l’Aftout Charghi…

Son Excellence le Président de la
République, M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, a super-
visé, lundi à Mbout, en marge de
la rentrée de la nouvelle année
scolaire 2020-2021, la pose de la
première pierre du projet d'élec-
trification de l'Aftout Echarghi,
dit ‘’Triangle de l'Espoir’’ situé
entre Mbout, Monguel et Barkéol.
Cette électrification consiste en
l’installation d’une ligne de haute
tension reliant la centrale relevant

Suite en page 4
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de l’OMVS de Sélibaby à la fu-
ture centrale en projet de Mbout
de 33/90 kV, et la construction
d'installations de distribution
d'électricité au profit de 35 locali-
tés de la zone.
Le Président de la République a
dévoilé la plaque commémorative
du projet, dont le financement
s'élève à 18 millions de dollars, en
coopération entre notre pays, la
Banque islamique de développe-
ment et le Fonds de l’OPEP. Il a
également écouté des explications
sur ses composantes.
Le ministre du Pétrole, des Mines
et de l'Énergie, M. Abdessalam
Ould Mohamed Saleh, a expliqué
dans un mot pour la circonstance,
que l'objectif de la stratégie du
secteur de l'énergie est de garan-
tir à tous les citoyens l'accès à
l'électricité, de réduire son coût et
de la transférer à partir des princi-
paux centres de production, en
ligne avec les objectifs fixés par
le programme présidentiel.
Il a ajouté que la mise en œuvre
de ces stratégies devrait nous
mener à un boom dans le domaine
des installations énergétiques et
augmenter le niveau d'accès à
l'électricité. Le ministre a noté
qu'il espère que cela conduira
également à la valorisation des
ressources naturelles de notre
pays telles que le gaz et les éner-
gies renouvelables, réalisant ainsi
une diversification sans précédent
du mix énergétique national, et

une réduction significative de
notre dépendance vis-à-vis des
sources d'énergie thermique pol-
luantes et coûteuses. M. Abdel
Salam Ould Mohamed Saleh a in-
diqué que cette politique aura un
impact positif sur la réduction des
coûts, l'économie des dépenses, la
mobilisation de nouveaux emplois
et le lancement d'importants pro-
jets de développement, comme
celui qui est en question qui
contribuera à l'avancement du dé-
veloppement social et écono-
mique de 100 mille bénéficiaires.
Il a précisé que les principales
composantes du projet d'électrifi-
cation rurale de la région orientale
de l'Aftout sont divisées en deux
parties. La première comprend le
renforcement de la centrale
OMVS de Sélibaby, la mise en
place d'une ligne électrique de
107 km entre Sélibaby et M’bout
et la construction d'une sous-sta-
tion dans cette ville, tandis que la
deuxième partie du projet com-
prend la mise en place d'un réseau
de lignes moyenne tension de 405
km, la construction de trois postes
d'interconnexion à Mbout, Bar-
kéol et Monguel et de lignes basse

tension d'une longueur de 138 km.

… et d’une école à
M’Bout…

Le Président de la République,

Monsieur Mohamed Ould Cheikh
El Ghazouani, a supervisé, lundi à
M’Bout, dans le cadre de l’ouver-

ture de l’année scolaire 2020-
2021, la pose la première pierre
d’une école primaire complète,
dont la construction est confiée au
ministère de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de l’Aménagement du
Territoire.
Sur place, le Président de la Ré-
publique a dévoilé la plaque sym-
bolique commémorative du
projet, et suivi des explications
sur ses caractéristiques tech-
niques, et son rôle attendu dans la
résolution des problèmes liés au
manque d’infrastructures éduca-
tives. Le projet a nécessité un fi-
nancement de treize millions
d’Ouguiyas MRU. Il sera réalisé
sur une période de six mois.
Dans son mot pour l’occasion, la
ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de l’Aménagement du
Territoire, Mme Khadijettou Mint
Bouka, a précisé que la pose de la
première pierre par le Président de
la République de deux formations
éducatives à M’Bout, dans le
cadre de l’ouverture de l’année
scolaire 2020-2021, s’inscrit dans
le cadre de l’exécution du quota
de son département du pro-
gramme Taahoudaty du Président
de la République, quota qui com-
porte la réalisation de 79 établis-
sements secondaires et primaires
sur l’ensemble du territoire natio-
nal. Elle a ajouté que son départe-
ment a déjà effectué un taux
d’exécution de 53% pour les
écoles fondamentales et 57% pour
les établissements secondaires.
«Mon département se charge de la
définition d’une politique devant
mettre fin à l’urbanisation anar-

chique, qui constitue le plus im-
portant handicap de développe-
ment».

… lance le Programme
national de clôture des

zones agricoles…

Son Excellence le Président de la
République, M. Mohamed Ould
Cheikh El-Ghazouani, a supervisé
hier lundi, lors de la cérémonie
d'ouverture de la nouvelle année
scolaire au Gorgol, le lancement
du Programme national de clôture
des zones agricoles pour la saison
2020-2021.
Son Excellence a dévoilé la
plaque symbolique commémora-
tive, marquant le début des opéra-
tions de clôture des zones
agricoles sous pluie sur tout le ter-
ritoire national, dans le cadre du
programme «Mes priorités». Il a
suivi ensuite un exposé technique
du directeur de l’Aménagement
rural, M. Sidi Mohamed Ould
Mkhaitir, qui fait état de la spéci-
ficité de ce programme et de la ré-
partition qu'il prévoit selon les
wilayas agricoles.
Le ministre du Développement
rural, M. Dy Ould Zeine, a évoqué

à cette occasion les implications
réelles du discours de Son Excel-
lence le Président de la Répu-
blique, M. Mohamed Ould Cheikh
El Ghazouani à Akjoujt à l'occa-
sion du 59e anniversaire de l'in-
dépendance nationale, dans lequel
il a souligné que l'indépendance
repose sur trois piliers: l'indépen-
dance politique, l'intégrité territo-
riale, l'indépendance culturelle et
économique. Il a déclaré: "Vous
avez inscrit votre attachement à la
consolidation de l'indépendance
de notre pays comme une priorité
majeure de votre programme élec-
toral," mes promesses. "Vous
avez donné la priorité au dévelop-
pement des capacités nationales et
après vous être familiarisés avec
la réalité du pays, vous avez pré-
paré ‘’Mon programme élargi de
priorités’’ pour combler les la-
cunes et répondre aux catas-
trophes et aux chocs exogènes tels
que la pandémie de Covid 19.
M. Dy Ould Zeine a ajouté que ce

programme, qui vient comme une
extension du programme ‘’Mes
promesses’’ , alloue 31 milliards

d'ouguiyas anciennes au secteur
du développement rural, ce qui
dénote de la détermination de Son
Excellence à faire décoller le sec-
teur rural afin qu’il puisse jouer
son rôle de moteur principal du
développement du pays en aug-
mentant la productivité, en rédui-
sant les coûts de production, en
aplanissant les difficultés du tra-
vail agricole, en améliorant la
qualité et la compétitivité du pro-
duit national et en augmentant les
surfaces cultivables. Il a affirmé
que les cultures pluviales et der-
rière barrages, l’irrigué, les cul-
tures maraîchères et oasiennes, le
développement de l’élevage et
l'exploitation de leurs dérivés à
partir de programmes vont per-
mettre la réalisation des objectifs

susmentionnés.
Le ministre du Développement
rural a déclaré que les pro-
grammes du secteur rural visent
soutenir la capacité de la popula-
tion locale à s'adapter et à pro-
mouvoir leur dynamique
économique grâce à un ensemble
d'activités génératrices de revenus
dont le coût au cours de l'année
écoulée a atteint deux milliards et
400 millions d'ouguiyas an-
ciennes.
Il a ajouté que l'agriculture plu-
viale bénéficie d'un programme
qui consiste en plusieurs activités
importantes liées à la lutte contre
les difficultés du travail agricole
par la mécanisation des activités
agricoles en améliorant les se-
mences et en les produisant loca-
lement; en formant des comités
villageois et en les encadrant au
niveau des barrages et de l'agri-
culture hivernale dans les do-
maines de la production de
diverses semences.
Il a souligné que ces activités en-
globaient le programme d'aména-
gement agricole et le suivi de la
mise en œuvre du programme de
construction de 74 barrages an-
noncé en janvier 2020. Trente
d'entre eux ont déjà été exploités
dans la campagne en cours sans
constater de problème structurel
malgré les fortes pluies de la der-
nière saison d'hivernage.

…. et le programme
Cheyla… 

Le Président de la République,
Monsieur Mohamed Ould Cheikh
El Ghazouani, a supervisé, lundi à
M’Bout, dans le cadre de l’ouver-
ture de l’année scolaire
2020/2021, le lancement d’un am-

bitieux programme d’appui à
l’école républicaine, dénommé
Cheyla, élaboré dans le cadre
d’un partenariat liant le ministère
de l’Education nationale, de la
Formation technique et de la Ré-
forme et la délégation générale
Taazour.
Le programme Cheyla vise l’ins-
tauration d’une nouvelle approche
visant à faire des établissements
scolaires des espaces éducatifs in-
tégrés, espaces qui offrent aux
élèves les conditions nécessaires
pour un enseignement de qualité
et une vie scolaire incitative et
adéquate.
S’exprimant pour l’occasion, le
délégué général à la Solidarité na-

Suite en page 5
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tionale et la Lutte contre l’Exclu-
sion (Taazour), M. Mohamed
Mahmoud Ould Bouasriya, a sou-
ligné que la supervision de l’ou-
verture de l’année scolaire, par le
Président de la République, Mo-
hamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, ici à M’Bout dénote de
l’intérêt qu’il accorde au dévelop-
pement du pays, et en particulier,
aux zones qui enregistrent un re-
tard dans les domaines de déve-
loppement et de l’offre des
services.
Cet intérêt a été illustré par la
création de la délégation Taazour,
qui a été chargée de l’exécution
d’un programme intégré dans les
sphères des franges sociales défa-
vorisées, afin de leur assurer une
insertion économique et d’amé-
liorer leur accès aux services es-
sentiels. Il a ajouté que le
programme Cheyla interviendra
dans toutes les wilayas du pays,
en mettant l’accent sur 140 éta-
blissements éducatifs, dont 100
écoles fondamentales, 30 collèges
et 10 lycées dans le cadre d’un
travail qui s’articule sur ses qua-
tre composantes.
« Notre délégation a mis sur pied
un ambitieux plan d’action qui
permettra l’atteinte des objectifs
escomptés, avec au premier rang,
l’amélioration à l’accès à l’ensei-
gnement de qualité, l’offre de la
formation propice aux jeunes non
scolarisés et le renforcement de la
gestion locale, à travers la créa-
tion des comités de gestion des
écoles ».
Le délégué a, enfin, passé en
revue les programmes exécutés
par sa délégation en vue d’amé-
liorer le pouvoir d’achat des mé-
nages pauvres, de leur assurer
l’intégration économique et l’ac-
cès aux services essentiels.

… et le volet emploi de
‘’mon programme élargi

de priorités’’

Son Excellence le Président de la

République, Monsieur Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani, a su-
pervisé lundi matin, dans le cadre
des activités liées à l'ouverture de
l’année scolaire 2020/2021, le
lancement de quatre activités de
formation - insertion visant à
créer 960 opportunités d'emploi
pour les jeunes dans des quartiers
à Mbout, Monguel, Barkéol et
Male dans le ‘’Triangle de l'Es-
poir’’.

Le Président de la République a
entendu des explications détail-
lées sur leurs composantes. Ces
activités comprennent la compo-
sante  emploi du programme
‘’Mes priorités’’ élargi, le finan-
cement de 300 activités généra-
trices de revenus, de petites
entreprises, la distribution de 30
véhicules à trois roues et la créa-
tion de 960 emplois grâce à ces
activités.
Le ministre de l’Emploi, de la
Jeunesse et des Sports, Dr. Taleb
Ould Sid Ahmed, a expliqué, dans
un discours pour l'occasion, que le
programme du ministère au cours
des quatre prochains mois com-
prend la construction de trois es-
paces pour les jeunes, dix petites
salles et cinq grands stades à
Mbout, Monguel, Barkéol, Male
et Laoueissi. Il a ajouté que le
volet emploi vise à créer 960 op-
portunités d'emploi dans la zone
de Mbout, dans des projets fondés
sur la réalité, qui ne font pas de
distinction entre majorité et oppo-
sition, des projets qui servent di-
rectement l'intérêt de la
population car un développement
intégré ne fait pas de distinction
entre les personnes cibles. Dr
Taleb Ould Sid Ahmed a expliqué
que ce programme comprend la
distribution de 30 véhicules à
trois roues dans la zone et la
construction de six stades et gym-
nases. Concernant les perspec-
tives d'avenir, le ministre a
indiqué qu'il n'y avait pas de stra-
tégie pour l'emploi des jeunes et
que les pouvoirs publics ont mis
en place un ensemble de projets
afin de stimuler l'emploi, de ré-
sorber le chômage et de créer de
réelles opportunités pour les
jeunes.
À cet égard, il a passé en revue les
objectifs des projets ‘’mon ave-
nir’’ et le programme ‘’ma pro-
fession’’, en plus des idées
innovantes qui seront mises à jour
au profit des jeunes entre 15 et 24
ans, pour mettre fin au manque de
compétences des jeunes, en plus
du renforcement de la formation

professionnelle et de l’offre de
possibilités de formation aux
jeunes ainsi que l’élargissement
de ‘’Mon projet, mon avenir’’ à
d'autres wilayas. Le ministre a dé-
claré que le département avait
créé un fonds pour l'emploi, un
autre pour les petites entreprises,
un projet d'employabilité des
jeunes au début de 2021 et un
autre projet en coopération avec la
Banque Africaine de Développe-

ment. Il a souligné que le minis-
tère œuvrera à la préparation et à
la restauration des installations
sportives existantes mais aussi à
promouvoir l’esprit de citoyen-
neté au sein des jeunes dans le
cadre du programme ‘’wata-
nouna’’ (notre patrie), qui en-
globe sept mille affiliés et
atteindra dix mille afin de fournir
un soutien aux familles pour les
encourager à envoyer leurs en-
fants à l'école, à favoriser l'inno-
vation et à éloigner les jeunes de
la passivité et des pratiques im-
productives.
Lors de sa visite au Gorgol, le
Président de la République était
accompagné par une importante
délégation qui comprenait, en
plus de la première dame, Mme
Mariem Fadel Dah :
M. Mohamed Melainine Ould
Eyih, ministre de l’Éducation na-
tionale, de la Formation technique
et de la Réforme,
M. Abdesselam Ould Mohamed
Saleh, ministre du Pétrole, de
l’Énergie et des Mines,
Mme Khadijetou Mint Bouka, mi-
nistre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de l’Aménagement du
Territoire,
M. Dy Ould Zein, ministre du Dé-
veloppement rural,
M. Sid’Ahmed Mohamed, minis-
tre de l’Hydraulique et de l’As-
sainissement,
M. Taleb Ould Sid’Ahmed, mi-
nistre de l’Emploi, de la Jeunesse
et des Sports,
M. Mohamed Ahmed Ould Moha-
med Lemine, directeur du Cabinet
du président de la République,
M. Mohamed Mahmoud Ould
Bouasriya, le délégué général de
la Solidarité nationale et la Lutte
contre l’Exclusion Taazour,
M. Thiam Diombar, conseiller à
la Présidence de la République,
M. Amar Ely Salem, chargé de
mission à la Présidence de la Ré-
publique,
M. Oumar Guèye, chargé de mis-
sion à la Présidence de la Répu-
blique,
M. Ahmed Salem Ould Mohamed
Fadel, chargé de mission à la Pré-
sidence de la République,
M. Saleh Ould Dehmach, chargé
de mission à la Présidence de la
République,
M. El Hacen Ould Ahmed, direc-
teur général du Protocole d’État.
A son départ de Kaédi, le Prési-
dent de la République a été salué
par le wali du Gorgol, M. Ah-
medna Ould Sideba, le président
du conseil régional du Gorgol, M.
Amadou Aboubekrine Ba, le com-
mandant de la 7è région militaire,
colonel Abdallahi Ould Jiddou, le
maire de Kaédi, M. Tahara Ba-
radji, les députés de la wilaya à
l'Assemblée nationale, les élus lo-
caux, le président de l'UPR, M.
Sidi Mohamed Ould Taleb Amar
et les autorités administratives et
sécuritaires du Gorgol.
Après avoir passé en revue des
détachements de la 7è région mi-
litaire, le Président de la Répu-
blique a salué les personnalités
venues à son départ.
Il est à noter que le Président de
la République, la première dame
et la délégation qui l'accompagne

avaient fait l'objet d'un accueil
chaleureux de la part des popula-
tions du Gorgol.

Le Président de la 
République annonce de
Mbout l’ouverture de la

nouvelle année scolaire

Le Président de la République,
Son Excellence M. Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani, a
donné, lundi matin, depuis l’école
de l’ancien quartier de Mbout, ex-
tension, le coup d’envoi de l’ou-
verture de la nouvelle année
scolaire 2020-2021.
A son arrivée à l’école, le Prési-
dent de la République a écouté
l’hymne national exécuté par des
élèves de l’école vêtus d’uni-
formes. Ils ont aussi souhaité à
travers chants et slogans, la bien-
venue à l’illustre hôte. Le Prési-
dent de la République a visité
ensuite les différentes salles de
classes et la cantine scolaire.
Des présentations, des expositions
de photos et de cartes ont été or-
ganisées pour la circonstance, sur
la contribution des divers départe-
ments ministériels au programme
"Mes priorités n°1" et dans les
projets déjà réalisés et ceux en
cours de réalisation, sur les phases
d’exécution et les bénéficiaires ci-
blés. Les cartes indiquent les
communes bénéficiaires. Les ex-
positions portent également sur
des spécimen d’appareils fabri-
qués localement afin de limiter
l’hémorragie de devises en vue de
s’approvisionner sur le marché
local en fournitures destinées à la
Société Nationale D’Eau (SNDE)

et à la Société Mauritanienne
d’Electricité (SOMELEC). Le
Président de la République a
écouté des explications sur ces
projets, leurs phases et les ni-
veaux d’exécution, ainsi que le
public bénéficiaire.

A l’occasion de l’ouverture de la
nouvelle année scolaire, le Prési-
dent de la République a honoré un
groupe d'élèves, d'instituteurs et
de professeurs en leur octroyant
des sommes substantielles, pour
encourager la créativité, le sacri-
fice au service de l'École Répu-
blicaine. Il a également suivi une
présentation relative à certains as-
pects du programme "Mes priori-
tés n° 1".Les préparatifs de cette

année ont été caractérisés par la
présence du personnel administra-
tif sur le lieu de travail depuis le 9
novembre et par la présence de
tous les enseignants, qui affichent
leur disponibilité à dispenser des
cours dès le premier jour de la
rentrée. Les parents d'élèves ont
également contribué au succès de

Suite en page 8
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cette rentrée en amenant les
élèves, qui ont rejoint leurs
classes respectives.
La pose de la première pierre,
pour la construction de deux
écoles complètes à Mbout, ainsi
que la pose de la première pierre
d'un collège, sont autant de solu-
tions au problème de l’encombre-
ment des classes qui constitue un
obstacle majeur pour les respon-
sables de l’enseignement.
Dans un discours prononcé au
nom de la population, le maire de
Mbout a souhaité la bienvenue au
Président de la République, à la
première dame et à la délégation
d'accompagnement. Il a, aussi
souligné la joie et le bonheur des
habitants de la moughataa de
Mbout à l’occasion de cette visite
de contact dans la zone de l'Af-
tout.
Le maire a évoqué la faiblesse des
activités économiques des habi-
tants en dépit du soutien des mi-
nistères du Développement rural,
de la Santé, de l’Hydraulique et
de l’Education. Il a, par la suite,
réitéré leur besoin de disposer
d’appui et la nécessité de réhabi-
liter les barrages et d’étendre la

fourniture en eau depuis le bar-
rage de Foum Gleita. Il a égale-
ment sollicité le soutien à la pêche
artisanale, à l’agriculture et à la
création d’emplois pour les
jeunes, de même qu’au renforce-
ment des interventions du minis-
tère de l’Emploi à cet égard et la
réhabilitation des cadres de la
moughataa.

Le Président de la 
République tient 

une réunion avec les 
cadres du Gorgol

Son Excellence le Président de la
République, M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, a tenu une
réunion, dimanche soir, dans la
ville de Kaédi, avec les cadres du
Gorgol dans le cadre du pro-
gramme de sa visite actuelle dans
la wilaya. Cette rencontre a
concerné les cadres de la wilaya,
les élus, les notables, les femmes
ainsi que les représentants des
agriculteurs et des éleveurs.
Au début de la réunion, le Prési-
dent de la République a salué l'as-
sistance, exprimant sa gratitude

aux habitants de la ville de Kaédi
et à travers eux, à, ceux du Gorgol
pour l'accueil chaleureux et la gé-
néreuse hospitalité qui lui ont été
réservés ainsi qu'à la délégation
qui l’accompagne.
« Bien que la visite soit une visite
technique, j’ai tenu, a dit le Prési-
dent, à cette réunion pour écouter
les préoccupations des citoyens et
identifier leurs problèmes en vue
de leur trouver des solutions effi-
cientes ». 
Dans sa réponse aux questions et
demandes des cadres et notables
de la wilaya, il a déclaré que

toutes les interventions étaient
axées sur des problèmes d'intérêt
général et l'amélioration des
conditions des citoyens dans les
différentes parties du Gorgol. Le
Président de la République estime
que ceci traduit un niveau élevé
de prise de conscience et de souci
de l'intérêt général. Une telle
conscience ne manquera pas d’ai-
der le gouvernement à répondre
aux sollicitations des citoyens.
Les autorités, poursuit-il, ont la
volonté de faire en sorte de met-
tre les citoyens dans de bonnes
conditions. Bien sûr, ajoute-t- il,
les défis sont grands en ce qui
concerne les questions soulevées,
notamment en termes d'éducation.
Le Président de la République a
souligné que ce qui est lié aux
personnes, aux infrastructures
scolaires et aux programmes sco-
laires représente des problèmes
structurels que les autorités s'ef-
forcent de résoudre en raison de
leur rapport au  développement
économique et social. Ces autori-
tés sont décidées à opérer la ré-
forme de l'éducation et à
éradiquer l'injustice. Il a précisé

que les ministères de l'Enseigne-
ment œuvrent à la mise en place
de l'école républicaine et à la
création d'un espace favorisant
des conditions propices à cette
fin. Aussi, il a appelé à amener les
enfants et les filles à l’école.
Le Président de la République a
passé en revue les mesures prises
pour améliorer les conditions de
vie de la population et la convain-
cre d’avoir la patience d'attendre
les résultats des efforts déployés à
cet égard. 
Il a relevé que les interventions
englobaient des propositions et

des approches importantes pour
éclairer l'opinion publique et gui-
der les autorités supérieures. Il a,
aussi, indiqué qu'il ne répondra
pas à certaines questions qui sont
du ressort de certains département
ministériels dont les responsables
font partie de la délégation et qui
auront à présenter des proposi-
tions pour les résoudre les problé-
matiques posées.
M. Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani a souligné l’impor-
tance du rôle des citoyens dans la
protection de l’environnement et
la sensibilisation à cet égard, ainsi
que dans la prévention des incen-
dies et la protection des zones de
pastoralisme, en particulier dans
la zone d’El Atef.
Il a noté que le pays a connu de
nombreuses réalisations au cours
des périodes précédentes depuis
l’indépendance, mais que la
conscience citoyenne de la pro-
tection de ces acquis restait défi-
ciente, insistant sur le fait que
nous devons renforcer, chacun à
partir de sa position, notre rôle de
contrôle et garantir la pérennité de
ces réalisations.

Il a souligné l'importance de
l'agriculture pour parvenir à l'au-
tosuffisance dans le domaine de
l'alimentation et a appelé les ci-
toyens à affluer vers l'agriculture
et en exploiter les ressources au
demeurant disponibles : l'eau et
les terres fertiles, indiquant que le
ministère du Développement rural
n'épargnera aucun effort pour pro-
mouvoir et soutenir l'agriculture,
former les agriculteurs et les ac-
compagner.
Le Président de la République a
appelé à mettre fin à la sédentari-
sation anarchique qui entrave les
efforts de l’Etat visant à fournir
aux citoyens l'éducation, la santé,
les infrastructures etc… Il a, par a
suite, invité au regroupement et à
la création d'entités de développe-
ment qui permettent au plus grand
nombre possible de la population
de bénéficier des investissements
de l’Etat.
Concernant l'état civil, il a déclaré
que le fait de ne pas fournir des
papiers d’état civil est inaccepta-
ble, affirmant qu'ils seront fournis
à tous les Mauritaniens sans ex-
ception. Il a indiqué qu'un comité
de professionnels chargés de ré-
soudre les problèmes de l'état
civil et de s'assurer,  que tous les
problèmes soulevés dans ce do-
maine seront réglés, entamera ses
travaux dans les deux jours dans
la wilaya du Gorgol.
M. Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani a appelé les notables,
les dignitaires, les citoyens et les
responsables de l'état civil à coo-
pérer dans ce domaine. Pour lui,
certaines personnes ont fait l’ob-
jet de rejet, les appareils n’ayant
pas validé leurs empreintes digi-
tales, car déjà identifiées comme
étrangers venus de l’extérieur. Il
a souligné que des instructions
ont été données pour mener une
enquête auprès des Mauritaniens
et leur fournir des papiers civils.
Il a, aussi, ajouté qu’en tout état
de cause, il n’appartient pas à ce
comité de fournir des papiers aux
non-mauritaniens.
Les interventions des cadres de la
wilaya ont principalement été
axées sur la fourniture de l’eau et
de l’électricité dans les quatre

moughataa de la wilaya ainsi que
sur la nécessité d’étoffer davan-
tage le personnel des établisse-
ments de santé par l’envoi de
spécialistes, notamment dans le
domaine de la gynécologie, et de
résoudre le problème de l’encla-
vement en reliant certaines com-
munes de la wilaya aux routes
goudronnées.
Les interventions ont également
abordé la situation des éleveurs
dans la wilaya en général, le cré-
dit agricole, l'augmentation des
campagnes agricoles annuelles,
l'extension des zones cultivées
dans la vallée, la remise en état
des oueds et barrages, le problème
de l’enrôlement au niveau de l'état
civil, ainsi que les questions de
l'unité nationale, de la justice so-
ciale et de l'éducation.
Les interventions ont également
porté sur l'emploi des jeunes, en
particulier dans le domaine de
l'agriculture, la création de nou-
velles usines pour absorber le
chômage, demandant de faciliter
les prêts, de résoudre le problème
des contractuels dans l'éducation,
de soutenir les pêcheurs artisans,
d’étendre les activités de la So-
ciété mauritanienne de Distribu-
tion du Poisson pour inclure
diverses municipalités, d’ouvrir
des mahadras modèles dans les
villages parrainés par l'État, de
développer les interventions de
l’Agence ‘’Taazour’’ dans la wi-
laya et de résoudre le problème de
la réhabilitation des bidonvilles,
en particulier à Lekseiba, et de
transformer l’arrondissement en
moughataa et l'École  Nationale
de Formation de Vulgarisation
agricole de Kaédi en Institut su-
périeur.
Le wali du Gorgol, M. Ahmedna
Ould Sid Ebba, avait souhaité la
bienvenue aux participants au
début de la réunion. Il a, encore,
loué le niveau de l'accueil, qui re-
flète l'attachement de la popula-
tion aux grandes options
nationales et aux programmes de
développement en cours.
La rencontre s'est déroulée en pré-
sence de la délégation accompa-
gnant le Président de la
République.
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Le ministre des Affaires
étrangères, de la Coopéra-
tion et des Mauritaniens de

l’Extérieur, M. Ismaël Ould
Cheikh Ahmed, a adressé lundi,
un message de condoléances à
Son Excellence M. Faiçal Al-
Miqdad, vice-ministre syrien des
Affaires étrangères, à l'occasion
du décès de M. Walid Moallem,
vice-Premier Ministre et Ministre
des Affaires étrangères. Voici le
texte de ce message :
« Excellence Dr Faiçal Al-Miq-
dad,
Nous avons appris avec beaucoup
de tristesse et de consternation la
nouvelle du décès de feu, Walid
Al-Muallem, Vice-Premier Minis-
tre et Ministre des Affaires étran-
gères et des Expatriés. Ce fut un
honneur pour moi de connaître de
près le défunt et de travailler avec
lui lorsque j'étais le coordonna-
teur des Nations Unies dans votre
beau pays. Le défunt était connu
de tous les acteurs de cette pé-
riode pour sa sagesse, sa riche ex-
périence diplomatique qui

dépassait un demi-siècle, et son
dévouement au travail et au ser-
vice de son pays et de son peuple.
En cette douloureuse occasion, je
vous présente, et par votre inter-
médiaire au peuple syrien frère,
mes plus sincères condoléances et
ma sincère sympathie, souhaitant
qu’Allah le Tout-Puissant le cou-
vre de sa miséricorde et le fasse
bénéficier de son paradis. We
Inna Lillahi We Inna Ileyhi Raji-
oune. Ismaël Ould Cheikh Ahmed
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Le ministre des Affaires étrangères
adresse ses condoléances au 

vice-ministre syrien des Affaires
étrangères

Réunion de la commission 
nationale de suivi de l'exécution 
du Fonds de Solidarité sociale et 
de Lutte contre le coronavirus

La 4e réunion de la commis-
sion nationale de suivi de
l'exécution du Fonds de So-

lidarité sociale et de Lutte contre
le Coronavirus a débuté lundi à
Nouakchott.
Cette réunion passera en revue le
bilan du fonds au cours des 6 der-
niers mois et le 3è rapport semes-
triel de l'exécution du fonds. Elle
engagera aussi une concertation
sur le rapport annuel et les pers-
pectives et fera des propositions
relatives aux interventions du
fonds au cours de l'année pro-
chaine. 
A cette occasion, le ministre des
Finances, président de la commis-
sion, M. Mohamed Lemine Ould
Dhehbi, a indiqué que la création
du Fonds pour la Solidarité so-
ciale et la Lutte contre le Corona-
virus est destinée à financer le
plan d'appui annoncé par le Prési-
dent de la République, Son Excel-
lence Monsieur Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, en fin mars
dernier. Il a ajouté qu'après six
mois, les résultats positifs consta-
tés ont permis de renforcer les

performances de notre système
sanitaire avec l'acquisition du ma-
tériel sanitaire nécessaire aux me-
sures de prévention comme les
masques, et les produits de désin-
fection. Le ministre a noté qu'au
niveau social, les couches vulné-
rables ont bénéficié d'importantes
aides et de l'exonération des taxes
sur les produits de première né-
cessité durant le reste de l'année
en cours, d’un soutien financier
appréciable au profit des familles
nécessiteuses et de la suppression
des factures d'eau en milieu rural
et de celles d'eau et d'électricité
en milieu urbain pour les familles
à revenus modestes.
Le ministre a souligné que les
défis actuels se rapportent à l'ac-
quisition de quantités suffisantes
du nouveau vaccin contre le coro-
navirus dès sa mise sur le marché.
Il a, enfin, indiqué que la com-
mission se doit de faire les propo-
sitions nécessaires pour que notre
système sanitaire dispose de
quantités suffisantes de médica-
ments et d'autres matériels de réa-
nimation.
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Sensibilisation sur la mise en œuvre de 
l'Accord Bangui sur la propriété intellectuelle

U
n atelier de sensibilisa-
tion sur la mise en
œuvre de l'accord de
Bangui sur la propriété

intellectuelle, organisé par le mi-
nistère du Commerce, de l'Indus-
trie et du Tourisme, en
coopération avec l'Organisation
Africaine de la Propriété Intellec-
tuelle (OAPI), a débuté lundi à
Nouakchott.
Cette rencontre, d'une journée, a
pour objectif de permettre aux
spécialistes, notamment juges,
avocats et juristes experts en pro-
priété intellectuelle, d'étudier cet
accord et d'échanger expériences
et expertises en matière de litiges
autour de la propriété intellec-
tuelle.
Les participants, à savoir les
juges, les avocats, les greffiers et
des fonctionnaires du ministère
suivront des présentations théo-
riques sur les modalités d’appli-
cation de l'Accord de Bangui par
la justice mauritanienne, sur la
protection judiciaire des marques
et les atteintes aux droits de pro-
priété industrielle.
Dans ce contexte, la ministre du
Commerce, de l'Industrie et du
Tourisme, Mme Naha Mint
Hamdi Ould Mouknass, a précisé
que la Mauritanie est membre

fondateur de l'OAPI, créée en
vertu d'un accord appelé Accord
de Bangui. Elle a ajouté que
l'OAPI vise à renforcer la contri-
bution effective de la propriété in-
tellectuelle au développement des
États membres par la promotion
de l'innovation technologique, le
transfert, la diffusion de technolo-
gies, et la promotion de la créati-
vité, ainsi que la protection
efficace des droits de propriété in-
tellectuelle. Elle a souligné que
l'accord portant création de l'or-
ganisation stipule que celle-ci se
substitue à l'administration natio-
nale de la propriété industrielle de

chaque pays et que l'Accord de
Bangui est considéré comme le
droit national de la propriété in-
tellectuelle des États membres,
ajoutant que l'application de cet
accord par le pouvoir judiciaire
national, en cas de litige lié à la
propriété industrielle, pose de
nombreux problèmes. L'Organisa-
tion Africaine de la Propriété In-
tellectuelle a été créée en 1977 et
comprend, à nos jours  17 pays.
L'atelier a été ouvert en présence
du ministre de la Justice, en plus
du secrétaire général du ministère
et du directeur du Développement
industriel dans le même secteur.

L
a ministre de l’Environ-
nement et du Développe-
ment durable, Mme
Marieme Bekaye, a par-

ticipé, lundi par visioconférence,
aux travaux de la 25e session du
Conseil d’administration de l’Ob-
servatoire du Sahara et du Sahel
(OSS) qui se dérouleront jusqu’au
17 novembre 2020.
L’ordre du jour de cette session
porte sur plusieurs points statu-
taires dont l’examen et l’adoption
des rapports techniques et finan-
ciers qui seront présentés à l’As-
semblée générale prévue les 25 et
26 novembre 2020 ainsi que sur
l’approbation de la stratégie 2030
et la désignation du nouveau se-
crétaire exécutif.
Créée en 1992 et établi à Tunis,
l’Observatoire du Sahara et du

Sahel est une organisation inter-
gouvernementale à vocation afri-
caine. Son action porte sur les
zones arides, semi-arides, subhu-
mides et sèches de la région sa-

hélo-saharienne. Elle regroupe 23
pays africains et six non africains
en plus de 13 organisations régio-
nales et une ONG internationale.

L
a conférence des prési-
dents de l’Assemblée na-
tionale, réunie, lundi à
Nouakchott, sous la prési-

dence de M. Cheikh Ould Baya,
présent de l’Assemblée nationale, et
en présence du ministre de la Cul-
ture, de l’Artisanat et des Relations
avec le Parlement, a soumis trois
projets de loi aux commissions spé-
cialisées trois projets de loi aux
commissions spécialisées pour
l’étude approfondie. Il s’agit de :
-Projet de loi modifiant et abrogeant
certaines dispositions de la loi No
035-99, en date du 24 juillet 1999,
modifiée, portant le code de procé-
dures civiles, commerciales et ad-
ministratives,
- Projet de loi modifiant et complé-

tant certaines dispositions de l’or-
donnance N.036-2007 en date du 17
avril 2007 comportant le code de

procédures pénales,
-Projet de loi initiale des finances
pour l’exercice 2021.

A l’Assemblée nationale : 

Le président du Conseil
constitutionnel, M. Diallo
Mamadou Bathia, a reçu en

audience lundi à Nouakchott, l'am-
bassadrice de la République Fédé-
rale d'Allemagne en Mauritanie, SE
Mme Gabriela Linda Guellil.
Les discussions ont porté sur les dif-

férents aspects de la coopération
entre les deux pays amis et sur les
moyens de les renforcer.
L'audience s'est déroulée en pré-
sence de la secrétaire générale du
Conseil constitutionnel, Mme Bnet-
teh Mint El Khaless.

Session ordinaire du conseil 
régional de Dakhlet Nouadhibou

Le Conseil régional de
Dakhlet Nouadhibou a
tenu, lundi matin à Noua-

dhibou, sa 6e session ordinaire
sous la présidence de M. Moha-
med El Mamy Ould Ahmed Be-
zeid, son président.

L'ordre du jour de la session com-
porte diverses questions dont la
discussion du plan de développe-
ment pour la prochaine période et
le règlement de certains pro-
blèmes juridiques intéressant les
employés du Conseil.

La commission d'observation des
croissants lunaires annonce que
mardi est le 1er de Rabii Thani

La commission centrale d'ob-
servation des croissants lu-
naires a annoncé, au terme

d'une réunion tenue dimanche soir à
Nouakchott, que le 1er du mois de
Rabii Thani de l'an 1442 de l'Hégire
est le mardi correspondant avec le
17 novembre 2020.

La commission précise, dans un
communiqué dont une copie est par-
venue à l'AMI, qu'après avoir tou-
ché toutes les wilayas du pays, elle
n'a pas obtenu de témoignages
dignes de foi sur la vision du crois-
sant dans la nuit de dimanche à
lundi.

Condoléances

La Direction générale de l’Agence Maurita-
nienne d’Information (AMI) et l’ensemble de
son personnel adressent leurs sincères
condoléances et expriment leur profonde com-
passion à la famille, aux proches et aux amis
de feu Yarba Ould Sghaïr, décédé hier soir su-
bitement. 
La Direction et le personnel de l’AMI sont
bouleversés par cet événement tragique et
prennent part à la douleur des siens d’autant
plus que le défunt est un membre à part en-
tière de la famille de l’AMI. 
Ils implorent Allah Le Tout Puissant de l’ac-
cueillir en son saint paradis et d’insuffler à sa
famille force, courage et patience.

We Inna Lillahi We Inna Ileyhi

Rajioun
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Nos ambassadeurs présentent leurs lettres de
créance auprès de la CE de l’ONU en Afrique…

S
.E Mme Khadija Mint
M’Barek Fall a présenté
vendredi dernier à Addis
Abeba, ses lettres de

créance à Mme Vera Songwé, se-
crétaire exécutive de la Commission
économique de l’ONU en Afrique,
en sa qualité de déléguée perma-
nente de la Mauritanie auprès de
cette institution.
L’ambassadrice a exprimé sa satis-
faction de présenter ses lettres de
créance et a souligné le rôle déter-
minant que joue la Commission
dans le développement et l’intégra-
tion économique en Afrique.
A son tour, Mme Vera Songwé a
exprimé à l’ambassadrice sa satis-
faction pour les efforts déployés par
la Mauritanie dans le domaine de la

sécurité et de l’intégration écono-
mique dans la région et pour son
appui à l’organisation de libre
échange en Afrique. Elle a ajouté

que son organisation était disposée à
approfondir sa coopération avec la
Mauritanie

…et au secrétaire général de l’ONU 

L
’ambassadeur de Maurita-
nie à New York, S.E.M
Sidi Baham Mohamed
Laghdaf, a présenté ses

lettres de créance, lundi, à S.E.M.
Antonio Guitiérrez, secrétaire géné-
ral de l’ONU en tant qu’ambassa-
deur représentant permanent de la
Mauritanie auprès de l’organisation.
Cette présentation de créance di-
recte fait suite à une présentation ul-
térieure qui a été faite, cette fois, à
distance le 28 août 2020 dans les
conditions de propagation du coro-
navirus.
L’ambassadeur a transmis au secré-
taire général les salutations du Pré-
sident de la République, M.
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani et a souligné la dangerosité
de la situation à Guerguerate et le
rôle attendu de l’ONU pour le rè-

glement de ce problème. Il a ajouté
que la Mauritanie était disponible
pour contribuer aux efforts de l’or-
ganisation pour la promotion de la
paix et la sécurité dans le monde.
De son côté, le secrétaire général a
demandé à l’ambassadeur de trans-
mettre ses salutations au Président
de la République et a remercié la
Mauritanie pour sa contribution aux

efforts visant à résoudre la crise de
Guerguerate, suite à sa conversation
téléphonique, il y a quelques jours
avec le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération et des
Mauritaniens de l’Extérieur. Il a
aussi salué le rôle de la Mauritanie
dans la lutte contre le terrorisme au
Sahel et dans la promotion des
droits de l’homme.

Mauritanie-Chine : 
Négociations pour le renouvellement du
protocole de l'accord de pêche maritime

L
es négociations entre la
Mauritanie et la Chine sur
le renouvellement du pro-
tocole de l'accord de

pêche maritime entre les deux pays
pour la période 2021-2025 ont dé-
buté lundi à Nouakchott.
Les participants à ces négociations,
qui dureront plusieurs jours, évalue-
ront le protocole de l'accord de
pêche entre la Mauritanie et la

Chine durant la période 2015-2020,
feront une synthèse des résultats et
des propositions. Ces négociations
mettront l'accent sur les différents
détails du protocole devant être
adopté au début de l'année pro-
chaine.
Elles sont conduites du côté mauri-
tanien par le directeur général de
l'Exploitation de la Ressource mari-
time au ministère des Pêches et de

l'Economie maritime, M. Sidi Ali
Ould Sidi Boubacar et du côté chi-
nois par le directeur général de la
société chinoise Hong Dong Inter-
national, M. Chen Zhong ji.
Pour rappel, la Mauritanie et la
Chine sont liées par un accord dans
le domaine de la pêche maritime de-
puis 2010 pour une période de 25
ans et que le protocole de cet accord
est renouvelé tous les 5 ans.

Covid-19 : 
12 cas de guérison et 27
nouveaux cas d'infection

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

l'enregistrement de 12 cas de guéri-
son et de 27 nouveaux cas de conta-
mination au coronavirus. Les
nouveaux cas se répartissent ainsi :

Nouadhibou : 1
Sebkha : 1
Tevragh-Zeïna : 17

Dar Naïm: 1
Teyaret : 3
Arafat : 3
Riyad : 1

Le ministère a précisé dans son bul-
letin de presse que ces résultats ob-
tenus après la réalisation de 500
tests dont 12 de suivi, portent le
cumul 7979 cas de contamination
dont 7536 guérisons et 165 décès.

Seconde session du Conseil de
la Choura  du Parti ‘’Tawassoul’’ 

Le Rassemblement national
pour la Réforme et le Déve-
loppement (Tawassoul), a

tenu vendredi dernier à Nouakchott
au siège du parti, la deuxième ses-
sion de l’année 2020 de son Conseil
de la Choura.
La session sous le slogan «Cours
Hindou Mint Diyah», doit présenter
un rapport sur les activités du parti.
Le président du parti, M. Mohamed
Mahmoud Ould Sidi, a déclaré dans
un mot pour la circonstance, que des
progrès importants ont été réalisés
pendant la période d’entre les deux
sessions du Conseil, qui servent la
nation malgré les mauvaises réper-
cussions de la pandémie du préva-
loir les règles de bonne
gouvernance.
L'organisation de la session s’est dé-

roulée en présence d’un certain
nombre d’adhérents et sympathi-
sants du parti. Il a ajouté que cette
session portera sur les rapports de
performance, y compris les réalisa-
tions et les échecs, les plans de tra-
vail et les priorités pour l'année à
venir.
M. Mohamed Mahmoud Ould Sidi
a appelé à profiter de l'état de prépa-
ration exprimé par chacun pour or-
ganiser un dialogue national inclusif
qui renforce et fortifie nos valeurs
islamiques et éducatives, combat la
corruption, réalise l'unité, établit la
justice et l'équité et fait prévaloir les
règles de bonne gouvernance.
L'organisation de la session s’est dé-
roulée en présence d’un certain
nombre d’adhérents et sympathi-
sants du parti.

Ouverture à Nouadhibou d’une 
formation sur la gestion foncière

Une session de formation
sur la gestion foncière, la
décentralisation et le dé-

veloppement local au bénéfice des
autorités administratives de la ré-
gion nord (Adrar, Dakhlet Noua-
dhibou, Tiris Zemmour et Inchiri)
a entamé ses  travaux lundi à
Nouadhibou.
Cette session est organisée par le
ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation en coopération
avec le PNUD.
Les participants suivront des ex-
posés sur le programme straté-
gique du ministère 2020- 2024
dans les domaines de la gestion
foncière, de la décentralisation, du
développement local et du com-

portement de l’administration.
Le wali mouçaid, wali par intérim,
M. Mohamed Mahmoud Ould El
Moustafa, a souligné dans une al-
locution à l’occasion, la responsa-
bilité des autorités administratives
dans le développement écono-
mique et social régional confor-
mément à la vision du Président
de la République, M. Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani en vue
de promouvoir la citoyenneté et
l’État de droit.
A son tour, le député -maire de
Nouadhibou, M. El Ghassem Ould
Bellali, a souligné l’importance du
séminaire, invitant les participants
à saisir l’opportunité pour profiter
au maximum de la formation.
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La prorogation d’un an du proto-
cole expirant le 15 novembre
2020 à minuit a été signée à la Ré-
sidence de l’Ambassadeur de
Mauritanie à Bruxelles, SEM. Ab-
dallahi Bah Nagi Kebd et côté eu-
ropéen par S.E.M Michael Clauss,
ambassadeur, Représentant Per-
manent de la République Fédérale
d’Allemagne auprès de l’Union
européenne, Président du Comité
des Représentants permanents
(l’Allemagne présidant actuelle-
ment le Conseil de l'Europe).
Ceci étant, les conditionnalités
restent les mêmes que celles de
l’accord initial couvrant la pé-
riode 2015 – 2019 : les mêmes
quantités seront pêchées par les
navires européens contre le paye-
ment des mêmes montants, soient
57 millions d’euros pour le bud-
get de l’Etat et 41,25 millions
euros comme appui sectoriel dont
60% destiné au renforcement des
capacités des équipages des ba-
teaux mauritaniens.
Ainsi, c’est l’aboutissement d’un
long processus de négociations
menées par les représentants des
deux parties au sein des réunions
techniques de la commission
mixte mauritano-européenne de
pêche dont le dernier round, avant
la signature de cette prorogation,
a été mené à Nouakchott et à
Bruxelles par visioconférence,
mercredi 21/10/2020. 
Sur trois jours, les négociateurs
mauritaniens et européens
avaient discuté à bâton rompu de
questions relatives à la position
sur l’UE sur les opportunités de
pêche en Mauritanie, la réparti-
tion des zones de pêche, l’évalua-
tion de la situation actuelle de la
ressource, et de l’agenda des pro-
chaines négociations. Les deux
parties ont aussi apprécié l’exécu-
tion du protocole en cours de va-
lidité et l’appui sectoriel pour
l’accord 2015-2019 prolongé par
des ententes durant les années
2019-2020 et 2020-2021.
Objet principal des travaux de la
commission mixte mauritano-eu-
ropéenne de pêche, l’accord de
pêche Mauritanie/Union euro-
péenne avait reçu, fin 2019, l’aval
de la commission du Parlement
européen (PE), selon une Note de
la Coalition pour des accords de
pêche équitables (CAPE). La si-
tuation particulière créée par le
Covid-19 a retardé les négocia-
tions parties pour le renouvelle-
ment  d’un protocole qui, depuis
novembre 2019, fonctionne sui-
vant une prorogation exception-
nelle d’un an.
En même temps qu’elle avait
donné son avis favorable pour la
reconduction d’accord de partena-
riat pour la pêche durable (APPD)
qui court sur quatre ans, la com-

mission de la pêche du Parlement
Européen mettait également en
évidence les points à renégocier
(du point de vue de l’UE) : Ac-
cords de pêche durable, Appui
sectoriel, Gouvernance, Pêche ar-
tisanale et Sécurité alimentaire.
La décision de la commission
pêche du PE se fondait sur le rap-
port de la députée européenne
Clara Aguilera dont l’une des re-
commandations fortes est que la
prolongation qui court jusqu’au
mois de novembre 2020, « ne doit
pas faire traîner les négociations
du nouveau protocole » mais éga-
lement la nécessité pour le nou-
veau Protocole d’inclure  « des
demandes essentielles du secteur
de la pêche artisanale maurita-
nienne, telles que des progrès en
matière de transparence et l’utili-
sation d’un soutien sectoriel pour
le développement durable du sec-
teur local. »
C’est lors d’une conférence en
ligne, le 23 avril 2020, et en
pleine « guerre » contre la pandé-
mie de COVID-19 et en raison
des restrictions de confinement,
que la commission de la pêche du
Parlement européen a tenu une
réunion où elle a adopté le projet
de recommandation sur la proro-
gation du protocole de l’accord de
partenariat de pêche durable
(APPD) entre l’UE et la Maurita-
nie, les négociations entre les
deux parties ayant été prolongées
au-delà de la date d'expiration du
protocole 2015-2019. Le rappor-
teur Clara Aguilera avait toutefois
souligné que ce retard ne devait
pas être utilisé comme « de pré-
texte pour prolonger inutilement
les négociations ». Son rapport
comprenait également les princi-
pales demandes du secteur de la

pêche artisanale mauritanienne,
qui a demandé à plusieurs reprises
le maintien d’une partie de l’ac-
quis du protocole précédent. 

Les demandes du secteur 
artisanal
La CAPE soulignait dans sa Note
l’importance qu’accorde les res-
ponsables mauritaniens de la
pêche artisanale pour un partena-
riat gagnant-gagnant permettant à
ce sous-secteur de profiter de
l’Accord en termes de sécurité ali-
mentaire et de rentabilité. 
Ces préoccupations ont été expri-
mées, lors d’un événement au Par-
lement Européen, en novembre
2019, par Sid’Ahmed Abeid, pré-
sident de la section artisanale de
la Fédération nationale des pêches
de Mauritanie, qui a demandé que
trois mesures existantes dans le
protocole actuel, à savoir, le dé-
barquement de 2% des captures
de petits pélagiques pour la sécu-
rité alimentaire, l’accès au poulpe
réservé aux pêcheurs locaux et le
zonage actuel, soient maintenues
dans le futur protocole. « Ces

changements ont en effet permis
le développement du secteur de la
pêche artisanale et les débarque-
ments obligatoires de petits péla-
giques ont eu un impact sur la
sécurité alimentaire puisque la
consommation locale de poisson
en Mauritanie est passée de 4 à 12
kg par personne et par an », sou-
ligne la Coalition pour des Ac-
cords de pêche équitables
(CAPE).

Tendre vers une plus grande
transparence.
Mme Aguilera avait également
salué l’inclusion d’une clause de
transparence détaillée dans l’ac-
cord, qui oblige la Mauritanie à
divulguer tout accord autorisant
des navires étrangers à accéder à
ses eaux territoriales, et avait re-
commandé que cette clause soit
transposée dans tous les APPD
conclus avec des pays tiers.
C’était également une demande
du secteur mauritanien de la
pêche artisanale. Sur ce point, le
rapporteur demandait instamment
que le soutien sectoriel soit utilisé
pour développer durablement le
secteur de la pêche mauritanien. 
En attendant la signature d’un
nouvel accord qui doit probable-
ment couvrir la période 2020-
2024, des observateurs avertis
pensent que les négociateurs mau-
ritaniens tiendront compte du
nouveau contexte de gouvernance
dont la qualité première est la ri-
gueur et la transparence, eu égard
à la dynamique enclenchée par la
mise en place d’une commission
d’enquête parlementaire qui a
examiné, durant huit mois, plu-
sieurs dossiers dans des secteurs
économiques sensibles. L’on
pense, de ce fait, que les acquis
attendus du nouvel APPD de-
vraient constituer un « plus » par
rapport à l’existant.
A ce sujet, le zonage est considéré
comme le plus grand acquis du
précédent protocole pour la flotte
de pêche artisanale. La modifica-
tion des zones de pêche visant
principalement à protéger les éco-

systèmes côtiers fragiles du cha-
lutage, notamment en retirant les
flottes des zones autour du Banc
d’Arguin et en réduisant les inter-
actions potentielles entre les
flottes de l’UE et les flottes de
pêche mauritaniennes. 
C’est également le cas pour l’ac-
cès au poulpe : Le secteur de la
pêche artisanale continue de de-
mander que le poulpe soit réservé
à la pêche artisanale, une res-
source essentielle pour elle, car
les niveaux de surexploitation
continuent d’être estimés à 17%. 
L’accès au merlu, une ressource
partagée avec d’autres pays de la
région, en particulier le Sénégal,
pose problème, la FAO faisant cas
d’une surexploitation. L’accès au
merlu étant réduit dans l’APPD,
les pêcheurs artisanaux maurita-
niens ont souvent exprimé leur in-
quiétude quant aux prises
accessoires de merlu par d’autres
navires de pêche démersale et pé-
lagique qui pourraient faire dé-
passer l’objectif fixé. 
D’autres points essentiels comme
le soutien sectoriel, avec plus de
transparence dans l’allocation des
fonds et une plus grande implica-
tion des communautés côtières (la
pêche artisanale figurant sur la
liste des bénéficiaires de l’aide
sectorielle), ou encore la forma-
tion de marins mauritaniens, no-
tamment sur la sécurité à bord et
les techniques de pêche ainsi que
le développement de la pêche tho-
nière artisanale devraient figurer
en bonne place dans l’Accord à
venir. Pour la pêche thonière,
dont les captures sont estimées
par le Rapport à environ 1 600
tonnes par an, « l’UE devrait (en)
encourager le développement (…)
et aider la Mauritanie à présenter
un plan de développement durable
pour cette pêche à la CICTA
(Commission internationale pour
la conservation des thonidés de
l’Atlantique), suivant les recom-
mandations de la rapporteuse
Mme Aguilera.

Sneiba Mohamed 

Mauritanie – Union européenne
Prorogation de l’accord de pêche, en attendant

l’aboutissement des négociations finales

Et de deux ! La Mauritanie et l’Union européenne (UE) ont convenu de la prorogation pour un an de l’accord
de pêche arrivé à termes fin 2019 et prorogé pour la seconde fois, en attendant sa reconduction pour une
durée de quatre ans.
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La Commission Nationale des Hydrocarbures lance
un appel à manifestation d’intérêt international ou-
vert pour l’attribution des licences pour l’exercice
de l’activité d’avitaillement des navires et installa-
tions offshore en produits pétroliers dans les eaux
maritimes sous juridiction de la République Isla-
mique de Mauritanie y compris les ports nationaux
pour une période de 6 mois. 

La Commission invite, par le présent avis d'Appel à
manifestation d’intérêt, les candidats admis à
concourir à présenter leurs dossiers de candidature
sous pli fermé pour ce marché.

Les critères qui doivent être remplis pour qu’un can-
didat soit qualifié se présentent comme suit :

- Avoir une expérience avérée de 3 ans au moins
dans l’activité d’avitaillement de navires en produits
pétroliers. Cette expérience doit être prouvée par
une attestation d’un organisme public ou d’un orga-
nisme de contrôle de renommée internationale ;
- Avoir un chiffre d’affaires moyen sur les trois der-
niers exercices supérieur ou égal à trois cent (300)
millions de dollars US par an ;
- Ne pas être soumis à une procédure de redresse-
ment judiciaire ou sous le coût d’unedécision judi-
ciaire définitive ou une sentence arbitrale mettant en
cause sa moralité et sescapacités techniques et/ou fi-
nancières.Ceci doit être prouvé par la présentation
d’un document notarié.

Les états financiers du candidat ou des membres du

groupement, si le candidat est un groupement, de-
vront être certifiés par un Cabinet de renommée in-
ternationale.

Si le candidat est un groupement :
- Les membres doivent obligatoirement désigner un
chef de file ;
- l’expérience à prendre en compte est celle du chef
de file ;
- La lettre d’engagement devra être signée par le
chef de file (mandataire du groupement) ou par l’en-
semble des membres du groupement ;
- La garantie de bonne exécution doit être libellée
au nom de tous les membres du groupement ;
- Tous les documents administratifs (points c, d, i, j,
de l’article 10 du Règlement de l’appel à manifesta-
tion d’intérêt) doivent être fournis pour chaque
membre du groupement.

Les candidats pourront poser des questions ou pro-
poser des amendements au Dossier d’Appel à ma-
nifestation d’intérêtau plus tard quinze (15) jours
avant la date limite du dépôt des dossiers de candi-
dature. Ces amendements pourront concerner, no-
tamment, les critères d’évaluation. La Commission
publiera tout additif éventuel au plus tard dix (10)
jours avant la date limite du dépôt des dossiers.

Les candidats intéressés à concourir peuvent obtenir
des informations supplémentaires ou examiner le
Dossier d'Appel à manifestation d’intérêtdans les
bureaux de la Commission Nationale des Hydrocar-
bures à l’adresse indiquée ci-dessous.

« COMMISSION NATIONALE 
DES HYDROCARBURES

Zone Sebkha sise au N° 0008 D situé entre le
Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie
et le Ministère de l’Equipement et des Trans-

ports, TEL +22245244527 FAX +22245244528 ;
e-mail : cnhya2003@yahoo.fr»

Le Dossier de manifestation d’intérêt pourra être ob-
tenu gratuitement par les candidats, à compter du 12
Novembre 2020, sur simple demande, à la Com-
mission Nationale des Hydrocarbures. Toutefois, le
dossier de candidature devra comprendre un reçu de
paiement d'un montant non remboursable de trois-
cent mille d’Ouguiyas (300 000 MRU) ou de sa
contre-valeur dans une monnaie librement converti-
ble dans le compte n° 300 11 79 ouvert à la Banque
Centrale de Mauritanie (BCM) Nouakchott Mau-
ritanie au nom de la Commission Nationale des Hy-
drocarbures. Tous les dossiers de candidature
doivent être déposés au plus tard le 03 décembre
2020 avant 10 heures TU à l'adresse de la Com-
mission Nationale des Hydrocarbures.

Les plis seront ouverts en présence des représentants
des candidats qui le souhaitent, le 03décembre 2020
à 10 heures TU, dans la salle de réunion de la Com-
mission Nationale de Hydrocarbures à l’adresse in-
diquée ci-dessus.

Le Président de la Commission
BA Ousmane
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Elim CAN 2021 
Le Burundi bat la Mauritanie

et se relance

L
a sélection  nationale a tré-
buché, dimanche dernier,
face à son homologue du
Burundi, sur le score de 3

buts à 1, en match comptant pour la
quatrième journée des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des nations
2021.
Grâce à un doublé de Saïdi Ntiba-
zonkiza et un but de Youssouf
Ndayishimiye, le Burundi a battu la
Mauritanie (3-1), dimanche 15 no-

vembre à Bujumbura et obtenu sa
première victoire dans les élimina-
toires de la CAN 2021.
Le Burundi, dernier du groupe E
avec 1 unité, accueillait la Maurita-
nie, deuxième avec 5 points. Et dans
cette rencontre, les Hirondelles, sur
leur pelouse, ont été vaincu des
Mourabitounes  fatigués à cause du
voyage et sans leur public.
Après l’ouverture du score très ra-
pide signée Ntibazonkiza (6e, 1-0),

Amadou a égalisé pour les visiteurs
(27e, 1-1). Mais dans le second acte,
Ndayishimiye (46e, 2-1) et Ntiba-
zonkiza pour le doublé (55e) ont of-
fert la victoire au Burundi, qui passe
troisième et revient à un point de son
adversaire du jour.
Classement actuel :
1. Maroc (7 pts, +6) 2. Mauritanie

(5 pts, 0) 3. Burundi (4 pts, -3) 4.
Centrafrique (3 pts, -3)

Sidy-Brahim

Elim. CAN 2021 
Le Sénégal premier qualifié 

A
lors que débute ce di-
manche la quatrième
journée des élimina-
toires de la CAN 2021,

le premier pays qualifié pour la
compétition qu’organise le Came-
roun pourrait être connu à la fin
de la journée.
Il s’agit du Sénégal, auteur d’un
parcours sans faute depuis le
début des éliminatoires. Vain-
queurs de la Guinée Bissau (2-0) à
l’occasion de la troisième journée,

les Lions ont la possibilité de dé-
crocher leur qualification s’ils ne
perdent pas contre les Djourtous à
Bissau , dimanche. Et ce sera en-
core mieux pour eux s’ils l’em-
portent.
En effet, s’ils gagnent, les
hommes d’Aliou Cissé auront 12
points, soit 9 points de plus que la
Guinée Bissau et 12 de plus que
l’Eswatini. Dans ce cas, ils ne
pourront plus être rattrapés par les
deux pays à l’une des deux pre-

mières places qualificatives.
Par ailleurs, le Sénégal peut éga-
lement se qualifier en cas de
match nul vu que ça lui permettra
de devancer l’Eswatini au nombre
de point et la Guinée Bissau au
bilan des confrontations directes
grâce à sa victoire au match aller.
Il faut rappeler que le Sénégal est
classé premier du groupe I avec 9
points, suivi du Congo (6pts), de
la Guinée Bissau (3 pts) et de
l’Eswatini (0 pts).

Ligue des nations  / Gareth Southgate
Après la défaite de l'Angleterre

en Belgique

Gareth Southgate, le sélec-
tionneur de l'Angleterre, a
salué la performance de

son équipe, pourtant battue en
Belgique (0-2) et éliminée de la
course au Final 4. Gareth South-
gate (sélectionneur de l'Angle-
terre après la défaite en Belgique
2-0) :« On est toujours déçu de
perdre. Mais ce soir, mon équipe a
été compétitive. 
Il faut aussi prendre en compte le
contenu du match. Nous avons été
meilleurs qu'à Wembley (succès
anglais 2-1 le 11 octobre). Avec
une équipe créative qui s'est créé
de nombreuses occasions. Il y a
deux tournants dans cette rencon-
tre. Le premier tir de Tielemans
(1-0, 10e) est contré. Je ne suis
pas sûr qu'il y ait faute sur le
deuxième, qui donne le coup franc
à Mertens (2-0, 23e). En
deuxième période, nous avons
concédé des contres parce que
nous poussions pour revenir au
score. Je préfère retenir plusieurs
points positifs, partant bien sûr du
principe que nous n'aimons pas
perdre. La Belgique défend très
bien et ne concède que très peu de
buts. On lui a tenu tête mais on a
parfois manqué de justesse dans le
dernier geste. Quand on se mesure
au très haut niveau comme l'est
notre adversaire, il est rare de se
créer autant d'occasions. Est-ce
que nous étions la meilleure
équipe ? Pas la plus réaliste. Nous
avons joué avec nos moyens et
sans nos absents. Ceux qui étaient
sur le terrain, parfois sans grande
expérience internationale, ont été
excellents. Ils ont montré au creux
de l'automne qu'ils étaient capa-
bles d'intégrer l'équipe. Il n'y a

pas tant d'écart que ça avec la Bel-
gique. Se qualifier pour le final 4
réclame une vraie maturité et une
très grande compétitivité. On l'a
vu hier (samedi) avec la France au
Portugal (1-0). Je suis content de
nos progrès. Nous n'avons pas ré-
colté ce que nous méritions sur
nos deux derniers matches. Il fau-
dra du sang frais mercredi contre
l'Islande. » Roberto Martinez (sé-
lectionneur de la Belgique) :« La
meilleure équipe ?
C'était la Belgique. Ce n'est pas

difficile de répondre à cette ques-
tion. En première période, nous
avons contrôlé le match et marqué
de manière clinique. Après, quand
vous avez deux buts d'avance...
On se souvient de ce qui s'est
passé en Suisse (la Belgique me-
nait 2-0 après dix-sept minutes à
Lucerne le 18 novembre 2018 et a
finalement perdu 2-5, se faisant
sortir de la première Ligue des na-
tions). En deuxième période, l'An-
gleterre a eu la possession du
ballon. On n'aime pas. Mais il faut
leur accorder du crédit. Ils ont
pressé haut. Normalement, on uti-
lise mieux les ballons que l'on ré-
cupère et lorsque l'on
contre-attaque. Mais on a très
bien défendu. On voulait rectifier
le tir après la défaite à Wembley
et être efficace dans les deux sur-
faces. A Londres, on a eu trois ou
quatre occasions de revenir au
score. Ce soir, c'était l'opposé. On
l'a emporté d'une manière diffé-
rente. Et on a montré un autre as-
pect de notre équipe. En faisant
bloc. La façon dont on a opéré
dans les deux surfaces est exacte-
ment ce que je voulais voir.
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