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Le Conseil des Ministres s'est réuni
le Mercredi 18 Novembre 2020
sous la Présidence de Son Excel-

lence Monsieur Mohamed Ould Cheikh
El-Ghazouani, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets
de décrets suivants :
- Projet de décret portant approbation de
l’Avenant N°1 au Contrat d’Exploration-
Production sur le bloc C-14 du Bassin Cô-
tier, signé le 4 décembre 2017 entre l’Etat
Mauritanien et la société Exxon Mobil
Mauritania (C-14) B.V.
Le présent projet de décret intervient suite
à l'autorisation du Conseil des Ministres
lors de sa session du 04 novembre 2020,
pour approuver l’Avenant N°1 au Contrat
d’Exploration-Production sur le bloc C-14
du Bassin Côtier, signé le 4 décembre
2017 entre l’Etat Mauritanien et la société
Exxon Mobil Mauritania (C-14) B.V.
- Projet de décret portant approbation de
l’Avenant N°1 au Contrat d’Exploration-
Production sur le bloc C-17 du Bassin Cô-
tier, signé le 4 décembre 2017 entre l’Etat
Mauritanien et la société Exxon Mobil
Mauritania (C-17) B.V.
Le présent projet de décret intervient suite
à l'autorisation du Conseil des Ministres
lors de sa session du 04 novembre 2020,
pour approuver l’Avenant N°1 au Contrat
d’Exploration-Production sur le bloc C-17
du Bassin Côtier, signé le 4 décembre
2017 entre l’Etat Mauritanien et la société
Exxon Mobil Mauritania (C-17) B.V.
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Au Conseil des Ministres : 

Instructions présidentielles pour une valorisation 

effective et totale du potentiel inexploité à Foum Legueleita

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal
Messoud, a présidé, mercredi à la Primature à
Nouakchott, la réunion du Comité interministé-

riel chargé du suivi de la COVID-19, suite à l’augmen-
tation quotidienne des cas dans notre pays. Au cours de
la réunion, le Comité a étudié les mesures préventives à
prendre pour freiner la propagation du coronavirus.
Suite à l’étude de la situation, le Comité a décidé d’en-

gager dans l’immédiat de vastes actions de sensibilisa-
tion impliquant les départements gouvernementaux, les
média publics et privés, les élus locaux, la société civile
et les réseaux sociaux pour mettre en garde contre les
hésitations dans l’application des mesures préventives
arrêtées par les autorités publiques et sanitaires et qui
risqueraient de compliquer la lutte contre la pandémie.
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Le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nedhirou Hamed, a indiqué que
le Comité interministériel sur le COVID-19 a étudié, lors de sa réu-
nion mercredi à Nouakchott, la situation nationale et internationale.

Il a souligné que cette dernière est très inquiétante dans la plupart des ré-
gions dans le monde et que des pays très proches de la Mauritanie connais-
sent aujourd’hui une recrudescence assez forte de la pandémie.
Au plan national, le ministre a fait état d’une augmentation des cas depuis
plus d’une semaine, ce qui a conduit le comité à décider des mesures com-
prenant notamment l’intensification de la communication et de la sensibili-
sation dans tous les lieux publics pour éviter les rassemblements et rappeler
l’importance du port du masque. Ces mesures comprennent aussi l’obliga-
tion du port du masque, la distanciation sociale et le lavage des mains au
savon, a-t-il précisé.
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Réunion du Comité interministériel chargé de la 

COVID-19 sur fond de recrudescence de la maladie

COVID-19 : 
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par le Comité interministériel
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TIRAGE : IMPRIMERIE NATIONALE

ADRESSES UTILES
Police Secours 17
Sapeurs Pompiers 118
Brigade Maritime 4525 39 90
Brigade Mixte 4525 25 18
SOMELEC (Dépannage) 4525 23 08
SNDE 4529 84 88
Météo                     4525 11 71

COMMISSARIATS DE POLICE

Commissariat TZ - 1 4525 23 0
Commissariat TZ - 2 4524 29 52
Commissariat Ksar 1 4525 21 66
Commissariat Ksar 2 4525 27 38
Commissariat El Mina 1 4525 12 97
Commissariat El Mina 2 4524 25 24
Commissariat  Sebkha 1 4525 38 21
Commissariat Sebkha 2 4524 29 82
Commissariat Riadh 1 4524 29 35
Commissariat Riadh 2 4524 29 50
Commissariat Arafat 1 4525 10 13
Commissariat Toujounine 1 4525 29 30
Commissariat Dar Naïm 1 4524 29 56
Commissariat Dar Naïm 2 4524 29 53
Commissariat Teyarett 1 4525 24 71
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FAX:   45 25 55 20
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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

Un atelier de sensibilisation
sur la zone de libre-échange
continentale africaine

(ZLEC), organisé par le ministère du
Commerce, de l'Industrie et du Tou-
risme, a débuté mercredi à Nouak-
chott.
La rencontre, d’une journée, vise à
faire le diagnostic de tous les défis, à
suivre les opportunités qui s’offrent
à la Mauritanie et à identifier les
moyens permettant au secteur privé
et aux autres acteurs clés de contri-
buer afin de tirer le maximum profit

de la nouvelle donne.
Dans ce contexte, le secrétaire géné-
ral du ministère du Commerce, de
l’Industrie et du Tourisme, M.
Ahmed Salem Ould Bouhedda, a ex-
pliqué que l’accord sur la ZLEC en-
trera en vigueur le 1er janvier 2021.
Il a, ensuite, indiqué que la Maurita-
nie est l'un des premiers pays à rati-
fier l’accord créant la ZLEC et
qu'elle attend aujourd’hui avec im-
patience que tous les pays du conti-
nent y adhèrent, afin de créer un
marché de 1,2 milliard de consom-

mateurs, pour devenir le plus grand
marché libre de l'histoire.
Il a expliqué qu'un tel marché aidera
les économies africaines, en particu-
lier la Mauritanie, à créer et à diver-
sifier les échanges avec les pays
africains, un échange qui reste en
dessous du niveau escompté.
M. Ahmed Salem Ould Bouhedda a
précisé que l'organisation de cette
réunion s'inscrit dans le cadre des ef-
forts nationaux visant à assurer la
mise en œuvre effective de l’accord
d'une manière qui apporte les plus
grands avantages à l'économie na-
tionale. Il a, enfin, noté que profiter
de ce marché dépend de la capacité
de chaque pays à identifier ses be-
soins et à prendre des mesures pra-
tiques pour les traduire en projets de
développement, ce qui nécessite
l’engagement des hommes d'affaires
et des fournisseurs, sous la direction
et la supervision du ministère.
La cérémonie d’ouverture de l’ate-
lier s’est déroulée en présence des
secrétaires généraux des ministères
de la Justice et des Affaires écono-
miques et de la Promotion des Sec-
teurs productifs.

Atelier de sensibilisation sur la Zone de Libre

Echange Continentale Africaine 

Le wali de l’Assaba, M. Moha-
med Ould Ahmed Maouloud,
a présidé mardi, dans les lo-

caux du Réseau de la Petite Enfance
(RPE) à Kiffa, la rentrée des classes
2020-2021 pour les enfants du pré-
scolaire.
Dans son discours, le wali a rappelé
l'intérêt que les pouvoirs publics ac-
cordent à l'éducation en général,
soulignant que la supervision lundi,
par Son Excellence le Président de
la République, M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, de la rentrée
scolaire à partir du Gorgol, est la
preuve de l'importance accordée à
l'éducation par l'État.
Il a ajouté que le progrès de toute so-
ciété se mesure au niveau atteint par
son éducation. Il a, par la suite, re-
mercié le Réseau de la Petite En-
fance pour les efforts consentis en

faveur des tout petits pour les prépa-
rer physiquement, spirituellement et
même financièrement, à l'école.
A son tour, le responsable du conseil
régional de l’Assaba, M. Mohamed
Mahmoud Ould Habib, a affirmé
que l'éducation préscolaire est pri-
mordiale pour les enfants, d'autant
plus que ceux d’entre eux qui n'ont
pas terminé le cycle préscolaire ont
souvent des difficultés en première
et en deuxième années du fonda-
mental.
Il a salué l'esprit de citoyenneté et
l'ambition du Réseau de la Petite En-
fance pour l’intérêt qu’il porte aux
affaires publiques, à l’avenir des en-
fants de la wilaya, en l'assurant du
soutien du conseil régional.
De son côté, Mme Roughaya Mint
Sidina, responsable du Réseau, a dé-
claré que cette cérémonie représente

un moment historique et augure d'un
avenir prometteur où les petits d’au-
jourd’hui porteront le flambeau de
l'histoire comme leurs ainés l'ont
porté avec fierté.

Elle a annoncé que le programme de
cette année comprend l'ouverture de
225 jardins d'enfants dans la wilaya
dont 25 à Kiffa, 25 à Kankossa, 32 à
Bekr, 22 à Barkéol et 12 à Boum-
deïd. Mme Roughaya Mint Sidina a
ajouté que le RPE a formé 230 édu-
cateurs affectés dans ces jardins
d'enfants afin d'atteindre les objec-
tifs souhaités.
La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du hakem de Kiffa, de l’ad-
joint au maire de la commune et des
autorités administratives et sécuri-
taires de l'Assaba.

Assaba : 

Rentrée pour les enfants d'âge préscolaire
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Le Conseil des Ministres s'est
réuni le Mercredi 18 Novem-
bre 2020 sous la Présidence

de Son Excellence Monsieur Moha-
med Ould Cheikh El-Ghazouani,
Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les
projets de décrets suivants :
- Projet de décret portant approba-
tion de l’Avenant N°1 au Contrat
d’Exploration-Production sur le bloc
C-14 du Bassin Côtier, signé le 4 dé-
cembre 2017 entre l’Etat Maurita-
nien et la société Exxon Mobil
Mauritania (C-14) B.V. Le présent
projet de décret intervient suite à
l'autorisation du Conseil des Minis-
tres lors de sa session du 04 novem-
bre 2020, pour approuver l’Avenant
N°1 au Contrat d’Exploration-Pro-
duction sur le bloc C-14 du Bassin
Côtier, signé le 4 décembre 2017
entre l’Etat Mauritanien et la société
Exxon Mobil Mauritania (C-14)
B.V.
- Projet de décret portant approba-
tion de l’Avenant N°1 au Contrat
d’Exploration-Production sur le bloc
C-17 du Bassin Côtier, signé le 4 dé-
cembre 2017 entre l’Etat Maurita-
nien et la société Exxon Mobil
Mauritania (C-17) B.V.
Le présent projet de décret intervient
suite à l'autorisation du Conseil des
Ministres lors de sa session du 04
novembre 2020, pour approuver
l’Avenant N°1 au Contrat d’Explo-
ration-Production sur le bloc C-17
du Bassin Côtier, signé le 4 décem-
bre 2017 entre l’Etat Mauritanien et
la société Exxon Mobil Mauritania
(C-17) B.V.
- Projet de décret portant nomination
des membres du Conseil d’Adminis-
tration de l’Office National d’Assai-
nissement (ONAS).
- Projet de décret portant réorgani-
sation du Centre de Formation pour
la Petite Enfance

Le présent projet de décret porte sur
la réorganisation et la transformation
du Centre de Formation pour la Pe-
tite Enfance en une Ecole Nationale
pour l'Action Sociale dont la mission
consiste à assurer la formation ini-
tiale, la formation continue et le per-
fectionnement des ressources
humaines du secteur des affaires so-
ciales.

La mise en place de cet établisse-
ment public de formation devra
contribuer de façon significative au
renforcement des capacités du Dé-
partement des affaires sociales et à
l'amélioration de la qualité de ses
prestations.
Informé des résultats de la visite de
travail effectuée par son Excellence
le Président de la République durant
la période du 15 au 16 Novembre
2020 dans la wilaya du Gorgol, le
Conseil des Ministres a adressé ses
remerciements et ses vives félicita-
tions aux populations de cette wilaya
en général et de la Moughataa de
M'bout en particulier pour la grande

mobilisation et la chaleur de l'ac-
cueil réservé au Président de la Ré-
publique et à la délégation qui
l'accompagnait au cours de cette im-
portante visite durant laquelle il a
donné le coup d'envoi de l'ouverture
de l'année scolaire 2020-2021 et a
procédé à l'inauguration et au lance-
ment d'importants projets de déve-
loppement dont les principaux sont:
- Projet d'électrification de l'Aftout
Echargi;
- Lot deux et dernier de la deuxième
phase du projet Aftout Echargi pour
l'alimentation en eau potable des lo-
calités situées dans le triangle de
l'espoir;
- Projet de construction d'écoles;
- Projet de construction de mini-
stades;
- Projet de développement de la
pêche continentale;
- Composante emploi du programme
Aoulawiyaty élargi;
- Programme National de Clôture
des Zones Agricoles pour la saison
2020-2021;
- Programme Cheyla de TAA-

ZOUR.
Ayant fait le constat de l'existence
d'un important potentiel de crois-
sance insuffisamment exploité au ni-
veau de Foum Legueleita, Son
Excellence le Président de la Répu-
blique a instruit les Ministres des
Pêches et de l'Economie Maritime,
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
l'Aménagement du Territoire, du
Développement Rural, de l’Hydrau-
lique et de l'Assainissement et le Dé-
légué Général à la Solidarité
Nationale et à la Lutte contre l'Ex-
clusion TAAZOUR à l'effet d'étu-
dier les voies et moyens à même de
permettre la valorisation effective et
totale de ce potentiel au bénéfice des
populations.

Par ailleurs, et compte tenu de l'évo-
lution de la pandémie de la
COVID19 dans notre pays et dans le
monde, Son Excellence le Président
de la république a instruit le Premier
Ministre de réunir le Comité Inter-
ministériel chargé de la Gestion et
du Suivi de la pandémie afin d'arrê-

ter les mesures appropriées pour
faire face à cette nouvelle situation.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
de la Coopération et des Maurita-
niens de l’Extérieur a présenté une
communication relative à la situa-
tion internationale.
Le Ministre de l’Intérieur et de la
Décentralisation a présenté une
communication relative à la situa-
tion intérieure.
Enfin, le Conseil a pris les mesures
individuelles suivantes:
Ministère de l'hydraulique et de l'As-
sainissement
Secrétariat Général
Secrétaire Général: Monsieur Mady
Ould Taleb.
Ministère de la Culture, de l'Artisa-
nat et des Relations avec le Parle-
ment
Secrétariat Général
Secrétaire Général: Monsieur Mo-
hamed Ould Abdallahi Salem Ould
Ahmedoua, précédemment Secré-
taire général du Ministère de l'Hy-
draulique et de l'Assainissement.

Le ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et des
Technologies de l’Information et de la

Communication, porte-parole du gouverne-
ment, M. Sidi Ould Salem et la ministre des
Affaires sociales, de l’Enfance et de la Fa-
mille, Mme Naha Haroun Ould Cheikh Sidiya
ont commenté devant la presse, mercredi, les
résultats du conseil des ministres.
Le porte-parole du gouvernent a indiqué que
le conseil a discuté et approuvé un ensemble
de projets de lois et de décrets importants dont
un projet de décret portant réorganisation du
Centre de la Petite Enfance et sa transforma-
tion en une Ecole nationale pour l’Action so-
ciale.
Répondant à une question relative aux critères
d’inscription des nouveaux bacheliers dans les
établissements d’enseignement supérieur, le
ministre a précisé que le nombre d’admis de
cette année au baccalauréat était de 12 600,
dont 8000 en série ‘’sciences naturelles’’, et
que notre pays a obtenu 500 places dans les
universités étrangères, dont 45 en médecine,
reparties entre le Maroc, la Tunisie et le Séné-
gal (15 places chacun). Il a ajouté que la capa-
cité d’accueil de la Faculté de Médecine de
Nouakchott est de 120 places, mais que le gou-
vernement l’a contrainte à accueillir 250 étu-
diants cette année. Il a ajouté que le
gouvernement a mis en place un comité inter-
ministériel, sous la présidence du premier mi-

nistre, qui a décidé d’orienter l’ensemble des
admis selon leurs compétences et leur âge.
Dans ce cadre, s’agissant des étudiants de plus
de 25 ans, 1800 ont été orientés vers l’univer-
sité d’Aïoun et l’ISERI, et 634 vers la forma-
tion professionnelle. Il a rappelé que tous les
pays suivent des critères dans ce domaine.
Au sujet de la mise en service de la 4G dans
les télécommunications, il a indiqué que l’ex-
ploitation de cette technologie sera effective
dans six mois à Nouakchott et Nouadhibou et

le sera pour les autres capitales régionales à
une date ultérieure. Il a expliqué qu’après trois
appels d’offres infructueux, la 4G a été acquise
par les trois opérateurs de téléphonie déjà pré-
sents en Mauritanie, et que les communica-
tions connaitront un bond qualitatif dans le
pays.
Succédant au porte-parole du gouvernement,
la ministre des Affaires sociales, de l’Enfance
et de la Famille a déclaré que le conseil des
ministres a adopté un projet de décret portant

réorganisation du centre de Formation pour la
Petite Enfance. Elle a ajouté qu’en vertu de
cette réorganisation, le centre sera transformé
en Ecole Nationale pour le Travail Social
(ENTS).
«Le nouvelle école jouira du statut d’établis-
sement public à caractère administratif, doté
de la personnalité civile et de l’autonomie fi-
nancière», a-t-elle précisé.
Au sujet des missions de l’ENTS, la ministre
a indiqué qu’elle est chargée d’assurer la for-
mation initiale, la formation continue et le per-
fectionnement :
-de formateurs spécialisés en autisme, en
langue des signes et braille,
-d’assistants de l’action sociale et d’anima-
teurs spécialisés ;
-de formateurs des contrôleurs et des moni-
trices de jardins d’enfants ;
-d’employés des organismes et organisations
privés opérant dans le social.
Mme Naha Haroune Cheikh Sidiya  a précisé
que le programme de formation de l’ENTS
comprend les filières dédiées à l’éducation
spécialisée, à l’action sociale, à la protection
de l’enfance, à la promotion féminine et à l’en-
treprenariat.
La ministre a, enfin, précisé que l’admission à
l’ENTS se fera par voie de concours, et que la
durée de la formation sera de deux ans pour
toutes les filières.

Au Conseil des Ministres : 

Instructions présidentielles pour une valorisation 

effective et totale du potentiel inexploité à Foum Legueleita

Des ministres commentent les résultats du Conseil des ministres
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Le Premier ministre, M. Mo-
hamed Ould Bilal, a présidé,
mercredi à la primature, la

réunion du comité interministériel
chargé du suivi de la covid-19, suite
à l’augmentation quotidienne des
cas dans notre pays.
Au cours de la réunion, le Comité a
étudié les mesures préventives à
prendre pour freiner la propagation
du coronavirus dans notre pays. Il a
constaté, dans ce cadre, que le retard
dans l’application des mesures pré-
ventives prises au cours de la pre-
mière vague affaiblirait la lutte
contre la pandémie.
Suite à l’étude de la situation, le co-
mité a décidé d’engager dans l’im-
médiat de vastes actions de sensi-
bilisation impliquant les départe-
ments gouvernementaux, les média

publics et privés, les élus locaux, la
société civile et les réseaux sociaux
pour mettre en garde contre les hé-
sitations dans l’application des me-
sures préventives arrêtées par les
autorités publiques et sanitaires qui
risqueraient de compliquer la lutte
contre la pandémie. Il a également
insisté sur la généralisation du port
du masque dans tous les espaces et
rassemblements publics, dans les
marchés, les mosquées, les écoles et
les transports publics. Le lavage des
mains plusieurs fois par jour, la four-
niture des moyens nécessaires dans
les places publiques pour atténuer
les risques de contamination, le res-
pect de la distanciation sociale, le
port du masque, la prévention contre
la pandémie dans le sermon de la
prière du vendredi ainsi que le ren-

forcement des mesures facilitant les
tests et la prise en charge des conta-
minés et l’acquisition de moyens qui
ont prouvé leur efficacité dans la
lutte contre la pandémie comptent
parmi les décisions prises par le co-
mité interministériel.
Le comité a aussi décidé de mainte-
nir ces mesures pendant deux se-
maines, et de continuer à suivre de
près l’évolution de cette vague de la
covid-19, afin de prendre, en cas de
besoin, d’autres mesures pour pré-
server la santé des citoyens. Le co-
mité, qui compte sur la compré-
hension des populations et leur sens
de responsabilité, les invite à plus de
vigilance et à l'application des re-
commandations des responsables
concernés.

« Nous avons constaté depuis une
semaine une augmentation des cas
qui nous fait craindre une recrudes-
cence de la pandémie de covid-19.
Certains pays proches de nous
connaissent aujourd’hui une assez
forte recrudescence de la pandémie
». C’est ce qu’a déclaré le ministre
de la Santé, M. Mohamed Nédhirou
Hamed, au terme de la réunion du
comité interministériel chargé de la
lutte contre la covid-19, sous la pré-
sidence du Premier ministre, M.
Mohamed Ould Bilal.
Il a ajouté que le comité interminis-
tériel, réuni sur instructions du Pré-
sident de la République, M.
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, a pris un certain nombre de

mesures préventives, à sa-
voir, l’intensification de
la communication et de la
sensibilisation dans tous
les lieux publics (mos-
quées, écoles, administra-
tions publiques et lieux de
rassemblements) pour
rappeler l’obligation du
port du masque de protec-
tion dans les lieux et
transports publics, l’ob-
servation de la distancia-
tion sociale, surtout dans
les mosquées que fré-
quentent des personnes
âgées très vulnérables au
virus et le lavage fréquent
des mains avec du savon.

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

l'enregistrement de 3 cas de guéri-
son, 2 décès et 16 nouveaux cas d'in-
fection au coronavirus. Les
nouveaux cas se répartissent ainsi :
Tevragh-Zeïna : 12
Dar Naïm : 1
Arafat : 2
El Mina : 1

Le ministère a précisé dans son bul-
letin de presse que ces résultats ob-
tenus après 515 tests dont 12 de

suivi, portent le cumul à 8010 cas de
contamination au coronavirus dont
7553 guérisons et 167 décès.

Le wali du Gorgol, M. Ah-
medna Ould Sidouba, a pré-
senté, mercredi, au nom de

Son Excellence le Président de la
République, M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, ses condo-
léances à la famille de feu M. Samba
Gaye dit Concorde Gaye, décédé ré-
cemment.
Au cours de sa visite à la famille du
défunt, le wali a transmis les condo-
léances les plus attristées et la sin-
cère sympathie du Président de la
République, implorant le Tout-Puis-
sant d’accorder au défunt sa miséri-
corde et de l'accueillir en son Saint
Paradis. M. Ahmedna Ould Sidouba
a assuré les membres de la famille
que Son Excellence le Président se

tient à leurs côtés dans cette doulou-
reuse épreuve, en reconnaissance du
grand rôle que le défunt a joué au
service de la communauté. Le wali
a également remis à la famille du dé-
funt la somme d'un million d’an-
ciennes ouguiyas.
À son tour, le porte-parole de la fa-
mille, l'imam Mohamed Lemine
Gaye, a apprécié ce geste généreux
du Président de la République, indi-
quant qu’il exprime sa position vis-
à-vis de son peuple tant dans les
circonstances heureuses que malheu
reuses.
Le wali était accompagné lors de
cette visite du hakem de Kaédi, du
maire de sa commune et des respon-
sables sécuritaires de la wilaya.

Le ministre du Pétrole, de
l’Énergie et des Mines, M.
Abdessalam Ould Mohamed

Salah, a reçu, mercredi à Nouak-
chott, M. Sahin Tin, député et prési-
dent du Groupe d'Amitié
Turquie-Mauritanie de la grande As-
semblée Nationale de Turquie.
L’audience, qui a porté sur le ren-

forcement de la coopération entre
les pays en particulier dans le do-
maine des compétences du minis-
tère, s'est déroulée en présence du
secrétaire général du département,
M. Tall Ousmane et de l'ambassa-
deur de Turquie en Mauritanie SEM
Jim Kahya Oglu.

Réunion du comité interministériel chargé de la 

covid-19 sur fond de recrudescence de la maladie 

COVID-19 : 

Mesures préventives décidées 

par le Comité interministériel 

3 cas de guérison, 2 décès et 16 nouveaux cas de contamination 
Covid-9 : 

Condoléances du Président de la 

République à la famille de feu Samba Gaye 

Le ministre du Pétrole reçoit le président

du Groupe d'Amitié Turquie-Mauritanie 

Le wali du Trarza,
M. Moulay Bra-
him Ould Moulay

Brahim, a présidé, mer-
credi à Rosso, une réu-
nion regroupant les
staffs éducatifs, des re-
présentants des associa-
tions de parents
d’élèves, des syndicats
et de la société civile
pour discuter de l’élaboration d’un
plan d’action régional pour l’année
scolaire 2020-2021.
Dans ce cadre, des ateliers seront or-
ganisés dans les moughataa pour
établir un diagnostic spécifique à
chaque situation. Les résultats servi-
ront à l’élaboration du plan global
qui doit comporter tous les pro-

blèmes de l’enseignement, au ni-
veau régional, ainsi que les solutions
techniques proposées.
Le wali a exhorté les partenaires et
acteurs du domaine éducatif à re-
doubler d’efforts pour préparer rapi-
dement un plan répondant à la
situation de l’éducation dans la wi-
laya.

Trarza : 

Pour un plan d’action régional

pour l’année scolaire 2020-2021
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Chaque jour, Sabr est le pre-
mier à franchir la porte de
son garage, situé à une place

stratégique sur la Route de l’Espoir,
pour accueillir les voitures de ses
nombreux clients. La première
chose que fait cet homme de 46 ans,
en attendant l’arrivée de la vingtaine
de mécaniciens confirmés et d’ap-
prentis qui font tourner son garage,
est de s’assurer que tout est en place.
D’abord les véhicule en réparation,
puis ceux qui attendent leur tour.

Sabr est aussi attentif à l’arrivée de
ses employés. C’est important pour
juger de leur sérieux. 
C’est sur cette qualité que Sabr a bâti
sa réputation de bon mécanicien.
Après le diagnostic de votre voiture,
il vous pose ses propres conditions :
aucune pièce estampillée « made in
Taiwan » ou provenant des « arri-
vages » ne sera montée dans son ga-
rage. Cette exigence acceptée, Sabr
vous prend dans sa propre voiture
pour acheter vos pièces chez « Ehel-
Saleck » ou « Ehel Semane ». Lui ne
vous facture que la main d’œuvre.
Le travail de la main habile. 
Quand vous demandez à Sabr pour-
quoi il force ses clients à aller chez
des commerces de pièces détachées
réputés pour leur cherté, il vous ré-
pond : « c’est pour assurer un travail
garanti. Avec les "Taiwan" ou des
pièces usagées, on prend tous les
risques, ce que je refuse catégori-
quement. Toutes pannes survenues
peu de temps après une réparation
dans mon garage me seront imputées
alors que la réalité est que "echari-
chi bel hounéchekannoughaben w
howamaghboun (littéralement : celui
qui achète à vil prix croit avoir
gagné alors qu'il est perdant ". 
C’est en veillant jalousement sur
cette renommée de mécanicien qua-
lifié, acquise grâce au travail bien
fait, que  Sabr a conservé, au fil des
ans,  une grande clientèle notam-
ment au sein des transporteurs et
chauffeurs de taxis.  Il est reconnu

pour être l’un des meilleurs spécia-
listes de la Mercedes 190. Chaque
chauffeur de taxi qui évoque ses pro-
blèmes de mécanique aux autres
s’entend dire : « va voir Sabr ! »
Et les bénéfices d’un tel engagement
sont énormes. Aujourd’hui, ceux qui
connaissent bien Sabr savent que
son business dépasse de loin le sim-
ple cadre de son garage. Les gens de
son village le citent comme un
exemple de réussite sociale, évo-
quant ses nombreuses maisons à
Nouakchott, son parc de taxis et de
bus ainsi qu’un important cheptel
dont la gestion est confiée à l’un de
ses oncles vivant dans l’une des
brousses de l’une des plus grandes
régions agropastorales du pays. 
Sabr savoure maintenant une réus-
site qui n’est pas donnée à tout le
monde. Ayant péché en n’envoyant
pas l’aîné de ses enfants à l’école,
son père a pris sa revanche sur le sort

quand il l’avait confié à un ami mé-
canicien installé de longue date à
Nouakchott, pas loin des Jardins ma-
raîchers. Sabri mit dix ans à appren-
dre le métier non sans être passé par
tout ce qu’un « apprenti » doit sup-
porter pour apprendre la mécanique
et aspirer à voler de ses propres
ailes.

Des débuts difficiles

Quand Sabr avait ouvert son propre
garage, il n’avait comme apprentis
que ses frères et cousins qui, comme
lui, n’ont pas eu de chance avec
l’école. Aucun d’eux n’avait franchi
le cap de la 6ème année du Fonda-
mental, comme s’ils savaient,
d’avance, que leur sort se joue au ga-
rage et pas entre les quatre murs
d’une salle de classe.
Devenu chef mécanicien, Sabr ap-
pliquait consciencieusement les rè-
gles de management professionnel

apprises auprès de l’ami de son père.
La ponctualité et le respect des « an-
ciens » étaient les premières
consignes à respecter. Lui, ses aides
et ses apprentis reproduisaient au ga-
rage la vie qu’ils mènent à la maison
familiale où l’autorité du Père est
bien connue. 
Les débuts avaient été difficiles.
Sabr se rappelle qu’il parvenait à
peine à payer tous les trois mois le
bail de la cour, ouvrant sur un espace
public, et à garantir à ses employés «
informels » la nourriture et le «
transport » (200 UM par jour). Il mit
deux ans avant de traverser cette
passe difficile et de pouvoir appli-
quer la pratique de la donation, sorte
de gratification à distribuer aux aides
et aux apprentis, quand le garage ac-
cueille une grosse réparation, ou à
assurer les habits de la fête. 
Les choses vont pourtant changer, en
bien, à l’occasion de deux événe-

ments d’importance. L’achat de la
première voiture du garage et le dé-
placement vers le centre névralgique
de la ville, pas loin du Carrefour Ma-
drid, et en un lieu ouvrant sur la
Route de l’Espoir. L’intérêt pour
Sabr est énorme. Tous ses clients
rentrant de voyages à l’intérieur du
pays, ou y allant, n’hésiteront plus à
passer par lui pour des contrôles ou
des réparations. Le garage de Sabr
était sur leur passage et le service est
de qualité. 
Les gains des cinq premiers mois de
cette « transformation » ont
confirmé les bons choix stratégiques
de Sabr. Son instinct de businessman
qui commençait à s’affiner. L’argent
rentre maintenant de manière régu-
lière, les clients satisfaits du service
ne songeant plus à aller ailleurs,
même pour les plus petites répara-
tions. Le compte bancaire de Sabr
prend du poids, lui qui préférait gar-
der une partie de son argent auprès
de lui dans un petit coffre placé dans
sa chambre à coucher. Il craignait
que la banque ne soit comme son
oncle évoquant de plus en plus des
pertes d’animaux ! Son père lui
conseilla alors de vendre le bétail et
d’investir dans l’immobilier qui rap-
porte sans dépenser en aliments et
entretien des bergers.
Tout en commençant à agrandir son
propre parc de taxis et de bus, Sabr
se lance aussi dans un autre business
: il achetait pour presque rien des
voitures accidentées, prenait le
temps de les réparer pour les reven-
dre avec des marges significatives.
S’il vendait à crédit, le bénéfice était
encore plus grand. La transaction
pouvait se transformer en une sorte
de leasing quand l’acheteur ne par-
vient pas à s’acquitter de deux à trois
traites consécutives. Il rendait alors à
Sabr la voiture et repartait comme si
de rien n’était. 
L’un des rares moments où Sabr a
éprouvé un sentiment de tristesse
mélangé aussi à la satisfaction, c’est
quand deux de ses trois frères lui ont
fait part de leur décision de quitter le
garage. L’un voulait s’installer à son
propre compte, comme lui  l’avait
fait, il y a quinze ans, l’autre se pro-
posait de prendre la route en condui-
sant l’un des bus de transport
interurbain entre Nouakchott et Séli-
baby. Tristesse de devoir se séparer
de frères qui étaient des chefs méca-
niciens en second, auxquels il
confiait les tâches les plus délicates
et envoyait en mission de dépannage
à l’intérieur du pays ou sur les na-
tionales, quand le remorquage
s’avère impossible. Satisfaction
d’avoir formé des hommes capables
de se prendre en charge et, comme
lui, à aider d’autres jeunes à appren-
dre un métier longtemps laissé entre
les mains d’étrangers qui en tiraient
le meilleur profit. Parce que beau-
coup ne comprennent pas encore que
les pays qui avancent sur le chemin
du progrès sont ceux dont la jeu-
nesse a saisi le sens et la portée de
cette sagesse : « Il n’y a pas de sots
métiers, il n’y a que de sottes gens. »

Sneiba Mohamed

Histoire vécue

Il n’y a pas de sots métiers
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Vivre avec un handicap phy-
sique ne signifie pas forcé-
ment  avoir un horizon bou-

ché, être condamné à tendre la main
aux autres. C’est ce que beaucoup de
ceux qui ont perdu l’usage de leurs
membres (bras et/ou jambes)  ont
compris. Ils ont pris leur courage à
deux mains pour gagner dignement
leur vie. Par contre, de nombreux au-
tres  ont choisi la rue pour quémander
quelques pièces pour faire bouillir la
marmite et éventuellement faire face à
d’autres charges familiales. On les
voit dans les carrefours, devant les bu-
reaux et établissements publics ou pri-
vés, les mosquées. Sous le soleil, la
poussière, le vent et le froid. Face à la
prolifération des mendiants dont cer-
tains ne souffrent d’aucun handicap,
les pouvoirs publics ont tenté de met-
tre de l’ordre en procédant, il y a
quelques années, à un ramassage des
mendiants dans la rue qui ont été re-
groupés  dans ce qu’on pouvait appe-
ler un centre de « rétention », contre
un pécule de 30000 Um/ mois. Un
montant que les intéressés ont jugé
très modique par rapport à ce qu’ils
pouvaient collecter dans la rue.  Le
projet n’a pas duré. Beaucoup de men-
diants ont préféré retrouver la rue en
jouant au chat et à la souris avec les
services concernés, appuyés par les
forces de l’ordre. Les mendiants  ga-
gnaient beaucoup plus que ce que leur
offrait le projet du gouvernement. 

L’augmentation du nombre de per-
sonnes vivant avec un handicap, re-
groupées au sein de certaines asso-
ciations  affiliées  à la Fédération mau-
ritanienne des Associations nationales
des personnes handicapées (FE-
MANPH) ou autres, s’expliquerait par
les mutations sociales, économiques et

politiques qu'a connues le pays ;  les
personnes vivant avec un handicap
sont confrontées aux problèmes d'édu-
cation, de santé, de formation, profes-
sionnelle, d'emploi, d’accès aux
moyens de transport, aux édifices pu-
blics entre autres. Et malgré leurs dif-
ficultés et revendications depuis les
années 1976 », leurs préoccupations
sont peu prises en compte dans les po-
litiques et programmes de développe-
ment, affirme le président de SOS
Handicapés .
Il y a 37053 personnes vivant avec un
handicap selon le recensement géné-
ral de la population et de l’habitat
(RGPH) de 2000, un chiffre jugé lar-
gement en deça de la réalité, indiquent
des Ong du secteur.
Dans la recherche de solution pour
leur insertion, les pouvoirs publics ont
disponibilisé aux personnes vivant
avec handicap un centre de formation

professionnel et technique à Nouak-
chott et à Nouadhibou. Ils y appren-
nent la confection, la couture, l’infor-
matique, la menuiserie . Et en 2020, le
ministère des Affaires sociales, de
l’Enfance et de la Famille (MASEF) a
créé, en 2020, une plateforme en ligne
pour l’inscription des personnes han-
dicapées, candidates au fonds de fi-
nancement pour l’insertion des person
nes vivant avec handicap et d’autono-
misation des femmes. L’objectif est,
entre autres, de favoriser l’insertion
économique de 3 800 personnes vi-
vant avec un handicap via l’entrepre-
nariat. Il y a certes des efforts qui sont
déployés par les pouvoirs publics et
certaines ONG pour la promotion des
personnes vivant avec un handicap
mais, regrette Id Lemlih, président de
l’Association SOS Handicapés, elles
ne sont pas prises en concertation avec
les intéressés. 

Personnes vivant avec handicap :

Refuser la résignation !

Portrait

Profession, tailleur !

IDRISS MOHAMED est un homme vivant avec un han-
dicap moteur qui a refusé la résignation. Au lieu de
compter sur la mendicité et l’appui des autres, il a re-
troussé les manches et s’est battu pour se faire une place
au soleil, comme on dit. Nous l’avons trouvé dans un
petit atelier de couture qu’il tient à Arafat non loin du
quartier jadis appelé Sema Secktou. Entouré de deux ap-
prentis tailleurs (une fille et un jeune sourd muet), Idrissa
Mohamed, âgé de 30 ans, brosse rapidement son par-
cours avant qui l’a conduit à devenir chef d’une petite
entreprise depuis quelques années, à la sueur de son
front, ceci grâce à sa détermination. Formé au centre des
personnes vivant avec un handicap de Nouadhibou, pen-
dant 5 ans, Idriss rentre à Nouakchott où il ouvre son
atelier grâce à un petit fonds qu’il s’est constitué. 
Aujourd’hui, il dispose de 4 machines à coudre de
grande marque ; l’une nous a été octroyée récemment
par un projet koweitien installé à Sebkha, appelé ‘’Appui
direct’’, les autres je les ai achetées avec mes propres
moyens, renseigne Idriss. Dans les placards et tout au-
tour, des tissus et des habits cousus. Depuis quelques
jours, le chef de l’atelier confectionne un gros lot de te-
nues pour une école privée. 18 jeunes filles et garçons
sont passés par notre atelier déclare Idriss avant d’ajou-
ter que Dieu merci, il n’a pas trop souffert de la pandé-
mie de la COVID quand il a été obligé, comme tout le
monde, de fermer son atelier. Je suis resté à la maison où
je dispose d’un autre atelier et je me suis mis à coudre
des masques. Alhamdou Lillah. En plus de l’étroitesse
de l’atelier, le chef tailleur déplore un manque de maté-
riel comme les machines, les fils, les tissus à motifs… Le
président de l’Association SOS Handicapés, présent
dans l’atelier s’est engagé à accompagner le maître tail-
leur dans la recherche de moyens.
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NATION

Refuser la résignation !

Id Limlih est une personne vivant avecun handicap moteur. Et comme beau-
coup de personnes dans son cas, il a

choisi de se battre contre son handicap.
C’est dans ce cadre qu’il a créé l’associa-
tion SOS Handicapés pour non seulement
se prendre en charge mais encore aider les
nombreuses personnes vivant avec un
handicap. En plus de Nouakchott, SOS
Handicapés s’est beaucoup investie dans
la commune de N’Diago. Celle-ci comp-
terait, selon lui, environ, 250 personnes vi-
vant avec un handicap. Cette association
qui travaille avec l’UNICEF  et certaines
ONG internationales comme Terre des
Hommes et CARITAS se focalise sur la
scolarisation des enfants, l’accès à l’état-
civil, la formation professionnelle mais
surtout l’insertion. SOS Handicapés, tout
en reconnaissant les efforts déployés par
les pouvoirs publics pense que pour trou-
ver des solutions aux problèmes des per-
sonnes vivant avec un handicap, il faut les
approcher et les écouter. Nous avons eu
avec son président l’entretien suivant :

Horizons : Pouvez-vous nous présenter
brièvement SOS Handicapés que vous
présidez ?
ID Lemlih : L’association SOS Handica-
pés est une organisation mauritanienne de
la société civile, qui lutte pour la recon-
naissance des droits et la dignité des per-
sonnes vivant avec un handicap ou
analphabètes. Elle a pour objectif l’amé-
lioration des conditions de vie des per-
sonnes vivant avec un handicap. 

Horizons : Depuis sa création, quelles
ont été ses réalisations ?
Id Lemlih : Ses réalisations sont très va-
riées :
- La sensibilisation des membres de l’as-
sociation pour connaitre et jouir de leurs
droits fondamentaux ; 
- L’encouragement des personnes vivant
avec un handicap au travail pour leur au-
tonomie ; 
-  L’aide à la formation en partenariat avec
d’autres organismes

Horizons : Les handicapés constituent
une frange très fragile. Certains handi-
capés recourent à la mendicité pour
survivre. Que fait l’état pour alléger vos
souffrances ?
Id Lemlih : Plusieurs projets ont été ini-
tiés par le gouvernement mauritanien vi-
sant les personnes vivant avec un
handicap ainsi que leur insertion dans la
fonction publique. Le gouvernement a mis
en place des projets de financement géné-
rateurs de revenus spécifiques aux per-
sonnes vivant avec un handicap. Certains
ont bénéficié de terrains à usage d’habita-
tion de la part du gouvernement. Enfin des
formations professionnelles ont été of-
fertes aux personnes vivant avec un han-

dicap qui ont ainsi, pu obtenir un emploi.

Horizons : Il existe un ou des centres de
formation professionnelle pour les per-
sonnes vivant avec un handicap. Com-
ment se passe l’insertion dans les
structures d’emploi ? Comment les per-
sonnes vivant avec un handicap  y sont
perçues ?
Id Lemlih : Il existe des centres de for-
mation pour les personnes vivant avec un
handicap. Malgré la formation de cer-
taines à plusieurs métiers, l’image sociale
reste encore négative envers les personnes
vivant avec un handicap. Cependant, cer-
taines ont défié cette mentalité sociale et
ont réussi à défier leur handicap par l’in-

sertion au travail et l’autonomie écono-
mique.     

Horizons : Comment les membres de
votre association ont-ils vécu la période
de la pandémie de la COVID 19 ? Avez-
vous bénéficié du plan de riposte décidé
par le gouvernement pour juguler les
méfaits de la pandémie ?
Id Lemlih : Les conséquences de la pan-
démie de la COVID 19 ont été ressenties
par les personnes vivant avec un handicap.
Certaines ont été contraintes de fermer
leur commerce ou leurs ateliers en raison
de la crise  du COVID 19. Néanmoins,
certaines personnes vivant avec un handi-
cap ont bénéficié d’une aide de la déléga-

tion générale  TAAZOUR.  

Horizons : Quelles sont les principales
causes du handicap en Mauritanie ?
Comment sont prises en charge les per-
sonnes vivant avec un handicap dans les
structures de santé ?
Id Lemlih : Les causes principales en
Mauritanie ont été l’absence de vaccina-
tion contre la polio dans le passé. Cepen-
dant depuis quelques années avec l’obli-
gation du vaccin, le phénomène est causé
par les maladies cardio-vasculaires (hy-
pertension), les accidents de la circulation.
Les causes de l’handicap mental ont
baissé dernièrement.   

Horizons : La mendicité est devenue un
phénomène récurrent en Mauritanie,
en particulier dans les grandes villes.
Elle n’est plus le seul apanage des per-
sonnes vivant avec un handicap phy-
sique. Des hommes et des femmes du
troisième âge, des jeunes hommes et
filles s’y adonnent dans les rues. Qu’est-
ce qui, à votre avis, justifie ce phéno-
mène ? Comment l’éradiquer ?
Id Lemlih : Le phénomène de mendicité
des personnes vivant avec un handicap en
Mauritanie est causé par l’augmentation
de la pauvreté et le manque d’emplois.
Notre action pour l’éradiquer est surtout
la sensibilisation au danger de la circula-
tion routière, à l’exposition à la pollution
des automobiles et à l’effet négatif de l’en-
soleillement sur la santé des personnes vi-
vant avec un handicap.  Nous organisons
des campagnes de sensibilisation contre
tous ces dangers. Nous, invitons le gou-
vernement à créer plus de projets pour les
personnes vivant avec un handicap ainsi
que pour leurs enfants. Ces derniers béné-
ficient d’une  aide de l’Etat mais, elle est
insuffisante pour leur autonomie.   

Athié Alassane 

INTERVIEW 

M. Id Lemlih, président 

de l’Association SOS Handicapés
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Lorsque mi-janvier j’ai rencontré
dans une conférence Jérôme Riv-
kine, j’ai su d’emblée qu’il allait

m’aider à savoir mieux répondre à de nom-
breuses questions. Né en 1975, Jérôme Riv-
kine  a exercé dans des cabinets d’avocats
d’affaires à Paris et à Tokyo.Il vient de pu-
blier, fin 2016, Les 5 Saisons : Sortir du can-
cer, Parcours Initiatique d’un malade bien
portant. Son livre est le récit d’un père de
famille dont la vie bascule, un beau matin,
avant d’avoir 30 ans, et sans prévenir,
lorsqu’il apprend qu’il est atteint d’un can-
cer incurable et que les médecins lui, don-
nent, au plus, six à huit mois de vie.

J’ai immédiatement ressenti qu’il était «
joyeux » parce que la joie, ou plutôt le retour
à la joie de vivre, faisaient intégralement par-
tie de sa thérapie.
Comme il le précise au dos de son livre : «
Mettant de côté les pronostics, il va alors s’in-
terroger sur la maladie, sur lui-même, son en-
tourage, puis petit à petit remonter l’échelle,
réapprendre à vivre, pour tirer de cette défail-
lance une force de vie ».
C’est cette même force que j’ai ressentie en le
rencontrant alors que plein de questions me
venaient à l’esprit : Comment réagit-on à l’an-
nonce d’une telle nouvelle à laquelle on n’est
absolument pas préparé ? Comment accepte-
t-on telle ou telle option thérapeutique ?  Com-
ment gérer les brusques changements
familiaux et professionnels et toutes leurs
conséquences ?  Comment aller au-delà de la
thérapie strictement hospitalière et profiter
d’une médecine plus globale, qu’il s’agisse de
mode de vie, de nutrition, d’homéopathie, de
psychothérapie et surtout de remise en ques-
tion du soi ? Comment gère-t-on ses interro-
gations, son anxiété et son angoisse,
finalement bien légitimes.
Pour compléter la réponse à cette dernière
question, je vous renvoie à l’ouvrage récent  de
Ruwen Ogien: Mes Mille et une nuits !
Philosophe et directeur de recherche au
CNRS, mais surtout « patient pensant », suivi
pour un cancer du pancréas, il s’interroge et
émet quelques doutes sur les vertus du dolo-
risme.
Interviewé  le jeudi 26 janvier 2017 sur France
5 au cours du magazine « La Grande Librairie
» il précise que, s’il est légitime de chercher
des causes à la maladie, il reste inutile d’en
chercher les raisons !
Merci, oserais-je lui dire. Voilà qui répond à
bien des angoisses et des questions. C’est déjà
difficile d’être malade, si en plus on doit se
trouver des raisons de s’auto accuser ou se cul-
pabiliser, c’est alors infernal !

Le mot est lâché : comment ne

pas rentrer dans cet enfer ?

Dans l’entretien que nous avons eu et dans son
livre, Jérôme répond : « La cause ? La connaît-
on ? Pas de bol (répond le médecin) comme
on m’aurait annoncé le prix d’un timbre à La
Poste ».Tout le monde va logiquement cher-
cher des causes au cancer, héréditaires, géné-
tiques, familiales, psycho généalogiques,
transgénérationnelle, des erreurs dans son
mode de vie, son mode de pensée et pourquoi
pas…sa morale.
J’ai souvent eu envie de répondre que ces
causes étaient, toutes à la fois, fausses et
vraies. Affirmer la prépondérance de l’une ou
de l’autre m’a toujours rebuté autant, d’ailleurs
que de proférer une statistique (ou une mé-
diane) de survie. Les statistiques ne doivent
servir que les scientifiques. Et certainement
pas les patients car elles n’ont aucune valeur
individuelle. Jérôme, dans son livre, développe
ce problème fondamental et le met à bas en dé-
veloppant trois approches pour finalement

conclure que « nous serons tous amenés à
mourir un jour ou l’autre, d’une manière ou
d’une autre mais en aucun cas nous n’aurons
de maîtrise sur les modalités ou la date de
notre départ… » ; C’est un risque que nous
courons tous dès la première rencontre des
deux gamètes de nos parents, auquel s’ajoute
dès que nous avons l’âge et la conscience de le
faire ce que Freud appelait notre « désir in-
conscient d’éternité ».

Se « bien soigner » ce n’est jamais si simple !
« Une consultation d’annonce de maladie réus-
sie, point de départ de la phase de soins sub-
séquente, nécessite donc une entente préalable
basée sur les valeurs d’échange et de volonté
de compréhension partagée, sans jugement de
valeur relatif. Cette transculturalité favorise
une meilleure appréhension de la situation et
une plus forte adhérence aux protocoles pro-
posés ».  (C’est moi qui souligne). Par la suite,
Jérôme Rivkine nous raconte son progressif
changement de statut et son intégration à ce
changement. Il se définit très justement
comme « en rémission » et explique le sens de
ce mot qui ne veut pas dire beaucoup plus
qu’une annonce statistique : ne sommes-nous
pas tous en rémission ? Je lui demandais alors
quelle était, selon lui, la part de telle ou telle
thérapeutique dans son évolution plus que fa-
vorable : chimiothérapie, changement de mode
de vie, psychothérapie, alimentation, exercice
physique… ?  Il me répondit que c’était tota-
lement impossible à déterminer à posteriori.
Ce qui me conduit à confirmer qu’il faut tout
tenter d’emblée. Tout tenter en fonction de ses
savoirs et de ses pouvoirs. Tout tenter en fonc-
tion de ses désirs. Et même tout tenter pour
augmenter ses désirs.
Je voudrais insister sur deux courants qui se
détachent d’emblée : la psychothérapie et
l’exercice physique.

Un vrai changement : se prendre

en main pour guérir

Dans son parcours hospitalier Jérôme rencon-
tra d’abord une psychothérapeute qui l’invita à
écrire à l’enfant qu’il était. Cette simple déci-
sion qui pourra sembler rudimentaire à cer-
tains peut avoir beaucoup d’impact : nous
permettre de mieux nous assumer et de faire
des choix, ceux de respecter nos vieilles pro-
messes, d’être ou de redevenir pleinement
celle ou celui que nous rêvions d’être. D’être
acteur de sa vie aussi, remettre en question sa
propre frénésie d’occupation et de consom-
mation et faire de chaque jour une fête.

Il souligne l’importance de comprendre sa ma-
ladie afin de ne pas seulement subir, la subir.
Il mesure la place, le rôle et la difficulté de
l’accompagnant, de l’environnement proche
qui peut nous surprendre tant par ses réactions

négatives que positives. Enfin Jérôme a ren-
contré un psychanalyste qu’il a surnommé «
Yoda ». Celui-ci a insisté sur la nécessité ab-
solue de prendre soin de soi et d’avoir
confiance, « se faire plaisir, se faire du bien
physiquement, moralement, pour de bon, au
moyen de tous petits riens, pour ne pas se per-
dre, pour rester dans la vie » et qui finit par lui
dire :

« On va gagner ! »

Il l’invita à « parler de lui », à se considérer, à
accepter son identité, son enfance, son passé
et le passé de ses parents dans lequel il ne
voyait pourtant aucun accroc car « quand tout
va bien…tout va bien, on n’a besoin de rien.
».Jérôme a également rencontré Pierre, un mé-
decin homéopathe qui l’a poussé à se réconci-
lier avec les autres comme avec lui-même, sa
nourriture, ses possibles déficiences nutrition-
nelles, ses chakras, ses centres d’énergie…
Il lui a conseillé le citron, les antioxydants, du
tofu, d’aller respirer autant que possible l’air
pur au-dessus de 2 000 mètres,

Retrouvez le goût d'une bonne

santé

Il existe une épice délicieuse : la curcumine, à
mettre dans vos currys, sur un poisson grillé
ou pour relever un plat de riz. En plus d'éveil-
ler vos papilles, la curcumine est un anti-in-
flammatoire et un anti-oxydant puissants,
efficace dans la prévention de l'Alzheimer et
de certains cancers. Mais saviez-vous qu'il faut
l'associer à une graisse ou mieux encore, à la
piperine, contenue dans le poivre pour amé-
liorer son efficacité ?
« De jeûner, de temps à autre une journée par
semaine pour nettoyer, purifier mon corps de
boire du thé vert, beaucoup d’eau minérale,
pas celle du robinet très polluée ».
Il s’est élevé contre les prévisions pessimistes
de certains médecins et a fini par rejoindre le
sage Yoda en ajoutant :« On va guérir, ne t’in-
quiète pas ! »
En écoutant Jérôme j’ai senti que nous avions
une connaissance commune : le cancérologue
et radiothérapeute Thierry Bouillet. J’avais
connu Thierry lors de mon passage dans le ser-
vice du Professeur Lucien Israel en y accom-
pagnant mon épouse Thérèse et dont le
charisme m’avait convaincu de le suivre à
l’hôpital Avicenne quelques années, pour y
chercher ce qui, à l’époque, était le premier di-
plôme post-universitaire de cancérologie mé-
dicale.
Thierry Bouillet, à la fin des années 1990, fut
cofondateur, avec le sportif Jean-Marc Des-
cotes de la « CAMI Sport et Cancer » .
Au départ l’idée était simple : il s’agissait de
proposer un moyen de réduire la fatigue chro-
nique et d’éviter la dépression chez les cancé-
reux en traitement. Les résultats furent au-delà

de toute attente et la CAMI peut, aujourd’hui
afficher sur son site tous les bénéfices d’une
pratique sportive encadrée relativement in-
tense et régulière :
• mieux tolérer les effets secondaires
• lutter contre la fatigue
• gérer la douleur
• entretenir ou recouvrer une agilité physique
• renforcer, assouplir ses muscles et ses arti-
culations
• lutter contre le stress
• diminuer l’anxiété
• favoriser l’observance des traitements
• améliorer la qualité de vie
• diminuer le risque de récidive.
Depuis cette époque les données et les résul-
tats n’ont cessé d’affluer. Il est très probable
qu’une activité physique a un effet plus pro-
fond sur le cancer, aussi intense que le per-
mettent l’âge, les conditions personnelles et
l’évolution de la maladie et de ses traitements.
Elle augmente l’oxygénation, diminuant la
surcharge pondérale, l’insulinorésistance et
donc le métabolisme de l’insuline, facteur de
croissance de nombreux cancers.
J'en viens à regretter que l'on ne puisse avoir
un accès facile à la CAMI dans toutes les ré-
gions de France et qu'il faille être malade ou
l'avoir été pour y adhérer .Je voudrais clôturer
cette lettre avec les travaux du professeur Pa-
trizia Paterlini-Bréchot, récemment exposés
dans un livre "Tuer le cancer".
Le saviez-vous ? Une simple prise de sang per-
met de trouver dans notre sang une seule cel-
lule cancéreuse et donc les prémisses d’un
cancer. Le docteur Patrizia Paterlini-Brechot
est chercheuse en biologie cellulaire et mène
depuis plus de vingt ans une quête scientifique
ambitieuse : « traquer le cancer en isolant, au
sein du sang circulant, les cellules cancéreuses
qui, avant les premiers symptômes, signent la
présence d’un processus malin en formation.
C’est une quête menée dans l’espace de la re-
cherche publique française », au sein de l’In-
serm.
Interviewée dans l’émission de France 5 que
j’ai déjà citée  Patrizia ne cache pas que son
questionnement personnel était à l’origine de
sa longue recherche.
Connaître l’existence de « sa première cellule
cancéreuse » ouvre sur des horizons nouveaux.
N’oublions pas qu’une tumeur pratiquement
indétectable de 1 millimètre de diamètre
contient déjà plusieurs millions de cellules. Et
que dans une grande majorité de cas, le temps
estimé pour visualiser les premiers signes de
la maladie est de plusieurs années, ce qui lais-
serait, au moins en théorie, le temps d’inter-
venir préventivement et beaucoup plus
activement : il est plus facile de tuer quelques
cellules que des millions.
Connaître l’existence de cette cellule, c’est une
motivation supplémentaire, s’il en fallait une,
pour essayer de modifier son terrain et ses dé-
fenses personnelles contre cette maladie.
Les pistes sont bien connues des lecteurs de
Santé Nature Innovation. Une lettre de Jean-
Marc Dupuis du 28 janvier 2014 avance de
multiples propositions et la liste n’est pas
exhaustive. Notre alimentation et notre mode
de vie sont-ils cancérogènes ? Quelle part don-
ner aux déséquilibres en nutriments et micro-
nutriments, vitamines, minéraux, enzymes,
antioxydants, fibres…des fruits et légumes
verts et colorés ? Quelle est celle de l’oxygé-
nation, des excès d’acides gras trans et de
modes de cuisson, de polluants,  de tabac, de
traces d’hormones dans notre environnement ?
Quelle part espérer de l’efficacité de certaines
thérapies dites « alternatives » , 

Croyons-y !
Sidi Mostapha Ould BELLALI bellali-

sidi@yahoo.fr
Sante  nature innovations

Hygiène de vie 

Cancer : des combattants joyeux !
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La Fondation des Etats Unis pour le Développement
en Afrique (« USADF » ou « Fondation »), unea-
gence indépendante du Gouvernement des États-
Unis d’Amérique, lance un appel à candidatures
auprès des organisations possédant l'expertise et l'ex-
périence nécessaires pour fournir une assistance
technique et un soutien aux groupes communautaires
et organisations de base qui souhaitent postuler pour
un financement de l'USADF ou qui en sont bénéfi-
ciaires. La futureorganisation partenairesera basée à
Nouakchott.
L’USADFa pour mission d’assister des coopératives
agricoles, associations et diverses organisations com-
munautaires,en particulier celles au service des po-
pulations à la base engagées dans des activités de
développement économique. La Fondation a com-
mencé ses activités de financement en Mauritanie en
2008. Le bureau du partenaire de l’USADF fournit
un soutien continu aux projets qui ont été financés
afin de développer de petites et moyennes entreprises
locales viables capables de créer des opportunités
d’emplois et de génération de revenus et qui ont un
impact social au-delà de l'activité du projet. 
L’USADF réalisera ces objectifs en fournissant aux
petites entreprises Mauritanienneset aux groupes
communautaires, en particulier ceux qui œuvrent au
profit des jeunes et des femmes, des fonds destinés à
fournir l'assistance technique et les capacités en ma-
tière de gestion et de commercialisation dont ils ont
besoin pour accroître leurs impacts et viabilité. Les

critères de financement mettent l’accent sur les prin-
cipes suivants :
- participation et appropriation communautaire;
- impact économique et social significatif sur les
communautés à faibles revenus; et
- impact en rapport avec le niveau d’investissement,
la durabilité, et le potentiel de réplicationde l’acti-
vité.
Par cet appel à candidatures, l’USADF solliciteles
organisationsà butlucratif ou non, prêts à renoncer
aux bénéficeset à travailler en partenariat avec
l’USADF afin de renforcer leurs propres capacités et
ainsi disposer des compétences de base et l'expé-
rience nécessaires pour aider les petites entreprises,
coopératives et groupements d'intérêt économique
dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et
l'évaluation des projets de renforcement et d’expan-

sion des activités économiques. Les organismes pos-
tulants doivent avoir une expérience en matière d’as-
sistance technique, formation, analyse financière,
techniques de gestion organisationnelle and finan-
cière, analyse demarketing,appuis à la production, et
planification au profit degroupes à base communau-
taires afin de s'assurer que leurs projets sont finan-
cièrement viables, profitentaux communautés à
faibles revenus, et atteignent leurs objectifs de per-
formance.
L’USADF allouera une subvention de coopération
d'un an qui peut être renouvelée pour une durée
maximum de cinq ans en fonction de la performance.
USADF n’offre aucune marge bénéficiaireau titre
des instruments d’aide. Cependant, toutes les dé-
penses raisonnables, imputables, et admissibles, qui
sont liées au programme de l'accord et qui sont en
conformité avec la réglementation gouvernementa-
ledes Etats-Unis, peuvent être remboursées en vertu
de l'accord.

A partir du 16Novembre 2020, une copie électro-
nique de l'appel d’offrepeut être obtenue en envoyant
une demande par e-mail à
RFAMauritanie2021@usadf.gov. Des informations
supplémentaires sur l’USADF peuvent être obtenues
à partir de notre site web http://www.usadf.gov/.La
date limite de dépôt de candidature est le 4 Décem-
bre 2020 à 17h59heurede la Côte Est des USA
(23h59en Mauritanie).

Appel à candidatures aux Organisations de développement 

locales  pour servir comme partenaire d’USADF en Mauritanie

AMI
FAX:   00 222 45 25 55 20

E-mail :
Chaabrim@gmail.com
amiakhbar@gmail.com

B P: 371/ 467
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Objet : Travaux de réhabilitation de 5 barrages de décrue dans les wilayas du Hodh El
Gharbi, du Brakna , du Tagant et du Guidimakha en trois (3) lots distincts.

1. La Direction de l’Aménagement Rural (DAR), B.P :170 Nouakchott a obtenu des fonds, afin
de financer un Programme de construction/réhabilitation de 5 barrages de décrue, et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de
construction/réhabilitation de  5 barrages de décrue dans les wilayas du Hodh El Gharbi, du Brakna,
du Tagant et du Guidimakha en trois (3) lots distincts.
2.

3. La Direction de l’Aménagement Rural (DAR) sollicite des offres sous pli fermé de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser, les travaux sui-
vants :
� Les travaux préparatoires ;
� Les travaux de génie civil des ouvrages ;
� Les travaux de terrassement des digues en remblai ;

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national tel que défini dans le Code
des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
5. Les candidats intéressés peuvent consulter les dossiers auprès de la Direction de l’Aménagement
Rural (DAR) BP 170-Nouakchott Tél 46 95 79 20 / 27 38 12 12, 
Tél /Fax : 4525 7689 et y prendre connaissance des documents d’Appel d’offres de 8 h à 16 h (du
Lundi au Jeudi) et 8 h à 11 h le Vendredi.
6. Les exigences en matière de qualifications sont :

- Avoir au cours des 3 dernières années un chiffre d’affaire moyen annuel d’au moins de 35 mil-
lions d’ouguiyas (MRU) pour le lot 1, 28 millions d’ouguiyas (MRU) pour le lot 2 et 45 millions
d’ouguiyas (MRU) pour le lot 3.
Le bilan doit être certifié par un commissaire aux comptes agréé ;
- Avoir accès aux ressources financières nécessaires à l’exécution des travaux. A cet effet une at-
testation de solvabilité doit être fournie pour un montant de 12 millions d’ouguiyas (MRU) pour
le lot 1, 10 millions d’ouguiyas (MRU) pour le lot 2 et 16 millions d’ouguiyas (MRU) pour le lot
3 ;
- Avoir une expérience spécifique dans la réalisation d’au moins deux marchés similaires en na-
ture et en volume avec satisfaction du maître d’ouvrage durant les cinq dernières années.
- Disposer en nombre, quantité et qualité suffisante des matériels et équipements nécessaires à la
réalisation des travaux.
- Disposer de moyens humains ayant les qualifications et expériences requises pour effectuer l’ad-
ministration et l’exécution du marché. Les CV et les diplômes de ces personnes doivent être four-
nis.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une
demande écrite à adresser à la Direction de l’Aménagement Rural (DAR) BP 170-Nouakchott Tél
46 95 79 20 / 27 38 12 12, Tél /Fax : 4525 7689,contre un paiement non remboursable au Trésor
Public exclusivement de 3000(MRU).
Le document d’Appel d’offres sera récupéré directement au siège de la DAR par les soumission-
naires qui auront déjà effectué le paiement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Monsieur la Personne Responsable des Marchés du Développement Rural ; Immeuble Mouna ;
Avenue M. Moktar Ould Daddah au plus tard le 24/12/2020 à 12 heures.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des re-
présentants des candidats présents à la Commission des Marchés du Développement Rural Im-
meuble Mouna ; Avenue M. Moktar Ould Daddah le 24/12/2020 à 12 heures.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’une validité de 120 jours à comp-
ter de la date de dépôt des offres de 350 000 Ouguiyas (MRU) pour le lot 1, 300 000 Ouguiyas
(MRU) pour le lot 2 et de 450 000 Ouguiyas (MRU) pour le lot 3.
9.  Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite
de soumission.
10. Le délai d’exécution des travaux est de 5 mois pour le lot 1, 5 mois pour le lot 2 et 5 mois pour
le lot 3.
11. Un candidat ne peut être attributaire que pour un seul lot.

La Secrétaire Générale du MDR
Zeinebou AHMEDNAH

1. Le Ministère du Développement Rural à travers la Direction de l’Aménage-
ment Rural va mobiliser dans le cadre du Programme Prioritaire Elargi du Prési-
dent des fonds pour financer le coût de la mission de contrôle et de surveillance
des travaux de réhabilitation des périmètres irrigués de Beguemoune dans la Wi-
laya du Trarza, Baylane et Haire M’baredans la Wilaya du Brakna en deux lots
distincts. 

2. Les bureaux de consultants qui désirent participer à la présente sollicitation,
seuls ou en Groupement, devront fournir les informations indiquant qu'ils possè-
dent les qualifications requises tel que :
• Etre opérant dans le domaine des missions de contrôle et de surveillance des tra-
vaux similaires depuis plus de cinq ans.
• Avoir une expérience pertinente générale et spécifique attestée dans le domaine
du contrôle et de surveillance des travaux d’aménagements hydro agricoles, des
travaux publics et attestés.
Les candidatures seront évaluées suivant la grille d'analyse ci -dessous :

3. Le bureau doit prouver qu’il possède des expériences générales et spéci-
fiques attestées dans le domaine. Les expériences non accompagnées par des at-
testations de bonne fin ne seront pas prise en compte.
4. Le bureau doit pouvoir mettre à la disposition de la mission les profils du per-
sonnel clé ci-dessous par lot : Un ingénieur génie rural ou en hydraulique agri-
cole, uningénieur en génie civil, un Ingénieur en géotechnique ; un Géomètre.

Les curriculum vitae ne sont pas demandés à cette étape du processus.
5. Une liste des candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécu-
ter les prestations sera établie par l'autorité contractante. Les candidats présélec-
tionnés seront par la suite invités à présenter leurs propositions techniques et
financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode qualité/coût.
6. Le dossier de la manifestation intérêt doit comprendre les éléments suivants :
lettre de candidature, note de présentation, expériences générales et spécifiques.
7.Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès
du Ministère du Développement Rural ou de la Direction de l’Aménagement
Rural   Nouakchott, Mauritanie, Tél : 45 25 74 75, 45 21 23 30, 45 29 76 79 ou
la CMD/AGRICULTURE ou consulter le dossier. Les manifestations d'intérêt
national doivent être adressées, en quatre (4) exemplaires dont un (1) original
marqué comme tel et trois (3) copies, à la Personne Responsable des Marchés ,
2ème étage Immeuble Mouna, Avenue Moctar Ould Daddah  Email : hasni.bas-
sid@yahoo.fr
Ville : Nouakchott/Mauritanie, 
8. La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes 07/12/2020 à
12 H TU.
Avec la mention : «Pli à n'ouvrir qu'en séance d'ouverture», Et dans le coin gauche
: «Manifestation d'intérêt national pour la mission de contrôle et de surveillance
des travaux de réhabilitation des périmètres irrigués de Begemoune dans la Wi-
laya du Trarza,(lot 1)Baylane et Haire M’bare Dans la Wilaya du Brakna(lot 2).
9. Les plis seront ouverts, en séance publique, par la-Commission des Marchés
du Département de l’Agriculture, en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 07/12/2020 à 12 H TU.

La Secrétaire Générale du MDR
Zeinebou AHMEDNAH

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

DIRECTION DE L’AMENAGEMENT RURAL

Avis d’Appel d’offres N° 47 /CMD/DAR/MDR2020

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

DIRECTION DE L’AMENAGEMENT RURAL

AVIS D’APPEL A LA MANIFESTATION D’INTERET 
NATIONAL N° 16/CMD/AGRICULTURE/DAR/ MDR/2020
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1. La Direction de l’Aménagement Rural (DAR), B.P :170
Nouakchott a obtenu des fonds dans le cadre du Programme Prio-
ritaire Elargi du Président (ProPEP), et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
de : travaux de construction de 30 bassins de rétention des eaux
pluviales en trois (3) lots distincts :

2. La Direction de l’Aménagement Rural (DAR) sollicite des of-
fres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser, les travaux suivants :
Les travaux de la réalisation des bassins de rétentions comprendront
les principaux postes de travaux ci-après :
• Nettoyage du site, abattage/nettoyage d'arbustes, éventuellement
d'arbres ;
• Creusement de l’aire en forme d’un cône renversé et du canal
d’écoulement permettant l’alimentation des bassins de rétentions ;
• Endiguement des bassins de rétentions avec étalage de la terre ex-
cavée permettant de circonscrire la zone de stockage de l’eau et
éventuellement d’en relever le niveau, augmentant ainsi la capacité
de stockage. Compactage les excavas après l’étalage jusqu’à une
hauteur ne dépassant pas 60 cm au-dessus du TN pour éviter les
couts de transport des excavas 
• Compactage du fond des bassins de rétentions en tassant le sol
et/ou ajouter une couche argileuse pour limiter l’infiltration d’eau.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres natio-
nal tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous
les candidats éligibles. 
4. Les candidats intéressés peuvent consulter les dossiers auprès de
la Direction de l’Aménagement Rural (DAR) BP 170-Nouakchott
Tél 46 95 79 20 / 27 38 12 12, 
Tél /Fax : 45 25 7689 et y prendre connaissance des documents

d’Appel d’offres de 8 h à 16 h (du Lundi au Jeudi) et 8 h à 11 h le
Vendredi.
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
- Avoir au cours des 3 dernières années un chiffre d’affaire moyen
annuel d’au moins de 23 millions d’ouguiyas (MRU) pour le lot 1,
33 millions d’ouguiyas (MRU) pour le lot 2 et 43 millions d’ou-
guiyas (MRU) pour le lot 3.
Le bilan doit être certifié par un commissaire aux comptes agréé ;
- Avoir accès aux ressources financières nécessaires à l’exécution
des travaux. A cet effet une attestation de solvabilité doit être four-
nie pour un montant de 8 millions d’ouguiyas (MRU) pour le lot 1,
11 millions d’ouguiyas (MRU) pour le lot 2 et 14 millions d’ou-
guiyas (MRU) pour le lot 3 ;
- Avoir une expérience spécifique dans la réalisation d’au moins
deux marchés similaires en nature et en volume avec satisfaction
du maître d’ouvrage durant les cinq dernières années.
- Disposer en nombre, quantité et qualité suffisante des matériels
et équipements nécessaires à la réalisation des travaux.
- Disposer de moyens humains ayant les qualifications et expé-
riences requises pour effectuer l’administration et l’exécution du
marché. Les CV et les diplômes de ces personnes doivent être four-
nis.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’of-
fres complet en formulant une demande écrite à adresser à la Di-
rection de l’Aménagement Rural (DAR) BP 170-Nouakchott Tél
46 95 79 20 / 27 38 12 12, Tél /Fax : 4525 7689,contre un paiement
non remboursable au Trésor Public exclusivement de 3000(MRU).
Le document d’Appel d’offres sera récupéré directement au siège de
la DAR par les soumissionnaires qui auront déjà effectué le paie-
ment.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Monsieur la Personne Responsable des Marchés du Développement
Rural ; Immeuble Mouna ; Avenue M. Moktar Ould Daddah au plus
tard le 24/12/2020 à 12 heures.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres se-
ront ouvertes en présence des représentants des candidats présents
à la Commission des Marchés du Développement Rural Immeuble
Mouna ; Avenue M. Moktar Ould Daddah le 24/12/2020.à 12
heures.
7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’une
validité de 120 jours à compter de la date de dépôt des offres de
250 000 Ouguiyas (MRU) pour le lot 1, 350 000 Ouguiyas (MRU)
pour le lot 2 et de 450 000 Ouguiyas (MRU) pour le lot 3.
8.  Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90
jours à compter de la date limite de soumission.
9. Le délai d’exécution des travaux est de 4 mois pour le lot 1, 4
mois pour le lot 2 et 4 mois pour le lot 3.
10. Un soumissionnaire ne peut être attributaire que pour un seul lot.

La Secrétaire Générale du MDR
Zeinebou AHMEDNAH

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
HONNEUR- FRATERNITE –JUSTICE

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

DIRECTION DE L’AMENAGEMENT RURAL

Avis d’Appel d’offres N° 46/CMD/DAR/MDR2020

Objet : Travaux de construction de 30 bassins de rétention des eaux pluviales en trois (3) lots distincts
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Horizons: Pourquoi êtes-vous
candidat à la présidence de la
CAF?
Ahmed Yahya :Merci à Horizons
de me donner l’opportunité de par-
ler de ma candidature à la prési-
dence de la CAF. C’est le premier
organe de presse national auquel je
m’adresse depuis que j’ai déposé
cette candidature.

C’est après avoir soigneusement
évalué la situation actuelle de la
CAF et compte tenu des intérêts
suprêmes du football africain que

j’ai décidé de m’engager et de pré-
senter ma candidature avec une
volonté ferme de changer les cho-
ses et mettre la CAF et le football
africain à la place qui leur revient.
J’estime que la CAF doit être une
institution bien organisée et res-
pectée, qui apporte une contribu-
tion considérable et positive au dé-
veloppement du football sur notre
grand continent. Pour cela, nous
devons avoir une vision, une stra-
tégie claire, des ressources hu-
maines qualifiées avec des équipes
fortes qui devront travailler et se

concentrer exclusivement sur l’in-
térêt et le développement du foot-
ball en Afrique, à commencer par
une gestion professionnelle, effi-
cace et transparente de la CAF.

Horizons:Quel est votre projet
pour la CAF et le football afri-
cain?
Ahmed Yahya : Je veux faire de
la CAF une institution dont tous
les Africains sont fiers. Je mettrai
en œuvre des réformes qui feront
de la CAF une institution profes-
sionnelle, efficace et transparente.

Ma vision est de faire grandir et de
développer durablement le football
sur notre continent à un niveau qui
nous permettra de viser de manière
réaliste le dernier carré dans des
compétitions mondiales. Je rêve
par exemple d'avoir une équipe
africaine en finale de la Coupe du
monde ! Mais pour y parvenir,
nous devons travailler très dur et
de manière cohérente sur le long
terme. 
Nous devons favoriser le dévelop-
pement des joueurs sur le sol afri-
cain et être en mesure de retenir
davantage de talents sur le conti-
nent. 
Nous devons avoir des clubs pro-
fessionnels et bien structurés qui
participent à des compétitions pas-
sionnantes dont l'intégrité et la
transparence ne sont pas contestées
ou remises en cause. 

Nous devons investir 

sérieusement dans 

le football féminin 

Nous devons examiner attentive-
ment les possibilités commerciales
qui s'offrent à nous pour accroître
les revenus du football africain.
Même en ces temps difficiles, je
suis sûr qu'il existe de nombreuses
opportunités inexploitées. Nous
explorerons de nouvelles sources
de revenus en proposant des solu-
tions innovantes et nous augmen-
terons les revenus existants pour

accroître le soutien à nos fédéra-
tions grâce à une solide stratégie
commerciale.

Nous devons avoir une vision pa-
nafricaine de notre football. En-
semble, nous serons plus forts et
bien que notre continent soit im-
mense, il n'y a aucune raison d'être
divisé en raison de la géographie,
de la langue ou de la culture. Nous
pouvons être très différents les uns
des autres et c'est une très bonne
chose, mais nous devrions tous
être fiers d'être Africains.

Horizons: Avez-vous eu l’aval
des autorités nationales pour
vous présenter à la présidence de
la CAF ?
Ahmed Yahya : Bien évidem-
ment, je ne peux me présenter sans
l’accord préalable des pouvoirs pu-
blics nationaux. Je suis d’abord et
avant tout le candidat de mon pays,
la Mauritanie et à ce titre, j’ai sol-
licité et obtenu l’accord des plus
hautes autorités. Je profite juste-
ment de vos colonnes pour remer-
cier et témoigner toute ma
reconnaissance au Président de la
République, SEM Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, au Premier
Ministre et aux membres du Gou-
vernement pour cette confiance en
ma modeste personne pour briguer
ce poste continental.

Propos recueillis par 
KhalilouDiagana

«Nous devons favoriser le développement 

des joueurs sur le sol africain…»

Le 12 mars 2021, à Rabat, au Maroc, aura lieu  l’élec-
tion du président de la confédération africaine de foot-
ball (CAF). Parmi les cinq candidats, Ahmed Ould

Yahya. Apres avoir sorti le football mauritanien de l’ombre,

le président de la FFRIM a décidé de briguer la tête de la plus
haute instance du football continental. Pour sa première sor-
tie dans un organe de presse national après l’annonce de sa
candidature,  il a choisi Horizons.

Ahmed Ould Yahya, candidat à la présidence de la CAF 

HORIZONS
Interview exclusive

«Nous devons favoriser le développement 

des joueurs sur le sol africain…»

Interview exclusive


