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Appel à une khoutba
du vendredi sur les
dangers des feux de
brousse et le respect
des gestes barrières
contre le COVID-19

Lire page 6

La Mauritanie
participe à 

la réunion des
ministres du

Commerce des
pays africains 

Le Président de la République, Son
Excellence Monsieur Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé

jeudi après-midi à Sélibabi, pour une visite
de travail au Guidimakha.
Le Président de la République a été accueilli
à l’aéroport de Sélibabi par le wali du Gui-
dimakha, M. Teyeb Ould Mohamed Mah-
moud, le président du Conseil régional, M.
Issa Coulibaly, le commandant de la 4ème
région militaire, le colonel Abdellahi Ould
Mohamed Mahmoud Ould Sidelemine, le
président de l’UPR, M. Sidi Mohamed Ould
Taleb Amar, le maire de Sélibabi, les dépu-
tés de la wilaya, les élus et les autorités ad-
ministratives régionales. Il a également
passé en revue un détachement de la 4ème
région militaire venu rendre les honneurs.
Le Président de la République a aussi fait
l’objet d’un accueil populaire chaleureux de
la part des populations du Guidimakha qui
ont brandi des drapeaux, des portraits géants
de son Excellence et des banderoles saluant
les multiples réalisations du gouvernement.
Son Excellence a par ailleurs présidé, jeudi
soir à Sélibabi, une réunion regroupant les
cadres, élus et notables de la wilaya ainsi
que les représentants des associations de
jeunes, de femmes et de la société civile.
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Le ministre de la Défense natio-
nale et celui de l’Intérieur et de
la Décentralisation, respective-

ment MM. Hanena Ould Sidi et Mo-
hamed Salem Ould Merzoug, ont
visité, jeudi à Nouakchott, la tribune
officielle réservée aux festivités com-
mémoratives du 60ème anniversaire
de l’indépendance nationale. La visite
qui s’est déroulée en présence du chef
d’état-major général des armées, le
général de division Mohamed Bamba
Meguet, a pour but de s’informer sur
l’état d’avancement des travaux.
Les deux ministres ont suivi des ex-
plications détaillées sur les prépara-
tifs en cours et inspecté la tribune et
les aires consacrées aux défilés mili-
taires. 

Les ministres de la Défense et de l’Intérieur visitent la tribune
réservée à la commémoration de l’Indépendance nationale

Son Excellence préside une réunion de cadres 

En visite de travail au Guidimakha :

Le ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel, M.
Dah Ould Sidi Ould Amar Taleb, a présenté jeudi à Nouakchott, au
nom du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould

Cheikh El Ghazouani, les condoléances de la Mauritanie à la République du
Mali, suite du décès, tout dernièrement, de l’ancien président  Amadou Tou-
mani Touré.
Il a également présenté, le même jour, les condoléances du gouvernement
mauritanien au gouvernement et au peuple syriens, suite au décès du vice-
président du conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères de la
Syrie,  Welid Al Mouallem. Les textes des condoléances ont été écrits par
le ministre dans les registres de condoléances ouverts respectivement dans
les ambassades du Mali et de Syrie à Nouakchott.
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Les infections respiratoires sont les pathologies
les plus répandues au Guidimakha
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Le Président de la République objet d’un accueil 
populaire chaleureux à son arrivée à Sélibabi

Condoléances de la Mauritanie suite au 
décès de l’ancien président malien et du 

vice-président du conseil des ministres syrien

Le wali du Guidimakha: la visite du Président de la
République est un événement important
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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
Commissariat Teyarett 2 4524 29 51
Commissariat Spécial Aéroport 4525 21 83
Commissariat Voie publique 4525 29 65
Direction Régionale de la Sûreté 4525 21 59
Police Judiciaire 4525 54 49

HÔPITAUX

Centre Hospitalier National 4525 21 35
Hôpital Cheikh Zayed 4529 84 98
Polyclinique 4525 12 12
PMI Pilote 4525 22 16
PMI Ksar 4525 20 19
PMI Teyarett 4525 35 94

CLINIQUES

Clinique Moulaty 4525 13 41
Clinique Najar 4525 49 42
Clinique Kissi 45 29 27 27
Clinique Dr. Moumine 4525 10 02
Clinique Makam Ibrahim 4525 57 60
Clinique Ben Sina 4525 08 88
Clinique Tisram 4525 87 66
Clinique 2000 4529 33 33
Clinique El Qods 4525 82 61
Clinique Adama Diani 4525 59 34
Clinique Bien-être 4525 13 35
Clinique Chiva 4525 80 80

BANQUES

BAMIS 4525 14 24
BADH 4525 59 53
BMCI 4525 24 69
BNM 4525 26 02
BCI 4529 28 76
ORA BANK 4529 19 00
CHINGUETTI BANK 4525 21 73
GBM 4525 12 62
SOCIETE GENERALE MAURITANIE 4529 70 00
ATTIJARIBANK  MAURITANIE 45 29 63 74 

HÔTELS
Novetel Tfeïla 4525 74 00
Mercure 4529 50 50
Halima 4525 79 20
Monotel Dar El Barka 4525 35 26
Park 4525 14 44
El Houda 4525 91 90
Oasis 4525 20 11
Amane 4525 21 78
Chinguetti 4525 35 37
Sabah 4525 15 52
Koumbi Saleh 4529 50 12
Casablanca 4525 59 65
El Khater 4529 11 12
AL KHAIMA - APPART-HOTELS 4524 22 22
EMIRA                                                                             45 24 47 00 - 2500 17 17

FAX : 45240633  -Emal hotelemira@hotmail.fr -BP 3176

COURRIER EXPRESS
DHL 4525 47 06
EMS 4525 37 70
Saga Express 4529 20 08
Universal Express 4525 33 18
UPS 4529 28 29
T.N.T. 4525 44 59
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Le Président de la République,
Son Excellence Monsieur
Mohamed Ould Cheikh El-

Ghazouani, est arrivée, jeudi après-
midi à Sélibaby, dans le cadre d’une
visite de travail au Guidimagha.
Le Président de la République a été
accueilli à l’aéroport de Sélibaby par
le wali du Guidimagha, M. Teyed
Ould Mohamed Mahmoud, le prési-
dent du conseil régional, M. Issa
Coulibaly, le commandant de la 4è
région militaire, le colonel Abdellahi
Ould Mohamed Mahmoud Ould Si-
delemine, le président de l’UPR, M.
Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, le
maire de Sélibaby, les députés de la
wilaya, les élus et les autorités ad-
ministratives régionales.
Après avoir passé en revue des déta-
chements de la 4è région militaire
venus rendre les honneurs, Son Ex-
cellence Monsieur Mohamed Ould
Cheikh El-Ghazouani a salué les
personnalités venues l’accueillir.
Les populations du Guidimagha ont
réservé un accueil populaire chaleu-
reux au Président de la République
brandissant des drapeaux nationaux,
des portraits géants et des bande-
roles saluant les importantes réalisa-
tions.
Son Excellence Monsieur Mohamed
Ould Cheikh El-Ghazouani a présidé
une réunion des cadres, élus, nota-
bles, représentants des associations
de jeunesse et des femmes du Guidi-
magha.
Prenant la parole, à cette occasion,
Son Excellence Monsieur Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani a salué
l’assistance, exprimé sa joie de visi-
ter la wilaya ainsi que sa gratitude
aux cadres, élus et notables de la wi-
laya pour l’accueil chaleureux et
l’hospitalité généreuse dont il a été
l’objet lui et la délégation qui l’ac-
compagne.
Le Président de la République a pré-
cisé que, bien qu’il effectue une vi-

site de travail, il a tenu à cette ren-
contre pour écouter les citoyens,
échanger avec eux, connaitre leurs
problèmes et leurs visions claires
pour leur trouver des solutions. Son
Excellence Monsieur Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani a, en-
suite, donné la parole aux cadres et
notables pour qu’ils expriment leurs
avis sur les différents domaines de
développement de la wilaya.
Le wali avait, auparavant, souhaité
la bienvenue au Président de la Ré-
publique, saluant sa disponibilité à
écouter les citoyens et s’informer sur

leurs problèmes.
Le Président de la République, qui
avait quitté Nouakchott jeudi après-
midi, a été salué à son départ de l'aé-
roport international de Nouakchott,
"Oumtounsy" par le Premier minis-
tre,  M. Mohamed Ould Bilal, le mi-
nistre secrétaire  général de la
Présidence de la République, le mi-
nistre conseiller à la Présidence de la
République, des membres du gou-
vernement, le chef d’Etat- major
particulier du Président de la Répu-
blique, la directrice adjointe de cabi-
net du Président de la République, le

wali de Nouakchott Ouest et la pré-
sidente du conseil régional de
Nouakchott.
Le Président de la République est
accompagné au cours de ce voyage
par une importante délégation com-
prenant notamment:
- Mme Khadija Mint Bouka, minis-
tre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de
l’Aménagement du Territoire,
- MM: Mohamedou Ould M’haimid,
ministre de l'Equipement et des
Transports,
- Mohamed Ahmed Ould Mohamed
Lemine, directeur du cabinet du Pré-

sident de la République,
- Sidi Ould Domane, chargé de mis-
sion à la Présidence de la Répu-
blique,
- Harouna Traoré, chargé de mission
à la Présidence de la République,
- El Hassan Ould Zein, chargé de
mission à la Présidence de la Répu-
blique,
- Sidi Mohamed Ould Sidi Jaafar,
chargé de mission à la Présidence de
la République,
- El Hassan Ould Ahmed, directeur
général du Protocole d'État.

Le Président de la République objet d’un accueil 
populaire chaleureux à son arrivée à Sélibabi
Son Excellence préside une réunion de cadres 

En visite de travail au Guidimakha :
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Dans un entretien accordé à
l'Agence mauritanienne
d’information, le wali du

Guidimakha, M. Teyib Ould Moha-
med Mahmoud, a déclaré que la vi-
site dans la wilaya du Président de la
République, Son Excellence M. Mo-
hamed Ould Cheikh El-Ghazouani,
constitue un événement important
attendu par les habitants. Il a an-
noncé que le Président de la Répu-
blique supervisera le lancement d'un
certain nombre de projets liés à la ré-
habilitation de la ville de Sélibaby :
réhabilitation de bâtiments, inaugu-
ration d’infrastructures, ouverture de
voies principales et secondaires, pro-
jets qui auront un impact significatif
sur la vie des habitants de la wilaya.
"Comme vous le savez, Sélibaby est
une ville ancienne, et le citoyen
souffre de difficultés à se déplacer,
même entre les quartiers. Ces diffi-
cultés sont exacerbées pendant la
saison des pluies. Par conséquent,
nous espérons que les projets qui se-
ront lancés lors de cette visite en
viendront à bout ", a constaté M.
Teyib Ould Mohamed Mahmoud.
Le wali a rappelé que le Guidimakha
est une wilaya pastorale par excel-
lence. Elle dispose, de ce fait, d'une
réserve végétale variée et importante
pour cette année, et les autorités ad-
ministratives ont pris l'initiative de
lancer la réalisation de pare-feu et de
mener des campagnes de sensibili-
sation des citoyens sur les dangers
des feux de brousse pour les pâtu-
rages.
Selon lui, le problème des incendies
ne peut être surmonté par les seules
lois et mesures administratives, et
que cela nécessite, également, des
efforts accrus en matière de sensibi-
lisation pour convaincre les popula-
tions de leur danger. Il a ainsi
rappelé le déclenchement d’incen-
dies en dépit des mesures de préven-
tion qui avaient été prises.
Concernant les efforts entrepris dans
le cadre du processus de réconcilia-
tion entre agriculteurs et éleveurs, le
wali a dit qu’il s'agit d'un problème
récurrent. Pour lui, un ensemble de
mesures préventives ont été prises
pour préserver les exploitations,
telles que l’installation de clôtures,
la surveillance des animaux par les
éleveurs, la sensibilisation des ci-
toyens,  agriculteurs et éleveurs, sur

l'importance de la cohésion et de la
coopération pour une exploitation
optimale de l'espace agropastoral
propice au développement local. Il
a, encore, évoqué les efforts dé-
ployés par les comités locaux et dé-
partementaux pour régler tout
différend éventuel entre les deux pi-
liers du développement rural. Le
wali a exprimé toute sa satisfaction
quant à la fourniture en quantité
quasi-suffisante de grillages de clô-
tures et de la réactivité des différents
acteurs du développement rural dans
la wilaya.
Parlant de l'agriculture, le wali a in-
diqué que les autorités régionales
concernées ont fait d'énormes ef-
forts, en termes de soutien aux agri-
culteurs et d'encouragement des
investissements dans l'agriculture. Il
a affirmé que les hautes autorités du
pays soutiennent l'agriculture plu-
viale pendant la période d'hivernage
dans de nombreuses zones le long de
la vallée du Karakoro, comme dans
maintes autres vallées. Il a, aussi,
évoqué le soutien et l'encouragement
de la culture potagère pendant la sai-
son des pluies, illustrant ses propos

par la réhabilitation et la réfection de
nombreuses fermes, sous la supervi-
sion de la Société Nationale de Dé-
veloppement rural (SONADER). Il
a ajouté que la campagne agricole
2019-2020 a été marquée par la re-
mise en état de 20 500 hectares ré-
partis sur les trois moughataas de la
wilaya (13 115 ha à Sélibaby, 1 038
ha à Ould Yengé et 6 347 ha à Gha-
bou.
M. Teyib Ould Mohamed Mahmoud
a affirmé que l'ouverture de l'année
scolaire 2020-2021 s'est déroulée
dans de bonnes conditions et que
toutes les mesures nécessaires
avaient été prises pour en faire une
réussite. La wilaya comprend 268
écoles primaires, dont (8) huit écoles
privées. L’effectif total des élèves
est estimé à 60 000 élèves, dont la
moitié est composée de filles. Les
établissements d'enseignement se-
condaire sont au nombre de trente,
dont six privés .Ils sont fréquentés
par 17 000 élèves, dont 7 770 filles.
Il a également révélé que, pour cette
année, le taux de réussite au
concours d’entrée en première année
de l’enseignement secondaire a dé-

passé 71%, tandis que celui au bre-
vet d’études du premier cycle
s’élève à 19%.Le taux de réussite au
baccalauréat est, quant à lui, de 15%.
En ce qui concerne la formation pro-
fessionnelle, le wali a affirmé que
l'école d'enseignement technique et
de formation professionnelle de Sé-
libaby propose deux types de forma-
tion, technique au sein de collèges
techniques. 68 stagiaires s’y exer-
cent à différents métiers. Cette
année, 52 ouvriers qualifiés en sont
sortis.
S’agissant de l’approvisionnement
des marchés et de la protection des
consommateurs, M. Teyib Ould Mo-
hamed Mahmoud a rappelé que la
commission régionale du ministère
du Commerce s'efforce à assurer un
bon approvisionnement du marché à
des prix raisonnables. Il a souligné
que les opérations de contrôle ont
abouti à la saisie de dizaines de
tonnes de produits périmés et à la
sanction de commerçants spécula-
teurs.
Le Guidimakha est une des wilayas
agropastorale les plus importantes
du pays. Il est situé au sud, le long
du fleuve Sénégal. La wilaya est
bordée à l'est et au sud-est par la Ré-
publique du Mali et, au sud, par la
République du Sénégal. Elle est li-
mitrophe, à l'ouest et au nord-ouest,
de la wilaya du Gorgol et, au nord et
au nord-est, de celle de l'Assaba.
Sa superficie totale est estimée à 10
700 km2, et sa population est esti-
mée à 284 834 habitants, avec une
densité de 27,7 habitants par kilo-
mètre carré (la densité de la popula-
tion au niveau national est de 3,4
habitants/km2.
Le Guidimakha est subdivisé en
trois moughataas, à savoir : Séli-
baby, la capitale régionale, Ould
Yengé et Gouraye, en plus de quatre
centres administratifs : Ghabou,
Wompou, Tachot et Lahraj. La wi-
laya comprend 18 communes.
Outre l’activité agricole et pastorale,
la population de la wilaya vit égale-
ment du commerce transfrontalier
sur 150 km qui la relie aux répu-
bliques du Sénégal et du Mali, et des
activités du secteur informel. Un
pourcentage important de la popula-
tion locale dépend des revenus de
ses ressortissants émigrés, en Eu-
rope, notamment. Ces revenus sont

considérés comme une ressource
économique importante pour le
pays.
L'éducation est au premier plan des
priorités de travail du gouvernement
car elle est un pilier fondamental du
développement et de l’émergence
d'une génération mauritanienne édu-
quée afin de bâtir un avenir prospère
pour le pays. Le secteur de l'éduca-
tion a connu un bond en avant, en
termes d'infrastructures de base,
d'installations scolaires, de sélection
du personnel, ainsi que de diversifi-
cation des spécialisations éduca-
tives.
Sélibaby possède un aéroport inter-
national qui est généralement utilisé
pour les vols intérieurs de et vers la
capitale, Nouakchott, avec la possi-
bilité d'organiser des vols de et vers
la France, pour sécuriser la commu-
nication avec les citoyens émigrés
de la wilaya.
Au cours de la dernière saison des
pluies, la wilaya a enregistré d'im-
portantes précipitations, qui ont eu
un effet positif sur la vie des habi-
tants. Mais elle a également été vic-
time d'inondations qui ont entraîné
des pertes humaines et d’importants
dégâts matériels.
En réponse aux conséquences des
intempéries, l'État a dépêché sur les
lieux une mission multisectorielle
des ministères compétents. Celle-ci
a procédé à l’évaluation des infras-
tructures (voies routières et ponts),
tandis que les quartiers résidentiels
menacés par les inondations ont été
ciblés par des mesures préventives
appropriées, telles que la construc-
tion de barrières de sable et la plani-
fication d'une éventuelle évacuation
de la population.

Le ministère de l’Habitat, de l'Urba-
nisme et de l’Aménagement du Ter-
ritoire a également lancé cette année
un ensemble de projets de moderni-
sation et de développement de Séli-
baby. Le Président de la République,
Son Excellence M. Mohamed Ould
Cheikh El-Ghazouani, a supervisé la
pose de sa première pierre début dé-
cembre dernier, dans le cadre du
projet de modernisation de la capi-
tale du Guidimakha.
A cette occasion, Son Excellence le
Président de la République a remis
les badges d'attribution de terrains à
usage d’habitation aux familles vic-
times des récentes inondations et
aux commerçants touchés par l'élar-
gissement et l’extension des rues de
la ville.
Le coût total des différentes compo-
santes de la modernisation de la ville
de Sélibaby est de 300 millions N-
UM, financé sur budget de l'État.
Les projets comprennent un hôpital
régional, 50 logements construits
avec des matériaux locaux, une gare
routière, un abattoir moderne et un
marché pour les produits agricoles.
Dans le domaine de la santé, il existe
72 établissements de santé répartis
dans toute la wilaya, dont un centre
hospitalier, sept centres de santé de
catégorie A et 64 postes de santé.

Propos recueillis par Naji Bellal 
Traduit de l’Arabe par Sidi Mo-

hamed Salah  

Le wali du Guidimakha: 

‘’La visite du Président de la République est un événement important’’
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La situation pathologique au
Guidimakha est dominée par
la présence de certaines in-

fections dont les pneumologies se si-
tuent au premier rang, qui
représentent 15% des motifs de
consultation dans les formations sa-
nitaires régionales selon le directeur
régional par intérim à l’Action sani-
taire (DRAS), Dr Ridha Mohamed
Hamidoune.
Le DRAS a ajouté que ses services
avaient réalisé en 2020 un nombre
global de cent quatre vint quinze
mille cent soixante-dix huit consul-
tations dont 7% pour des cas de ma-
laria et plus de 5% pour les
infections diarrhéiques.
Au sujet de la covid-19, Dr. Hami-
doune a souligné que sa wilaya a en-
registré, en 2020,  38 cas confirmés
de covid-19 dont deux sont décédés.
Parlant de la fièvre de la vallée du
rift, le directeur a déclaré que le Gui-
dimakha a enregistré deux cas dont

un décédé et le second se trouve
sous surveillance médicale.
Pour ce qui est des infrastructures,
Dr. Hamidoune a déclaré à l’AMI
que le Guidimakha compte soixante
douze infrastructures sanitaires, dont
un centre hospitalier régional, ouvert
dans le chef-lieu de la wilaya, sept
centres de santé, soixante quatre
postes de santé et soixante neuf uni-
tés sanitaires de base.
Au sujet des ressources humaines
sanitaires, le DRAS a réitéré que sa
région compte onze médecins, trois
dentistes, douze techniciens supé-
rieurs, soixante-dix-sept infirmiers
d’État, vingt quatre sages femmes
d’Etat, soixante dix sept infirmiers
médico-sociaux, une aide infirmière,
une assistante accoucheuse et deux
assistantes nutritionnistes.
Au plan de la santé maternelle, le
DRAS a annoncé la mise en vigueur
du système de forfait obstétrical, qui
consiste à assurer la prise en charge

des grossesses, l’accouchement, les
soins prénataux et post-nataux, à
l’encontre du paiement d’une
somme forfaitaire de cinq cent
MRU.
Au regard de ces résultats perfor-
mants en terme de réduction de mor-
talité et de morbidité maternelle et
infantile, le système, mis en applica-
tion depuis les années 80, a toujours
eu le soutien et l’encouragement des
partenaires au développement, sur-
tout l’Agence Française de Déve-
loppement (AFD). Le système, dont
la réduction est prévue dans le pro-
gramme prioritaire élargi du Prési-
dent de la République, Monsieur
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, constitue une aubaine pour
la wilaya comme Guidimakha, répu-
tée par son extrême pauvreté et son
enclavement.

Mohamed Abderrahmane

Les infections respiratoires sont les 
pathologies les plus répandues au Guidimakha

Le ministère de la Santé a dé-
cidé de prendre un certain
nombre de mesures de pré-

caution pour faire face à la deuxième
vague de la pandémie de la Covid-
19. Il a décidé également de revenir
sur le point de presse pour présenter
un rapport complet sur la propaga-
tion de la pandémie de Covid 19
dans tout le pays à 18 heures tous les
jeudis au siège du département de la
Santé au troisième étage de l’im-
meuble du ministère de la Santé.
Cette mesure fait partie d'une série
d’autres destinées à faire face, avec
toute la vigilance et la détermination
requises, à la deuxième vague de la
pandémie de la Covid 19 qui sévit

dans le monde et dans notre région
en particulier.
Le ministre de la Santé, Dr Moha-
med Nedhirou Ould Hamed, avait
souligné dans une précédente décla-
ration à l'Agence mauritanienne
d’Information que le monde connaît
aujourd'hui un retour en force de la
pandémie du coronavirus, ce qui ap-
pelle de notre part vigilance et fer-
meté pour y faire face.
Le ministre a déclaré ‘’ Compte tenu
de la situation épidémiologique de la
Covid 19, Son Excellence le Prési-
dent de la République, M. Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani, a donné
ses instructions au comité ministé-
riel en charge du suivi de la pandé-

mie, présidé par le Premier ministre,
de se réunir immédiatement et de se
concerter sur la situation et les me-
sures appropriées pour faire face à la
deuxième vague de cette pandémie,
et le comité a constaté une augmen-
tation des cas d’atteinte et de décès.
Le comité a décidé, entre autres,
d'intensifier la sensibilisation à tra-
vers les médias, les mosquées, les
écoles et les rassemblements sur le
port obligatoire des masques dans
tous les lieux et transports publics,
en particulier les transports interur-
bains, en raison du temps que les
voyageurs passent au même endroit.
Il a également encouragé la distan-
ciation sociale dans tous les lieux
publics et privés, en particulier dans
les mosquées que nous fréquentons
tous.

Le comité susmentionné a souligné
la nécessité de se laver les mains au
savon, d'utiliser du matériel de sté-
rilisation et d'imposer cette mesure
dans tous les établissements publics.
L’entrée aux marchés, aux écoles et
aux ministères ne sera autorisée qu’à
condition de respecter les mesures
de précaution prises.

De nouvelles mesures de précaution 
contre la 2è vague de Covid-19

Le président du Conseil consti-
tutionnel, M. Diallo Mama-
dou Bathia, a reçu en

audience hier,  jeudi  à Nouakchott,
l'ambassadeur du Maroc accrédité
auprès de notre pays, SEM. Hamid
Chabbar.
L’entrevue a été l’occasion de dis-

cuter de divers aspects de la coopé-
ration existant entre les deux pays
frères et des moyens de la renforcer
et de la développer.
L'entretien s'est déroulé en présence
de la Secrétaire générale du Conseil,
Mme Bnetta Mint El-Khaless.

La salle de réunion de la com-
mune de Nouadhibou a abrité
jeudi une réunion du conseil

municipal de la ville, consacrée au
budget 2021. Il s’agit de la
deuxième session ordinaire de l’an-
née.
L'ordre du jour de la session com-
prend la présentation du rapport in-
tersession soumis par le maire de la
commune, le député El Ghassem

Ould Bellali, la présentation du pro-
cès-verbal de la réunion du conseil
municipal du 6 juillet 2020, du bud-
get initial pour 2021 et de ses an-
nexes ainsi que du plan annuel des
dépenses en 2021, sans compter les
questions diverses.
La session a été ouverte en présence
du hakem de la moughataa de Noua-
dhibou, M. Sid Ahmed Ould Houei-
bib.

Le ministère des Affaires isla-
miques et de l’Enseignement
originel a appelé, jeudi, les

imams et orateurs de Mauritanie à
unifier leur grand oral (khoutba) de
la journée de vendredi, à la clarifi-
cation et à la sensibilisation des fi-
dèles sur les graves conséquences
des feux de brousse sur l’environne-
ment et la société, selon un commu-
niqué parvenu à l’AMI.
Il a, également, exhorté les imams
de mosquées à renouer avec les me-
sures préventives face à la nouvelle
vague de la pandémie de coronavi-
rus et à l’application des fatwa des
Oulémas au sujet de la lutte contre

la pandémie de la covid-19.
Le département des Affaires isla-
miques a, particulièrement, appelé à
l’application des barrières sociales
recommandées par le ministère de la
Santé, comme la distanciation so-
ciale, le port des masques de protec-
tion et l’éloignement des endroits
susceptibles de faire l’objet des at-
troupements ou de zones de promis-
cuité. Il a, enfin, interpellé l’esprit
de responsabilité religieuse et mo-
rale chez chaque citoyen pour pré-
munir sa société contre la pandémie
de la covid-19 et le fléau des feux de
brousse.

Le président du Conseil
constitutionnel reçoit 

l'ambassadeur du Maroc 

Session ordinaire du conseil 
municipal de Nouadhibou 

Appel à une khoutba du vendredi sur les dangers
des feux de brousse et le respect des gestes

barrières contre le COVID-19
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Le ministre des Affaires isla-
miques et de l'Enseignement
originel, M. Dah Ould Sidi

Ould Amar Taleb, a présenté jeudi à
Nouakchott, au nom du Président de
la République, M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, les condo-
léances de la Mauritanie à la Répu-
blique du Mali, suite du décès, de
l’ancien président Amadou Toumani

Touré.
En présence de l’ambassadeur du
Mali à Nouakchott, SE M. Moha-
med Dibassy, le ministre a écrit dans
le registre de condoléances :
« Au nom du Président de la Répu-
blique, Monsieur Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, du gouverne-
ment et du peuple mauritaniens, je
présente au gouvernement et au peu-

ple maliens mes sincères condo-
léances suite au décès de l’ancien
président malien, Amadou Toumani
Touré, en implorant Allah le Tout
puissant de le couvrir de sa miséri-
corde, de l’accueillir en son Saint
Paradis, et de donner à sa famille pa-
tience et courage. ‘Innaa Lillaahi wa
Innaa Ileihi Raaji’uuna’.

Le ministre des Affaires isla-
miques et de l’Enseignement
originel, M. Dah Ould Sidi

Ould Amar Taleb, a présenté jeudi
les condoléances du gouvernement
mauritanien au gouvernement et au
peuple syriens, suite au décès du
vice-président du conseil des minis-
tres et ministre des Affaires étran-
gères de la Syrie. Le ministre a écrit
dans le registre de condoléances ou-
vert à l’ambassade de Syrie à
Nouakchott:
"Au nom du gouvernement et du
peuple mauritaniens, je présente mes
sincères condoléances au gouverne-
ment et au peuple syriens frères,
suite au décès du ministre et vice-
président du conseil des ministres de
Syrie, El Welid El Moualem, et
j’implore Allah le Tout Puissant de

lui accorder sa miséricorde et d’ins-
pirer sa famille patience et consola-
tion. "Innaa lillaahi wa innaa ileyhi
raaji’uuna". La cérémonie s’est dé-

roulée en présence du chargé d’af-
faires de l’ambassade de Syrie à
Nouakchott, M. Mourtada Hassen
Jemal.

La ministre du Commerce, de
l'Industrie et du Tourisme,
Mme Naha Mint Hamdi Ould

Mouknass, a participé jeudi à

Nouakchott, par visioconférence, à
la réunion des ministres du Com-
merce des pays africains sur les
étapes des négociations liées à la

Zone de Libre-Echange Continen-
tale africaine (ZLECAF).
En marge de la réunion, le directeur
adjoint du Commerce extérieur au
ministère du Commerce, de l'Indus-
trie et du Tourisme, M. Mohamed
Lemine Ould El-Vaide, a expliqué
que le but de cette réunion est d'in-
former les ministres du commerce
des pays africains sur les étapes des
négociations sur l'accord de la ZLE-
CAF, qui entrera en vigueur en jan-
vier 2021. Il a indiqué que ces étapes
concernent principalement les règles
d'origine, le commerce des services
et les investissements.
La rencontre virtuelle s'est déroulée
en présence de la conseillère tech-
nique chargée de la Communication
au même ministère, Mme Fatima
Mint El-Mouna.

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salem
Ould Merzoug, a reçu jeudi, SE M. Hamid Chabar, ambassadeur du
Royaume du Maroc en Mauritanie.

L'entretien a porté sur les relations de coopération entre les deux pays frères
et sur les moyens de les renforcer et de les développer.

«La formation que vous dispensez
s’inscrit dans le cadre de la réforme
que mène le département, et qui a
déjà vu la révision des programmes,
des manuels scolaires et la forma-
tion des formateurs appelés à assu-
rer la préparation des enseignants
chargés de son application sur le
champ du travail».
C’est ce qu’a déclaré, jeudi à
Nouakchott, le ministre de l’Educa-
tion nationale, de la Formation tech-
nique et de la Réforme, M.
Mohamed Melaïnine Ould Eyih,
lors d’une réunion avec les inspec-
teurs chargés de la formation de six
mille enseignants de la première

année du fondamental et de profes-
seurs de la première année et de la
cinquième année du secondaire. M.
Ould Eyih a précisé que cette réu-
nion est d'une importance capitale
parce qu’elle permet de dégager les
repères de la formation et identifie
les acquis à réaliser. De même, il a
ajouté que les manuels des nou-
veaux programmes seront remis aux
enseignants. ‘’Je vous exhorte tous,
inspecteurs et enseignants à dé-
ployer le maximum d’efforts pour
réaliser l’objectif de cette formation.
Vous devez aussi veiller au respect
des mesures préventives contre la
covid-19’’, a conclu le ministre.

Le ministre de l'Éducation na-
tionale, de la Formation tech-
nique et de la Réforme, M.

Mohamed Melaïnine Ould Eyih, a
reçu jeudi une délégation de la Fé-
dération de football de Mauritanie
(FFRIM) conduite par son président,
M. Ahmed Ould Yahya.
Les discussions ont porté sur la coo-

pération entre le ministère et la fé-
dération, le développement du sport
en milieu scolaire et le rôle que la fé-
dération peut jouer pour sensibiliser
contre le décrochage scolaire et en-
courager la scolarisation en organi-
sant des activités sportives dans
certaines wilayas du pays.

Le ministre des Affaires islamiques présente
les condoléances de la Mauritanie suite aux

décès de l’ancien président malien... 

...et du ministre syrien des Affaires étrangères   

La Mauritanie à la réunion des ministres 
du Commerce des pays africains 

Le ministre de l'Intérieur reçoit
l'ambassadeur du Maroc

Le ministre de l'Education 
s’entretient avec les formateurs

des enseignants …

…et reçoit une délégation de la FFRIM 
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ACTUALITE

La commission de la Justice,
de l’Intérieur et de la Défense
de l'Assemblée nationale a

consacré sa réunion de jeudi, tenue
sous la présidence de M. Mohamed
Ould R’Zeizim, son président, à la
discussion de deux projets de loi. Le
premier modifie et abroge certaines
dispositions de la loi n ° 99- 035 du
24 juillet 1999, modifiant le Code de

procédure civile, commerciale et ad-
ministrative. Le second modifie et
complète certaines dispositions de
l'ordonnance n ° 2007-036 du 17
avril 2007 portant Code de procé-
dure pénale.
Au cours de la réunion, le comité a
suivi un exposé du ministre de la
Justice, M. Mohamed Mahmoud
Ould Cheikh Abdallahi Ould Boya,

dans lequel il a passé en revue les
principaux axes des deux projets de
loi. Il a, par ailleurs,  indiqué que la
modernisation de la législation na-
tionale, la promotion des droits de
l'homme et la nécessité d'harmoniser
leurs règles avec les normes interna-
tionales nécessitent une mise à jour
des textes nationaux.

La commission des Finances
de l’Assemblée nationale a
consacré sa réunion de jeudi,

tenue sous la présidence de M.
Oumar Abdoulaye Sow, à la discus-
sion du projet de loi de finances ini-
tial pour 2021.
Au cours de la réunion, la commis-
sion a suivi un exposé du ministre
des Finances, M. Mohamed Lemine
Ould Dhehbi, portant sur les princi-
paux articles du projet.
Le projet de loi s’équilibre dans les
domaines d’importation et des dé-
penses à 70 milliards d’ouguiya, re-
présentant une baisse de 0, 04 % en
comparé au projet de loi 2020 et une
augmentation de 16, 4 % par rapport
au projet de loi de finances de la
même année.
La priorité est accordée, dans ce
budget, à la justice sociale, suivie

des secteurs productifs en rapport
avec le programme "Teahoudati", au
renforcement des acquis de 2020 qui
ont permis d’endiguer les effets né-
gatifs de la covid-19 et de relancer
le développement de l’économie na-
tionale.

Le budget renforcera également l’in-
tervention des programmes sociaux
pour assurer une vie décente, l’appui
au pouvoir d’achat des plus dému-
nis, l’investissement dans les res-
sources humaines et l’autosuffisance
alimentaire.

Le lancement des activités du
groupe parlementaire d’ami-
tié mauritano-britannique, qui

constituera un cadre de renforce-
ment de la coopération entre les
deux pays, a été annoncé jeudi à
Nouakchott à l’Assemblée natio-
nale.

Supervisant l’évènement, le
deuxième vice-président de l’As-
semblée nationale, M. Mohamed El
Moctar Ould Taleb Navae, déclaré
que la Mauritanie et le Royaume
Uni sont liés par des relations ami-
cales solides, qui ont permis une
coopération fructueuse dans plu-

sieurs domaines. Il a ajouté que la
Mauritanie s’attelle à approfondir et
à diversifier ces relations, dans l’in-
térêt des deux pays.
Pour sa part, le président du groupe
parlementaire, M. Mohamed Le-
mine Ould Ahmed Darkel, a précisé
que la coopération mauritano-bri-
tannique couvre les domaines de la
sécurité, de la défense et de l’inves-
tissement.
‘’ Les deux pays aspirent à élargir
cette coopération pour inclure des
domaines vitaux comme la santé et
l’enseignement’’, a-t-il, dit.
Pour sa part, l’ambassadeur du
Royaume Uni en Mauritanie, SE M.
Simon Boyden, a mis en exergue le
rôle éminent que joue la diplomatie
parlementaire dans le renforcement
et le développement des relations de
coopération entre les Etats et les
peuples.

A l’Assemblée nationale :
Examen de deux projets de loi modifiant 
les codes de procédures civile et pénale…

…et discussion du projet de loi des finances initial pour 2021 

Lancement des activités du groupe parlementaire
d’amitié mauritano-britannique 

Le ministère de la Santé a annoncé jeudi soir, l'enregistrement d'un cas
de guérison, d'un décès et de vingt-quatre nouveaux cas de contami-
nation au coronavirus. Les nouveaux cas se répartissent ainsi :

Tevragh-Zeina : 10
Dar Naïm : 1
Teyaret : 3
Toujounine : 5
Arafat : 2
El Mina : 2
Riyad : 1
Le ministère a précisé que ces résultats obtenus après 584 tests dont 21 de
suivi portent le cumul à 8034 cas de contamination dont 7554 guérisons et
168 décès.

Covid-19 : 
1 cas de guérison, 1 décès 

et 24 nouveaux cas d'infection

AMI
FAX:   00 222 45 25 55 20

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

B P: 371/ 467
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Chez Madické, j’étais gé-
néreusement accueilli et
hébergé, mes habits

lavés et repassés et même en-
censés au « Thiouray ». Le
matin, on me présentait des us-
tensiles de thé avec un fourneau
plein de braises de « Tazent »
(braises obtenues à partir du
meilleur bois, ndlr)  en plus du
pain, des arachides et du café.
J’avais le choix entre les deux
excitants (café et thé) que j’ai
commencé à prendre successi-
vement. Mais je me suis enfin
résolu à préparer et prendre du
thé que je servais aux membres
de la famille Madické qui en
voulaient.
Pendant l’absence du maître de
la maison, Fatou, la plus âgée
des  quatre femmes de la maison
me confiait le petit Momar, son
benjamin de six ans, qui s’ingé-
niait à m’apprendre des rudi-
ments de wolof que j’assimilais
non sans difficultés. Chaque
matin, le garçonnet m’interro-
geait pour s’assurer que j’ai bien
retenu les mots appris la veille.
Quand ma mémoire me trahis-
sait, il n’hésitait pas à me dire
avec un sourire enfantin et d’un
air moqueur « Tonton sa bop bi
defa deguer », ce qui signifie lit-
téralement « Oncle, ta tête est
très dure ». Une façon de me si-
gnifier « gentiment » que j’étais
un mauvais élève et cela me fai-
sait marrer.
Quand je partais pour une ba-
lade dans les rues de Louga,
Momar qui me servait de guide,
tentait chaque fois de m’entraî-
ner vers les concessions où ha-
bitaient ses camarades. Il était
fier de leur dire, « voici Malik,
un ami de mon père, venez lui
dire bonjour » et les enfants
n’hésitaient pas à venir me ten-
dre leurs petites mains ; je ne
manquais pas de leur offrir
quelques pièces pour payer des
fruits secs que les vendeuses
étalaient aux portes de leur mai-
son ou sur la place du marché ;
ils en raffolaient.
Quand Madické était de retour,
j’étais déjà capable de pronon-
cer quelques phrases en wolof,
notamment pour dire bonjour,
demander à boire ou connaître le
prix des choses que je payais
fréquemment.
Il était très content de m’enten-
dre balbutier ces mots. « Tu es
brave, « yow Djambar nga » di-
sait-il pour m’encourager.
Très vite, il me demanda si je
voulais travailler à Louga ? Je
lui répondis que cela me plaisait
bien. Mais j’avais toujours en
tête d’aller  à Dakar où des gens

du pays ont réussi à amasser une
fortune.
Madické m’emmena chez un
boulanger de la place pour ap-
prendre le métier tout en bénéfi-
ciant de quelques gratifications
en fonction des ventes du pro-
duit.
Le maître boulanger m’accueil-

lit sans hésiter et me confia à
l’un de ses meilleurs ouvriers,
un jeune homme de mon âge qui
s’appelait Mountaga (le choisi,
ndlr).
Mon nouveau maître se mit à
m’apprendre les techniques de
la boulangerie. Il me disait
chaque fois, que cette boulange-

rie est une école où sont passés
plusieurs dizaines de boulan-
gers, dont certains se trouvent
actuellement en Mauritanie et
même en Europe. Cela me fai-
sait rêver de revenir un jour au
pays avec le savoir et l’argent
nécessaires pour tenir une bou-
langerie.

Ici le travail est pénible ! Il faut
se réveiller très tôt le matin,
comme à Tiguent, pour aller
faire une première mouture, pé-
trir la farine et la préparer pour
la découper en pains à mettre au
four. Le beau pain de la boulan-
gerie doit arriver le plus tôt pos-
sible dans les boutiques
généralement tenues par des
Mauritaniens.
Au retour de la prière du «
Soubh », les commerçants ou-
vrent leurs boutiques. 
Après quatre ans d’exercice de
ce métier, dont j’ai pu découvrir
tous les secrets, je lorgnais tou-
jours du côté de Dakar où je ne
suis pas encore allé. 
Mon travail me rapportait beau-
coup d’argent, notamment au
cours des deux dernières années
où je suis devenu un profession-
nel mieux payé qu’un simple
apprenti. J’économisais chaque
fin de mois près de la moitié de
mon salaire, sans toutefois man-
quer d’acheter des habits et
d’apporter une aide au foyer de
mon bienfaiteur Madické qui
m’invitait chaque fois pour re-
faire le pèlerinage de Nimjatt.
Comme je n’étais pas initié à la
‘Tarigha’ du Cheikh j’estimais
que je ne devais pas aller à cette
rencontre des talibés. Mon prin-
cipal objectif étant de traverser
le   fleuve et m’obstinais encore
à alle à  Dakar pour compléter
mon aventure. (A suivre)

ELY MAGHLAH

Malek ou l’aventure hasardeuse du voyage 
vers l’inconnu (suite 5)
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On le sait, un sommeil de mauvaise qualité nuit
à notre santé. Dormir permet au corps de se
régénérer et de mieux lutter contre le stress et

autres agressions quotidiennes. Voici les clés d’un
sommeil de qualité.
Clé n° 1 : les horaires réguliers. Il est conseillé de ne
pas se coucher et se réveiller à des horaires trop va-
riables afin de faciliter l’endormissement et le réveil.
Être régulier va permettre au corps de garder le même
rythme de sommeil et de veille. Essayez de vous lever
à peu près à la même heure chaque matin, même le
week-end et pendant les jours de congé.
Clé n° 2 : se mettre au lit dès les premiers signes de
fatigue
Allez vous coucher lorsque vous en ressentez le be-
soin. Les bâillements, les yeux qui piquent, les pau-
pières lourdes sont les signes qu’il est temps d’aller
vous coucher. Si vous ne le faites pas, l’envie de dor-
mir passera après environ une vingtaine de minutes
et ne sera de retour que lors du cycle suivant, une
heure et demi plus tard.
Clé n° 3 : privilégier les soirées propices à la détente
Le soir, nous venons de le voir, il faut éviter l’acti-
vité physique, mais aussi les activités intellectuelles,
les lumières vives et les sources de stress et d’anxiété.
Au contraire, privilégiez les moments de détente et
de bien-être.
Voici les activités les plus bénéfiques avant d’aller au
lit :
Lire (quelque chose de léger)
Écouter de la musique douce
Méditer ou prier
Écrire votre journal ou noter ce qui nous a rendus

heureux aujourd’hui
Prendre un bain
Boire une tisane
Renifler de l’huile essentielle de lavande
Pratiquer la respiration abdominale…

Clé n° 4 : bouger dans la journée

Pratiquer une activité physique régulière favorise
l’endormissement et le sommeil de qualité.
En revanche, il faut stopper toute activité sportive au
moins 2 heures avant d’aller se coucher pour un som-
meil rapide et apaisé.
Clé n° 5 : une chambre fraiche et sans lumière
Votre chambre doit être propice au sommeil.
Pour cela, il est recommandé : De maintenir une tem-
pérature autour de 18 °C
D’être dans l’obscurité. D’avoir une bonne literie et
de changer de matelas tous les 10 ans
De bannir les écrans
De bien aérer la chambre
Clé n° 6 : un dîner de qualité
Le dîner doit être léger sans être trop frugal.
En effet, le soir, il faut éviter les repas lourds, car ils
rendent la digestion difficile, ce qui altère la qualité
du sommeil. Cependant, il ne faut pas non plus man-
ger trop peu car il est important de ne pas se coucher
en ayant faim.
Le dîner doit être pris au moins 2 ou 3 heures avant
d’aller au lit.
Enfin, évitez de trop boire avant de vous coucher pour
éviter un réveil nocturne pour aller aux toilettes !
Clé n° 7 : attention aux excitants
Le soir, il est recommandé d’éviter les excitants tels
que café, thé, soda, taurine ou encore nicotine. Ces
substances retardent le moment de l’endormissement
et augmentent le risque de réveils nocturnes. Chez les
personnes les plus sensibles, il vaut mieux les éviter
après 15 heures.
Clé n° 8 : la sieste, oui, mais la bonne !
Est-ce que la sieste détériore la qualité de notre som-
meil ? La réponse est oui et non !
De manière générale, si vous éprouvez des difficultés
à dormir, il ne vaut mieux pas faire de sieste. Mais si
vous y tenez, privilégiez la sieste d’après déjeuner et
ne la faites pas durer plus de 30 minutes.

Le Bulletin épidémiolo-
gique hebdomadaire
annonce une hausse de

30 % de la dépression en
France depuis 2010 .C’est
monstrueux, surtout quand on
sait que la dépression est la
pire des maladies. La pire ?
Oui, la pire. J’ai l’habitude de
dire que les maladies ne se
comparent pas. Chacune peut
être, à sa façon, la pire.  Mais
la dépression est l’exception.
C’est vraiment la pire. La dé-
pression est la maladie la pire
car elle vous rend forcément
très malheureux. C’est la défi-
nition de la dépression. L’exis-
tence devient un fardeau, plus
rien ne peut vous réjouir.

Des malades du cancer parviennent
à garder le sourire ; les dépressifs,
jamais. Quand on fréquente des ma-
lades dans des hôpitaux, on est
étonné de la capacité de certains de
se réjouir de la vie malgré tout, de
voir le bon côté des choses, parfois
même dans les pires souffrances. Ils
se réjouissent pour les autres. Ils
éprouvent une sincère reconnais-
sance pour ce qu’ils ont vécu avant.
Certains parviennent même à voir
leur maladie comme l’occasion de
progresser spirituellement et humai-
nement.
Pas dans le cas de la dépression.
Un dépressif est forcément déses-
péré. Il n’a aucune joie. Tout est
sombre. Tout a un goût de cendres.
Aucune bonne nouvelle ne peut le
réjouir.
L’épidémie semble mondiale
La hausse monstrueuse de la dé-
pression s’observe partout. Aux
États-Unis, des millions de per-
sonnes supplémentaires ont sombré
dans la dépression depuis 2010.
Toutes les catégories de la popula-
tion sont concernées.
La tendance est exactement la même
qu’en France (+ 33%) et, comme
chez nous, les enfants et les jeunes
sont particulièrement touchés : + 63
% de dépressions chez les jeunes de
12 à 17 ans, entre 2013 et 2016 (en
trois ans !!!).
Ce qui pose la question du pourquoi.
La hausse de la dépression s’est pro-
duite au même moment que l’appa-
rition et la généralisation des
smartphones. La première explica-
tion qui ressort partout, est le rôle
désastreux des smartphones, qui se
sont généralisés exactement dans
cette période (pour rappel, le pre-
mier iPhone date de 2008, et c’est
entre 2010 et 2012 que les popula-
tions se sont équipées).
Les smartphones ont eu un effet sans
précédent pour isoler les gens en
compliquant la communication di-
recte au sein des familles, entre col-
lègues, dans la rue, les transports…
Or les relations et contacts humains
sont le facteur le plus important pour
l’épanouissement. Il suffit de se
mettre à la sortie d’une école pour le
constater. Les élèves ne se parlent
plus, ne se regardent plus, ou à
peine. Tous ont leur Smartphone à

la main, qu’ils consultent quasiment
en permanence. Loin d’indiquer un
intérêt extrême pour ce qu’ils ont sur
leurs écrans, c’est au contraire le
signe d’une peur de regarder les au-
tres en face, d’oser la rencontre. «
Pour beaucoup d’enfants, les jeux
vidéos deviennent une addiction qui
les conduit à l’isolement social, à
l’échec scolaire, et à des troubles du
sommeil », explique le Dr Karyn
Horowitz .
Ambiance de fin du monde créée par
les médias (pour vendre du papier
!!)
À côté de cela, il y a l’ambiance de
fin du monde, profondément dépri-
mante, créée artificiellement par les
médias – pour vendre du papier ou
faire cliquer sur des publicités.
Dans le journal 20 Minutes, par
exemple, se trouve désormais une
rubrique traitant de « l’effondrement
» imminent de la civilisation. Ils ap-
pellent cela la « collapsologie », du
latin « collapsus » qui signifie : s’ef-
fondrer. Ils interrogent des « experts
en collapsologie », experts autodé-
signés bien sûr, comme s’il s’agis-
sait d’une science légitime (ce n’en
est pas une).
Les personnes fragiles, les enfants
en particulier, peuvent être profon-
dément affectées par ces prophètes
du malheur. Convaincus que la fin
du monde est imminente, ils renon-
cent à faire des plans sur le long
terme. Un cercle vicieux s’engage
alors, car vivre au jour le jour, sans
faire de sacrifices pour que les
choses aillent mieux demain, dans
six mois, ou dans cinq ans, n’est pas
la voie vers le bonheur. Au
contraire, notre équilibre émotionnel
dépend de notre capacité à faire des
progrès de jour en jour. D’avoir
l’impression d’être un peu meilleur
chaque jour. Si ce n’est pas le cas,
nous piétinons, nous régressons, et
c’est alors que nous risquons le plus
la dépression.
Que faire pour aider un dépressif ?
La première urgence, face à un dé-
pressif, est de réduire le risque qu’il
commette un acte désespéré. Dans

cette situation, même si les antidé-
presseurs chimiques sont dangereux
à manier, il peut valoir la peine de
les essayer, si le risque de passage à
l’acte est imminent. Ensuite… c’est
compliqué, et cela dépend énormé-
ment des cas.
Ne misez pas, en première intention,
sur les produits naturels : tisanes,
compléments alimentaires riches en
5-htp, etc. Ces produits sont utiles si
la personne est déjà en route pour es-

sayer d’aller mieux. Et c’est là que
c’est difficile. Sortir d’une dépres-
sion nécessite d’abord un mouve-
ment de la personne elle-même. Or
elle en est en général incapable. Cer-
taines personnes résistent à toutes
les sollicitations externes. C’est ainsi
que les médecins en sont arrivés à
envisager de donner carrément des
électrochocs : pour dire comme ils
étaient désespérés !!
Heureusement, cela se produit en

général. Sans trop que l’on sache
comment, les dépressifs finissent un
jour par relever un petit peu la tête,
se ranimer.
Mais il y a tout un chemin à faire
pour retrouver un équilibre global et
durable : sommeil et repas réguliers
et de qualité ; rythme de vie sain al-
ternant travail, loisirs, activités so-
ciales ; intégration dans des réseaux
sociaux réels (non virtuels !!) : fa-
mille, amis, collègues, voisins,
membres d’un club ou d’une com-
munauté ; hygiène de vie intérieure,
en évitant de se noircir l’esprit par
des pensées négatives, des images
violentes, etc.
Sur ce dernier point, nos biblio-
thèques contiennent heureusement
de très nombreux livres de grande
qualité, pour lutter contre la dévalo-
risation de soi, qui est le fardeau des
dépressifs. Demain, je vous parlerai
de l’excellent petit livre « Les quatre
accords toltèques », dont je sais qu’il
tient à cœur de nombreux lecteurs fi-
dèles de SNI.
L’aide d’une personne attentive, ai-
mante, bienveillante, avec une
grande capacité d’écoute, est indis-
pensable pour sortir d’une dépres-
sion profonde.
Enfin, n’oubliez pas qu’il existe une
« alimentation » de la dépression, et
que vous pouvez agir de façon
considérable par ce biais.
À votre santé !

Sidi Moustapha Ould  BELLALI 
bellalisidi@yahoo.fr

Source : Jean-Marc Dupuis

Hygiène de vie 
Dépression : hausse monstrueuse

Comment améliorer la qualité de son sommeil ?
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Pourquoi est-il si difficile
d'arrêter de fumer ?
Pourquoi certains re-

chutent après des mois de se-
vrage tabagique ? Des
chercheurs de l'Institut Pas-
teur et du CNRS, en collabora-
tion avec Sorbonne université
et l'Inserm, ont montré qu'une
mutation génétique, déjà
connue pour être impliquée
dans la sensibilité à la nicotine,
l'est aussi dans le comporte-
ment de rechute après sevrage
chez le rat. Ces résultats ont été
publiés le 4 octobre 2018 dans
la revue Current Biology.
L'addiction au tabac est une
maladie chronique à fort taux
de rechute et représente la pre-
mière cause de morts évitables
dans les pays développés. Sept
millions de personnes meurent
à cause du tabagisme chaque
année dans le monde.

La nicotine est le principal composé
psychoactif du tabac responsable de
cette addiction en se fixant sur les ré-
cepteurs nicotiniques présents dans
le cerveau. La substance entraîne
ainsi l'activation du circuit de la ré-
compense et favorise la sensation de
bien-être. En conséquence, la
consommation de tabac d'un indi-
vidu est fortement liée à la sensibi-
lité de ces récepteurs nicotiniques,
qui sont composés de 5 sous-unités.
Ces dernières années, plusieurs
études de génétique humaine de
grande ampleur ont montré qu'une
mutation présente dans le gène
CHRNA5 codant pour la sous-unité
α5 des récepteurs nicotiniques était
associée à une augmentation signifi-
cative du risque de tabagisme. Cette
mutation est très présente dans la po-
pulation générale (environ 35% des
Européens en sont porteurs et
jusqu'à 50% de la population au
Moyen-Orient). Les chercheurs de
l'unité de Neurobiologie integrative
des systèmes cholinergiques (Insti-
tut Pasteur / CNRS) ont alors cher-
ché à déterminer quelle phase de
l'addiction à la nicotine est affectée
par la présence de cette mutation et à
comprendre son mode d'action.
Pour ce faire, les chercheurs ont in-
troduit cette mutation chez le rat en
utilisant une technique récente de
génétique moléculaire. Ils ont en-
suite évalué son effet sur divers
comportements liés à l'addiction à la
nicotine et montré qu'elle engendrait
une plus grande consommation de
nicotine à fortes doses, ainsi qu'une
rechute plus importante à la re-
cherche de nicotine après sevrage.
De façon intéressante, il a été mon-
tré que cet effet sur la rechute est lié
à une réduction de l'activation des
neurones du noyau interpedoncu-
laire, une structure cérébrale qui pré-
sente la plus forte concentration en
sous-unités α5 des récepteurs nicoti-
niques. "Cette étude nous a permis
d'évaluer plus finement l'impact de
cette mutation sur différentes phases
de l'addiction à la nicotine. Elle nous
donne une première explication de
son mécanisme d'action qui favorise
la rechute à la recherche de nicotine
après sevrage", explique Benoit For-
get, premier auteur de l'étude.
"Ces résultats suggèrent qu'un médi-

cament capable d'augmenter l'acti-
vité des récepteurs nicotiniques
contenant la sous-unité α5 pourrait
permettre de réduire la consomma-
tion de tabac et le risque de rechute
après sevrage", ajoute Uwe Maskos,
responsable de l'unité de Neurobio-
logie intégrative des systèmes choli-
nergiques (Institut Pasteur / CNRS)
et dernier auteur de l'étude.
Ces travaux ont été financés par les
organismes cités ci-dessus ainsi que
par la Fondation pour la recherche
médicale (FRM), par la Commission
européenne (FP7) et l'Institut natio-
nal du cancer.

Des processus à long terme au ser-
vice de l'activité neuronale et de
l'incroyable cerveau humain
Les actions physiques résultent des
interactions entre les stimuli ex-
ternes du moment et l'histoire de
toute une vie. La mémoire est un élé-
ment crucial d'un système nerveux
entièrement fonctionnel, à la source
d'une palette extraordinaire de fonc-
tionnalités telles que l'adaptabilité, la
plasticité et les systèmes de survie.
Dans le cerveau, les neurones sont
connectés au sein de vastes réseaux
et cette connectivité leur confère des
propriétés qui ne sont pas observées
au niveau des neurones individuels.
La mémoire, par exemple, a été étu-
diée de manière approfondie et ré-
sulte de phénomènes se déroulant
sur de longues périodes au niveau du
réseau. Si la mémoire d'un stimulus
est bénéfique longtemps après qu'il
a pris fin, il faut pour cela que des
processus à long terme entrent en
jeu.

Un vaste corpus de recherche a iden-
tifié que la source de ces processus à
long terme se trouvait au niveau du
réseau. Les neurones individuels
sont toutefois le théâtre de processus
biophysiques se déroulant sur de
longues périodes. Ces processus ont
généralement été étudiés à l'aide de
modèles détaillés qui n'aident pas à
rattacher ces propriétés au niveau du
réseau. Le projet Multiple times-
cales, financé par l'UE dans le cadre
d'une Action Marie Curie, "Caree-
rIntegration Grants", a étudié ces
processus jouant sur plusieurs
échelles de temps. L'équipe du pro-
jet a cherché à comprendre les im-
plications dynamiques et
calculatoires lorsque de nombreux
neurones simples sont connectés en-
semble et que chacun d'entre eux
donne lieu à des processus sur plu-
sieurs échelles de temps.
Des instructions simples et un mo-
dèle complexe
Comme l'explique le coordinateur
du projet, le professeur Omri Barak,
"la commande “prenez à gauche à la
prochaine intersection”, même si
elle semble facile à interpréter, im-

plique l'assimilation d'informations
sur au moins deux échelles de temps
différentes." L'information senso-
rielle relative au mot "prenez" doit
être conservée pendant environ une
seconde, jusqu'à ce que la phrase soit
terminée. Par ailleurs, le sens de la
phrase doit être conservé pendant
environ une minute, jusqu'à ce que
l'intersection en question soit effec-
tivement atteinte. Cet exemple illus-
tre la façon dont deux échelles de
temps différentes peuvent intervenir,
parmi toute une gamme d'échelles
susceptibles d'entrer en jeu, même
dans le cas de tâches quotidiennes
basiques.
"Nous avons proposé un nouveau
modèle, qui fournit une très bonne
approximation de l'excitabilité d'un
neurone unique sur des échelles de
temps prolongées, tout en restant re-
lativement simple", souligne le pro-
fesseur Barak. Ces résultats ont été
présentés à l'occasion de confé-
rences internationales et ont été pu-
bliés dans le Journal of
Neuroscience, une revue évaluée par
des pairs.
De plus, poursuit-il, "j'ai acquis une
compréhension plus approfondie de
la dynamique des réseaux de neu-
rones récurrents entraînés sans dy-
namique d'excitabilité". Même nos
actions les plus simples, comme
lever la main, font intervenir des
millions de neurones dans le cer-
veau, interconnectés au sein d'un ré-
seau complexe.
Une nouvelle analyse met en lu-
mière l'interaction entre la simplicité
de ce qui est produit en sortie du ré-
seau et la complexité de sa dyna-
mique interne. Le modèle employé
repose sur des réseaux de neurones
artificiels. Il s'agit de systèmes dont
la conception est inspirée par la
structure du cerveau.
Des réseaux de neurones artificiels
avec un niveau de performance sem-
blable à celui du cerveau humain
Ces réseaux ont atteint récemment
des performances comparables à
celles d'un cerveau humain dans des
domaines tels que la reconnaissance
d'image et de la parole. L'intercon-
nectivité initiale du réseau est choi-
sie aléatoirement et elle est ensuite
sculptée par l'entraînement en cher-
chant à obtenir la sortie souhaitée.
La façon dont l'entraînement affecte
la dynamique de ces réseaux artifi-
ciels était jusqu'ici inconnue.
Des processus jouant sur plusieurs
échelles de temps ont montré com-
ment les exigences imposées en sor-
tie du réseau se traduisaient par des
modifications de la dynamique in-
terne. "Nous avons constaté qu'un
petit nombre de modes dynamiques
sont mobilisés pour favoriser l'ob-
tention du résultat souhaité." Outre
leur présentation lors de séminaires
et de conférences internationales, les

résultats ont été publiés dans Physi-
cal ReviewLetters ainsi qu'à l'occa-
sion d'une invitation à rédiger un
article d'opinion dans Current Opi-
nions in Neurobiology.
Les avancées des recherches sont
appelées à se poursuivre
On ne cesse de faire de nouvelles dé-
couvertes sur la façon dont les ré-
seaux neuronaux récurrents
produisent des sorties sophistiquées,
par exemple quand il s'agit de jouer
au tennis. En utilisant une méthode
de rétro-ingénierie, le professeur
Barak a commencé à analyser l'effet
de l'entraînement des réseaux dans
lesquels les neurones individuels af-
fichent une dynamique d'excitabilité
lente. "Plus précisément, nous en-
traînons maintenant des réseaux
neuronaux récurrents qui contrôlent
un agent naviguant dans un environ-
nement virtuel. Nous avons montré
que l'intégration d'une dynamique
d'excitabilité lente est susceptible
d'améliorer la mémoire spatiale de
l'agent et nous étudions la façon dont
cela se produit", souligne-t-il.
Le professeur Barak explique que
les fonds Marie Curie ont été d'une
aide inestimable au démarrage du
projet, avant d'obtenir d'autres
sources de financement. Poursuivre
l'évolution des travaux, avoir la pos-
sibilité d'assister à des conférences
en tant qu'équipe a contribué à la
formation du laboratoire. "Outre les
avancées significatives sur la façon
dont l'intervention de processus
jouant sur plusieurs échelles de
temps peut se traduire par des fonc-
tions cérébrales de haut niveau, par
le biais de réseaux neuronaux, la
bourse d'intégration professionnelle
m'a permis, comme son nom l'in-
dique, d'occuper mon nouveau poste
de chercheur principal", conclut le
professeur Barak.

La modification des habitudes: la
clé de la perte de poids
Les experts en gestion comporte-
mentale peuvent-ils aider les per-
sonnes affichant un surplus de poids
à perdre quelques kilos ? Des cher-
cheurs de l'Université McGill en
sont persuadés. Selon leurs travaux,
cette approche peut mener à une
perte de poids pouvant représenter
jusqu'à 10 pour cent de la masse cor-
porelle.
BärbelKnäuper, Steven Grover et les
membres de leur équipe ont travaillé
avec près de 200 participants pré-
sentant un surplus de poids (tant des
hommes que des femmes). Les su-
jets ont pris part à une thérapie cog-
nitivo-comportementale (TCC)
échelonnée sur douze mois et visant
une perte de poids accrue en groupe.
Les résultats obtenus indiquent que
les compétences en matière de thé-
rapie cognitivo-comportementale
des entraîneurs (doctorants en psy-
chologie clinique) qui assuraient le
déploiement du programme étaient
— à l'instar de la prise en note assi-
due de l'alimentation et de l'activité
physique à l'aide de plateformes
électroniques telles que MyFitness-
Pal et myhealthcheckup — des fac-
teurs de la plus haute importance
quant à l'issue du traitement.
En règle générale, les programmes
d'amaigrissement en groupe permet-
tent d'obtenir une perte de poids
maximale oscillant entre trois et cinq
pour cent. Les chercheurs se sont
employés à rehausser l'efficacité de
tels programmes en mettant l'accent
sur la modification des habitudes.

Voici ce qu'ils ont découvert:
• les programmes d'amaigrissement
de nature comportementale doivent
être supervisés par des experts en
modification du comportement;
• une part importante de la perte de
poids a été enregistrée par des sujets
de programmes en groupe, ce qui re-
présente en moyenne dix pour cent
(environ dix kilogrammes par per-
sonne) en douze mois. Un an après
la fin du programme, la plupart des
participants avaient maintenu cette
perte de poids;
• les individus n'ayant pas été en me-
sure d'enregistrer une perte de poids
aussi élevée sont ceux qui ingèrent
une quantité d'aliments dispropor-
tionnée lorsqu'ils éprouvent des
émotions négatives (mangeurs émo-
tionnels).

Publiées dans la revue Obesity, les
découvertes "indiquent qu'une perte
de poids importante peut être at-
teinte au sein d'un groupe à l'aide de
la TCC", explique la professeure
Knäuper du Laboratoire de psycho-
logie de la santé du Département de
psychologie. "Nous sommes à étu-
dier les facteurs qui contribuent à
une perte de poids accrue, tout en
poursuivant nos travaux relative-
ment à l'optimisation des efforts
d'amaigrissement grâce à l'intégra-
tion de la TCC et en concevant des
programmes mieux adaptés aux
mangeurs émotionnels."
Une subvention de fonctionnement
majeure des Instituts de recherche en
santé du Canada a été affectée à la
réalisation de ces travaux.

Comment l'éléphant craque sa
peau pour se refroidir
.La peau des éléphants est couverte
de millions de minuscules crevasses
qui jouent un rôle primordial dans la
régulation de leur chaleur corporelle.
En effet, l'éléphant étant dépourvu
de glandes sudoripares, il ne peut
pas transpirer. Il doit alors s'asperger
régulièrement d'eau et ces crevasses
lui permettent d'en absorber beau-
coup plus et de la conserver plus
longtemps que si sa peau était lisse.
En s'évaporant, cette eau permet à
l'éléphant de ne pas surchauffer dans
son environnement chaud et sec.
Des chercheurs de l'Université de
Genève (UNIGE) et du SIB Institut
Suisse de Bioinformatique ont dé-
couvert que ces crevasses sont des
fractures dans l'épiderme, profondes
d'un millimètre. Ils ont alors analysé
la structure des couches de la peau
de l'éléphant et ont découvert que
celle-ci n'est pas lisse comme chez
les êtres humains, mais micro-val-
lonnée. Ce sont les tensions sur ces
bosses et creux, provoquées par
l'épaississement naturel de la peau
avec l'âge, qui provoque le craquage
de l'épiderme. Ces résultats sont à
lire dans la revue Nature Communi-
cations.
La peau de l'éléphant d'Afrique est
couverte de rides bien visibles. Mais
à y regarder d'encore plus près, leur
peau est également tapissée d'un ré-
seau de millions de minuscules cre-
vasses dont l'aspect visuel présente
une ressemblance frappante avec les
fissures dans de la boue desséchée,
dans l'asphalte endommagé ou en-
core, à une plus grande échelle, dans
la glace de la banquise. 

SMB
Source : actualité scientifique

Sevrage tabagique :
Une mutation génétique impliquée dans la rechute
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1. La République Islamique de Mauritanie a prévu dans le cadre du BI 2020 les
ressources financières nécessaires  afin de couvrir les coûts relatifs au recrute-
ment d’un consultant international chargé de l’étude d’AEP de Ndiago.
2. L’objectif des services est la réalisation notamment des prestations suivantes
:
- Faire le diagnostic des systèmes d’approvisionnement en eau potable exis-

tants et les projets en cours de réalisation dans la zone du projet ;
- Evaluer les besoins en eau actuels et à horizon 2030 et 2050 du port, des villes
et villages environnants et des localités situées de kermacene jusqu’à Tiguent;
- Faire des études pour déterminer un lieu adéquat de l’emplacement de la prise
d’eau, implanter l’unité de traitement en proposer un mode de traitement, les ré-
servoirs, les stations de pompages et le ou les châteaux d’eau ;
- Faire les levés topographiques nécessaires et les dimensionnements des ou-
vrages  d’adduction et de distribution;
- réaliser une étude d’impact environnemental ;
- Élaborer des APS, APD et DAO.
3. Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement invite les consultants in-
téressés (bureaux d’études, internationaux ou  groupements de bureaux d’études
nationaux) à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-
dessus. Les cabinets spécialisés doivent produire les informations sur leur ca-
pacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des mis-
sions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). En cas de groupe-
ments de cabinets, la nationalité à prendre en considération lors de l’évaluation
sera celle du chef de file.
4. Une liste restreinte de (06) consultants  présentant au mieux les aptitudes re-
quises pour exécuter les prestations sera établie. Les consultants présélectionnés
seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et

un consultant seul ou en groupement sera sélectionné conformément aux dispo-
sitions réglementaires prévues par la loi n°2010-044 du 22/07/2010 portant code
des marchés publiques en République Islamique de la Mauritanie et ses textes
réglementaires.
5. Les consultants seront évalués sur la base de leurs expériences générales et
spécifiques liées aux domaines cités au paragraphe 2 du présent avis à manifes-
tations d’intérêts. Seules les références attestées par des Maitres d’Ouvrages Pu-
blics seront prises en considération lors de l’évaluation.
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
à l’adresse suivante tous les jours ouvrables, du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h TU
et vendredi 8h à 12h TU : Chargé de mission, chargé du suivi du projet / MHA
Nouakchott-Mauritanie
Tel. +222 46 44 66 18
Courriel : mtarm2002@yahoo.com

7. Les expressions d’intérêt doivent être déposées en version papier à l’adresse
indiquée ci-dessous, au plus tard le 08 Septembre 2020 à 12 h00 TU.
Commission de Passation des Marches du Département de l’Hydraulique et de
l’Assainissement (CMDHA)
med.1.lemine ]@gmail.com
En cas de réponse, celles-ci doivent parvenir à la Commission en trois (03)

exemplaires papiers portant clairement la mention « Avis à manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant chargé de l’étude d’AEP du port de
Ndiago » au plus tard le mardi 02 décembre 2020.

Le Secrétaire Général du Ministère de 
l’Hydraulique et l’Assainissement

Mode de financement :une opération Qardh Hasan (Loan) et une opération de vente à
tempérament (Instalment Sale) de la Banque Islamique de Développement (BID)
N° de Financement :MRT 1020
Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritaniea reçu un financement de
la Banque Islamique de Développementafin de couvrir le coût duProjet d’Appui à la
Transformation Agricole en Mauritanie(PATAM) et a l’intention d’utiliser une partie
des sommes accordées pour financer les services du consultant.  
Les services comprennent l’audit des comptes du projet et l’expression d’une opinion
professionnelle sur :
(i) la situation financière du Projet à la fin des exercices 2020, 2021,2022, 2023,
2024 et 2025 ;
(ii) les relevés des dépenses annuels de chaque exercice ;
(iii) la gestion du compte spécial (BID) ;
(iv) la conformité de la gestion du projet aux dispositions des accords de prêts et
aux règles et procédures des Bailleurs de Fonds.
(v) Les comptes du projet: Ils sont établis de manière à rendre compte des trans-
actions financières relatives à la gestion du projet.
Les Termes de Référence (TdR) détaillés de la mission sont joints au présent appel à
manifestations d’intérêt
L’Unité de Coordination du Projet PATAMinvite les bureaux de Consultants («
Consultants ») éligibles à manifester leur intérêten vue de fournir les services ci-des-
sus.Les Consultants intéressés doivent fournirdes renseignements spécifiques démon-
trant qu’ils sont pleinement qualifiés pour réaliser les prestations (documentation,
référence de prestations similaires, expérience dans des conditions comparables, dispo-
nibilité de compétences adéquates parmi leur personnel, etc.). 
Les critères utilisés pour l'évaluation et le choix de la liste restreinte de 6 premierscon-
sultantssont :
- Être inscrit au tableau de l’Ordre National des Experts Comptables (Obliga-
toire) ;
- Expérience générale: nombre des références justifiées en expérience générale
dans l’audit des comptes, durant les 5 dernières années (2019-2018-2017-2016-2015). 
- Expérience spécifique : nombre des références spécifiques dans l’audit des
comptes des projets d'Agriculture durant les 5 dernières années (2019-2018-2017-
2016-2015).;

NB :les expériences du consultantdoivent êtreprouvées par des attestations de service-
fait signées par les maîtres d’ouvrage ou leurs représentants (administration publique,
sociétés ou offices d’Etat ou mixtes, représentations ou organisations internationales en
République Islamique de Mauritanie).

Les Personnels-clés ne feront pas l’objet d’évaluation au stade de l’établissement de la
liste retreinte.
Les Consultantsintéressés sont invités à prendre connaissance des Clauses 1.23et 1.24
des Directives sur l’acquisition des Services de Consultants dans le cadre des Projets
financés par la Banque Islamique de Développement (les « Directives ») définissant les
règles de la BIsD concernant les conflits d’intérêt.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes afin de renforcer leurs qualifi-
cation en indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement de
consultants, ou une intention de sous-traitance.  Dans le cas de groupement, tous les
partenaires du groupement seront conjointement et solidairement responsables pour la
totalité du contrat, en cas d’attribution.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations additionnelles à l'adresse
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux indiquées :
Projet d’Appui à la Transformation Agricole en Mauritanie (PATAM)
Direction Régionale de la SONADER à Boghé (Mauritanie)
Tel : (222) 22 00 78 94 / 46 41 91 84
E-mail : sidiouldismail@yahoo.fr
Nouakchott - Mauritanie
De 09:00 à 16:00, heure locale.
Les manifestations d'intérêt sous forme écrite doivent être déposées(en personne ou par
courrier) à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 03 Décembre 2020
Commission des Marchés du Département /Agriculture
Avenue :  M. Moktar Ould Daddah
Carrefour Cite SMAR
Immeuble Mouna, 2ème étage
Nouakchott (Mauritanie)
Téléphone : (222) 45 24 21 74

Le Coordinateur du PATAM
Sidi Ould Ismail

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT

PROJET AEP du Port de Ndiago

Avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement 
d’un consultant international chargé de l’étude d’AEP de Ndiago

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL
Direction des Stratégies, de la Coopération et du Suivi - Evaluation –DSCSE

Projet d’Appui à la Transformation Agricole en Mauritanie-PATAM

SERVICES DE CONSULTANTS POUR L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS DES COMPTES DU PROJETPATAM

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N° 15
(SERVICES DE CONSULTANTS – SELECTION DE FIRMES)
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Les troisième et quatrième
journées des éliminatoires de
la CAN 2021 se sont jouées

du mercredi 11 au mardi 17 novem-
bre. Les premiers qualifiés, comme
les premiers éliminés sont connus. À
deux journées de la fin, certaines
équipes comme la RDC se sont aussi
rassurées.
Qualifiés : le sans-faute du Sénégal
Quatre victoires en quatre journées
et une qualification assurée à deux
journées la fin, le Sénégal n’a pas
perdu de temps dans ces élimina-
toires. Comme lors de dernière
CAN, les Lions affichent leur soli-
dité défensive (un but encaissé) et
leur réalisme offensif (neuf buts ins-
crits) sous la houlette de Sadio Mané
double buteur et passeur lors de la
double confrontation face à la Gui-
née Bissau (2-0 ; 1-0).
L’Algérie, tenante du titre, a aussi
composté son billet pour le Came-
roun malgré son match nul (2-2)
face au Zimbabwe lors de la 4e jour-
née. Match nul qualificatif égale-
ment pour la Tunisie tenue en échec
par la Tanzanie (1-1) mais qualifiée

pour sa 15e phase finale consécu-
tive.
Le quatrième qualifié, le Mali, a as-
suré une troisième victoire (2-1) en
quatre journées face à la Namibie
après un match inaugural devant la
Guinée (2-2).
Eliminés : encore raté pour le Tchad
Après avoir raté la CAN 2019, le
Togo, privé d’Emmanuel Adebayor
(retraité) sera encore absent de l’édi-
tion 2021. Les Éperviers n’ont pris
qu’un point en quatre journées et ont
été condamnés par une dernière dé-
faite (1-3) à domicile face à
l’Égypte.
Le Tchad court derrière sa première
qualification de la CAN, et ce ne
sera pas encore pour cette fois. Les
Sao sont déjà éliminés de la course
après trois défaites et un match nul
en quatre journées dans un groupe
dominé par le Mali et la Guinée.
Pour Sao-Tome-et-Principe aussi,
les qualifications se suivent et se res-
semblent. Jamais qualifié à une
CAN, les Verde-Amarelos (Les Vert
et Jaune) ont du mal à exister (qua-
tre défaites en quatre matches) dans

la poule C avec le Ghana, l’Afrique
du Sud et le Soudan.
Relancés : la RD Congo enfin 
Les supporters congolais ont certai-
nement commencé à avoir peur
après trois journées sans victoire des
Léopards. C’est désormais de l’his-
toire ancienne avec un premier suc-
cès (1-0) décroché sur la pelouse de
l’Angola lors de la quatrième jour-
née. Les Congolais restent troi-
sièmes de la poule D à un point de
la Gambie et du Gabon.
Après trois journées, le Burundi
n’avait inscrit qu’un seul point et
était au bord de l’élimination. Une
victoire (3-1) sur la Mauritanie plus
tard et voilà les hirondelles relancées
au point de prétendre à la deuxième
place qualificative du groupe E do-
miné par le Maroc.
L’Éthiopie n’a pas dit non plus son
dernier mot dans un groupe K do-
miné par la Côte d’Ivoire et Mada-
gascar (7 points). Les Walya, six
points après leur victoire face au
Niger, comptent jouer les trouble-
fêtes.

Éliminatoires CAN 2021

Testé positif à la Covid-19, Mohamed
Salah devait prendre plus de précau-
tions pour pouvoir défendre les cou-

leurs de son pays selon Mido.
En effet, Mido est remonté contre Mohamed
Salah. La star de la sélection d’Égypte, posi-
tive à la Covid-19, n’a pas pu défendre les
couleurs des Pharaons lors des éliminatoires
pour la CAN 2021. De quoi frustrer l’ancien
attaquant égyptien, Mido, pas tendre avec
l’ailier de Liverpool.
« Salah est venu d’Angleterre pour le devoir
national et il a assisté au mariage de son frère.
Il a risqué sa santé et celle de ses coéquipiers.
Il a commis une erreur. Il a le droit de célé-
brer cette fête avec son frère, mais pas à l’ère
du coronavirus. Ces choses n’arrivent pas en
dehors de l’Égypte, le monde se moque de
nous », a pesté l’ex-buteur de l’Ajax dans les
médias locaux.
« Nous avons perdu le joueur le plus impor-
tant de la sélection, dont nous dépendons
dans des matchs cruciaux, à cause de son in-
souciance et de son irresponsabilité. Allons-
nous accepter cela ? », a interrogé Mido.

Egypte / Football

L’équipe du Maroc s’est gran-
dement rapprochée de la
qualification pour la pro-

chaine Coupe d’Afrique des nations
(CAN 2021), ce 17 novembre 2020
à Douala, en battant la Centrafrique
2-0. Les Marocains sont largement
en tête du groupe E, tandis que les
Centrafricains sont derniers mais
pas hors-course.
Comme l’Algérie, le Maroc comp-
tabilise 10 points après quatre jour-
nées en qualifications pour la
prochaine Coupe d’Afrique des na-
tions (CAN 2021). Mais contraire-
ment aux Algériens (et aux
Sénégalais), les Marocains ne sont
pas encore qualifiés pour la « CAN
2021 » [1]. Les Lions de l’Atlas ont
toutefois une patte et demie au Ca-
meroun, après un succès 2-0… au
Cameroun.
Un Ziyech encore au-dessus du lot
C’est en effet à Douala que les pro-
tégés de Vahid Halilhodzic ont
remporté 2-0 un match face à la Ré-
publique centrafricaine délocalisé

pour l’occasion. Le meneur de jeu
Hakim Ziyech a été le grand acteur
d’une partie pourtant loin d’être
maîtrisée par les Maghrébins.
À la 39e minute, le joueur de Chel-
sea (Angleterre) ouvre le score en
tirant en force un coup franc dans la
surface de réparation. Personne ne
reprend le ballon qui rebondit avant
de finir sa course dans les filets cen-
trafricains.
Puis, durant les arrêts de jeu,
Ziyech met le Maroc à l’abri en of-
frant sur un plateau le 2-0 à Youssef
En-Nesyri.
La Centrafrique reste en course
Avec ce revers, les Centrafricains
restent derniers du groupe E. Mais,
malgré leurs 3 petits points au
compteur, les Fauves du Bas-Ou-
bangui sont toujours en course pour
une qualification. Ils devront réali-
ser un sans-faute face au Burundi et
à la Mauritanie, en mars 2021, lors
des 5e et 6e journées des élimina-
toires.

Elim CAN 2021 

Kadidiatou Diani, l'attaquante
du Paris-SG, a confirmé sur
Canal+ la réalité des ten-

sions entre la sélectionneuse des
Bleues, Corinne Diacre, et plusieurs
joueuses de l'OL. Après les déclara-
tions ce week-end de la capitaine
des Bleues Amandine Henry, puis
celles de sa coéquipière lyonnaise
Sarah Bouhaddi, ce mercredi, c'est
au tour de Kadidiatou Diani, l'atta-
quante du PSG, de confirmer les
tensions entre plusieurs joueuses de
l'OL, notamment, et la sélection-
neuse des Bleues, Corinne Diacre.
« Oui, j'ai ressenti qu'il y avait un

malaise entre certaines joueuses et la
sélectionneuse, lance-t-elle... S'il
pouvait y avoir une discussion dans
le calme pour apaiser les tensions, ce
serait l'idéal pour l'équipe de France.
Pour qu'on puisse travailler tout en
étant libres, et aller chercher quelque
chose lors de l'Euro. »
lire aussi Dans les coulisses de la
Coupe du monde 2019 et des in-
compréhensions entre les Bleues et
Corinne Diacre Corinne Diacre doit
annoncer ce jeudi matin sa liste pour
le match décisif dans la qualification
à l'Euro contre l'Autriche, qui aura
lieu le 27 novembre à Guingamp.

Bleues / Kadidiatou Diani (PSG et Bleues) 

L'entraîneur du LOSC Christophe
Galtier estime que le PSG est parfois
victime de critiques injustifiées. En
marge du long entretien qu'il a ac-
cordé à L'Équipe paru ce jeudi, l'en-
traîneur de Lille Christophe Galtier
a tenu à défendre le PSG, qui do-
mine le Championnat malgré une
équipe diminuée : « Il y a des cri-
tiques aujourd'hui sur le PSG qui me
paraissent insensées. On est durs
avec eux. Ils jouent depuis quelques
semaines avec une deuxième
équipe, qui serait une bonne équipe
de Ligue 1 mais qui ne serait pas
championne. Ils sont performants
malgré une liste d'absents incroya-
bles.
« Quand vous avez des joueurs

comme Mbappé et Neymar qui sont
absents, c'est normal que l'équipe
soit moins performante... » C'est
plus difficile en C1 mais quand vous
avez des joueurs comme Mbappé et

Neymar qui sont absents, c'est nor-
mal que l'équipe soit moins perfor-
mante... Contre Rennes, équipe qui
joue la C1, un Paris très, très dimi-
nué arrive à gagner 3-0 sans trop
trembler ! 
Je ne suis pas là pour prendre la dé-
fense de Thomas (Tuchel) mais c'est
lourd, ils ont dix ou onze absents,
avec l'enchaînement des matches...
» lire aussi Christophe Galtier : « On
peut basculer du mauvais côté » Le
technicien du LOSC, dauphin du
PSG en L1, n'ose même pas imagi-
ner une telle hécatombe dans son ef-
fectif : « Si on avait dix absents,
vous revenez dans deux mois et
vous me dites mais qu'est-ce qu'il
s'est passé entre-temps ? D'ailleurs
on va y être confrontés, on a Renato
(Sanches) blessé, Zeki (Celik)
blessé, deux joueurs qui n'arrêtent
pas de jouer. C'est l'aberration d'un
calendrier incroyable. »

Foot - L1  

SP RTS
Sidi - Brahim dit Dieng

Déjà quatre qualifiés, le Togo 

Mido en veut à Mohamed Salah

Le Maroc bat la Centrafrique et
se rapproche de son objectif

« Oui, j'ai ressenti qu'il y avait un 
certain malaise » en équipe de France

L'entraîneur de Lille Christophe
Galtier et les « critiques
insensées » sur le PSG


