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Le Président 
de la République
se réunit avec
des cadres du
Guidimagha

Suite au décès de l’ancien président Sidi

Mohamed Ould Cheikh Abdallahi

La présidence de la République
décrète un deuil de 3 jours 

A la suite du décès de l’ancien président de la
République feu  Sidi Mohamed Ould Cheikh
Abdallahi, la Présidence de la République dé-
crète un deuil de trois jours sur l’ensemble du
territoire national. 

Inna lilah wa inna ileyhi rajioune  

Le Président de la République achève sa visite de travail au Guidimagha

Le Président de la République, M.
Mohamed Ould Cheikh El Gha-

zouani, a regagné Nouakchott, vendredi
en début d’après-midi, en provenance
de Sélibaby, après avoir inauguré de
nombreuses infrastructures et lancé
d’im- portants projets de développe-
ment au Guidimagha.
C’est ainsi qu’il a, dans le cadre de la

mise en œuvre du programme d'agran-
dissement et de modernisation de Séli-
babi, inauguré, une gare routière et un
abattoir  modernes à Sélibaby, des in-
frastructures scolaires, un projet de
construction de 50 nouveaux logements.
Le Président de la République a, par ail-
leurs, donné le coup d’envoi de nom-
breux projets et programmes de

développement, notamment ceux de la
voierie de la capitale du Guidimagha, de
l’extension de son réseau d’adduction
d’eau, et s’est enquis de l’état d’avan-
cement des travaux de construction de
l’hôpital régional de Sélibaby. Retour
sur une visite au cours de laquelle de
nombreux actes structurants ont été
posés.                         Lire pages 3-4-5

Inauguration de nombreuses infrastructures

Lancement d’importants projets de développement

Le Président de la 
République reçoit un appel

téléphonique du Roi 
Mohamed VI

Le Président de la République, Monsieur Mo-
hamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu, ven-
dredi après-midi, un appel téléphonique de son
frère, Sa majesté Mohamed VI, Roi du
Royaume frère du Maroc.

Au cours de la conversation, il a été question
des relations bilatérales solides et ancestrales
unissant les pays frères ainsi que les voies et
moyens de les raffermir davantage, dans l’inté-
rêt mutuel des deux peuples, et celui des autres
pays de l’UMA. 
Les deux parties ont, également, évoqué les su-
jets d’actualité à l’échelle régionale et interna-
tionale ainsi que les questions d’intérêt
commun. 
Au terme de la conversation, Sa majesté Moha-
med VI a adressé à son frère, le Président de la
République une invitation pour effectuer une vi-
site au Maroc. 
Le Président de la République a adressé une in-
vitation au roi du Maroc pour effectuer une vi-
site en Mauritanie. Les deux invitations ont été
acceptées par Sa Majesté le roi Mohamed VI et
Son Excellence le Président de la République.
Les dates respectives des deux visites seront
communiquées, ultérieurement, par voie diplo-
matique.

La Première Dame supervise l'inauguration du 
Centre de protection et d'intégration sociale 

des enfants à Nouadhibou

La Première Dame, Mariem
Mint Mohamed Fadel Ould Dah,
a supervisé vendredi matin, à
Nouadhibou, l'inauguration du
bâtiment du Centre de Protection
et d'Intégration sociale des En-
fants, dans le cadre des activités
commémoratives du soixantième
anniversaire de la fête de l'indé-

pendance nationale.
Après avoir coupé le ruban sym-
bolique, la Première Dame a fait
le tour des ailes du bâtiment, où
elle a reçu des explications dé-
taillées sur la mission de ce ser-
vice public en matière de
prévention de la délinquance et
de marginalisation des enfants.

Ce centre assure, par ailleurs,
l'encadrement psychologique, ju-
ridique et social des groupes
d'enfants les plus vulnérables, et
veille à leur insertion dans la so-
ciété.

Lire page 6

Le Premier ministre reçoit 
l’ambassadeur d’0man

Le Premier ministre, M. Moha-
med Ould Bilal, a reçu vendredi
matin à la Primature à Nouak-
chott, l’ambassadeur du Sultanat
frère d’Oman, SEM. Seif bin
Hilal bin Ali al-Maameri.
L’audience a porté sur les rela-
tions de coopération existant
entre la Mauritanie et le Sultanat

d’Oman et les moyens de les ren-
forcer davantage.
L’entrevue s’est déroulée en pré-
sence du directeur de cabinet du
Premier ministre, M. Sidi Ould
Moulaye Zein et de Ali Ould
Issa, chargé de mission au cabi-
net du Premier ministre.

Lancement du programme de modernisation
de la pêche artisanale et côtière

Lire page 9
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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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FAX:   45 25 55 20

E-mail :Chaabrim@gmail.com

amiakhbar@gmail.com

B P: 371/ 467

Direction Commerciale

45 25 27 77

E-mail: dgsami@yahoo.fr
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Le Président de la République achève sa visite de travail au Guidimagha

Le Président de la République, M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, a regagné Nouakchott, vendredi

en début d’après-midi, en provenance de Sélibaby, après
avoir inauguré de nombreuses infrastructures et lancé d’im-
portants projets de développement au Guidimagha.
C’est ainsi qu’il a, dans le cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme d'agrandissement et de modernisation de Sélibaby,
inauguré, une gare routière et un abattoir  modernes , des
infrastructures scolaires, un projet de construction de 50
nouveaux logements. Le Président de la République a, par
ailleurs, donné le coup d’envoi de nombreux projets et pro-
grammes de développement, notamment ceux de la voierie
de la capitale du Guidimagha, de l’extension de son réseau
d’adduction d’eau, et s’est enquis de l’état d’avancement
des travaux de construction de l’hôpital régional de Séli-
baby. Retour sur une visite au cours de laquelle de nom-
breux actes structurants ont été posés.

.
Le  Président de la République inaugure 
une gare routière moderne à Sélibaby…

Le Président de la République, Son Excellence M. Moha-
med Ould Cheikh Al-Ghazouani, a inauguré vendredi der-
nier à Sélibaby, dans le cadre du programme de sa visite de
travail dans la wilaya du Guidimagha, une nouvelle gare
routière en droite ligne de la mise en œuvre du programme
d'agrandissement et de modernisation de cette ville.

À son arrivée, le Président de la République a été reçu par
le ministre de l’Équipement et des Transports, M. Moha-
medou Ould Mhaimid, le président du conseil régional, le
maire de Sélibaby et un certain nombre de fonctionnaires
du ministère de l’Équipement et des Transports. Le Prési-
dent de la République a écouté des explications sur les ca-
ractéristiques de cette gare et les phases de sa construction.
M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani a visité ses diffé-
rentes ailes et a pris connaissance de la nature de cette réa-
lisation, qui facilitera la mission des transporteurs, assurera
un transport adéquat pour la population et organisera les dé-
placements entre Sélibaby et les différentes villes du pays,
dont la capitale, Nouakchott.
Cette gare comprend des bâtiments administratifs pour les
représentants de l'autorité des transports terrestres, des syn-
dicats et des services de sécurité, un parking couvert et d'au-
tres installations.
Le coût de cette station, qui a été mise en œuvre par la so-
ciété Iskane pour le compte du ministère de l’Équipement et
des Transports, est de 90 millions d'ouguiyas anciennes aux
frais de l’État mauritanien.
Dans un discours prononcé à l'occasion, le maire de la com-
mune de Sélibaby, M. Mohamed Vall Ould Mekhalle, a
salué la visite du Président de la République, Son Excel-
lence M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani et de sa dé-
légation d'accompagnement à Sélibaby, qui comprendra
l'inauguration et le suivi d'un certain nombre de projets de
développement importants dans le cadre du projet de mo-
dernisation et d'expansion de la capitale régionale du Gui-
dimagha.
Le maire a déclaré que pour la deuxième fois en moins d'un
an, le Président de la République prend contact avec les ha-
bitants pour écouter leurs problèmes et y apporter des solu-
tions. Il a déclaré que l'agriculture et le développement de
l’élevage constituent un pilier de l'activité de la population
dans la wilaya de Guidimagha. Aussi, il a appelé à la réha-
bilitation des barrages, au contrôle des eaux, à la mise en
place de clôtures de protection des champs, à l'organisation
de la vaccination du bétail et des soins de santé animale, à
l'amélioration des moyens logistiques pour les éleveurs de la
wilaya et à la résolution des problèmes liés aux centres
d’état-civil. Il a ajouté que la résolution de ces problèmes
contribuera, sans aucun doute, au raffermissement de l'unité
nationale, au renforcement de la paix civile et à la stabilisa-
tion de la population dans ses lieux d'origine. Il a déclaré
que la promotion de l'agriculture passe par le contrôle des
ressources en eau et l'optimisation de l'exploitation des res-
sources en eau à Manantali.

Il a expliqué qu'en dépit de l'amélioration remarquable de
la couverture sanitaire au niveau de la wilaya, il existe en-
core des problèmes tels que l'absence de spécialistes car-
diologues, chirurgiens, ophtalmologues et de obstétriciens.
Le maire a apprécié la réponse aux demandes de la wilaya
par le Président de la République à travers l'achèvement du
projet de modernisation et d'agrandissement de la ville de
Sélibaby.
Les activités d'inauguration se sont déroulées en présence
du wali du Guidimagha, M. Tiyib Ould Mohamed Mah-
moud et de la délégation accompagnant le Président de la
République.

…  un abattoir aux normes…
Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani, a inauguré vendredi dernier, à
Sélibaby, un abattoir moderne, dans le cadre de la mise en
œuvre des composantes du projet d'extension et de moder-
nisation de la ville.
Cet abattoir contribuera à sécuriser l’approvisionnement en
viande de la ville et permettra aux bouchers de travailler
dans des conditions de propreté et d’hygiène requises.
Le Président de la République a visité ce nouvel abattoir
moderne et a écouté des explications sur ses composantes,
les étapes de sa réalisation et la nature des services qu'il aura
à fournir aux consommateurs locaux.
Cet abattoir se compose de salles équipées pour l'abattage
pouvant accueillir des dizaines de têtes de bétail (vaches,
moutons et de chameaux), de robinets, de bassins de traite-
ment des déchets, de glacières, d'annexes pour le vétérinaire
et les ouvriers, ainsi que des toilettes publiques.
Les travaux de cet abattoir ont été réalisés sous la supervi-
sion du ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme et de l’Amé-
nagement du Territoire au profit des services vétérinaires
du ministère du Développement rural.

…l'école n°13 du quartier… 
Le Président de la République, Son Excellence M. Moha-
med Ould Cheikh El-Ghazouani, a inauguré vendredi der-
nier à Sélibaby, l'école n°13 complète, et a donné le signal
pour le lancement des travaux de construction d’un collège
à Sélibaby, dans le cadre du projet de modernisation et
d'agrandissement de la ville.
Le Président de la République a écouté des explications sur
les composantes de ces deux projets, leurs phases de réali-
sation, leurs perspectives d'avenir et leur rôle dans le soutien
et la diffusion de l'école républicaine dans laquelle tous les
enfants de Mauritanie jouissent de fraternité, d'égalité et
d'amour.
…et  donne le coupe d’envoi de la construction d’un

collège... 

Le coût total de construction de l'école n°13 du quartier Ex-

Inauguration de nombreuses infrastructures

Lancement d’importants projets de développement
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tension, qui se compose de huit salles de classes et de bâti-
ments administratifs, a atteint cent millions d'anciennes ou-
guiyas, tandis que le collège comporte 16 nouvelles classes
pour un coût estimé à 15 millions de nouvelles ouguiyas aux
frais de l'État mauritanien, pour un délai de six mois.
Ces deux projets sont supervisés par le ministère de l'Habi-
tat, de l'Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire et la
société Iskane au profit du ministère de l'Éducation natio-
nale, de la Formation technique et de la Réforme.

… de la voirie de Sélibaby...

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh
El Ghazouani, a donné, vendredi à Sélibaby, le coup d’en-
voi des travaux de construction d’un réseau routier, dans le
cadre de l’exécution du projet d’extension et de modernisa-
tion de cette ville.
Sur place, le Président de la République a pris connaissance
du tracé des axes routiers qui seront construits, et sur les-
quels les engins, équipements et équipes techniques sont
déjà déployés sur le terrain. 
Le Président de la République a questionné les responsables
du projet sur les obstacles et contraintes rencontrés, et les
moyens d’y remédier, dans le cadre d’une parfaite coordi-
nation avec les départements concernés.
De 10 kilomètres de long, le réseau sera  achevé dans dix
mois. 
La route sera constituée de trois couches, dont le diamètre
de 20 cm, la base de 20 cm et la couche de bitume de 5cm.
Son exécution est assurée par la brigade des travaux publics
relevant de l’Etat major général des Armées, tandis que le
contrôle est assuré par le Laboratoire national des Travaux
publics au ministère de l’Equipement et des Transports.
Les travaux de construction du réseau prévoient le dégage-
ment des voies publiques, et l’ouverture de pistes pour as-
surer la fluidité du trafic entre les différents quartiers de la
ville. De même, une liaison sera opérée avec la route Séli-
baby-Gouraye.

… et de l’extension du réseau d’adduction 
d’eau de Sélibaby…

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a donné, vendredi à
Sélibaby, le coup d’envoi de l’extension du réseau d'adduc-
tion d'eau de la ville. 
Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani a écouté des explications sur les composantes du pro-

jet et les étapes de sa réalisation avant de dévoiler la plaque
commémorative.
Le forage, le branchement de 39 mille mètres de tuyaux
pour alimenter les nouveaux quartiers créés suite aux inon-
dations à Sélibaby au cours de l’hivernage dernier consti-
tuent deux des trois composantes du projet. L’extension sera
réalisée par la SNDE dans 6 mois pour une enveloppe de
360 millions d’anciennes d’ouguiya. Le projet comporte
également 500 branchements sociaux réservés aux familles
les plus nécessiteuses. 

… visite un projet de logements sociaux… 

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a visité, vendredi à
Sélibaby, des logements achevés du projet de construction
de 50 nouveaux logements à Sélibaby à partir des matériaux
locaux.
Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et l’Aménage-
ment du Territoire, qui supervise l’opération dénommée "un
habitat décent pour tous ", indique que projet est réalisé à 50
%. 
Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani a écouté des explications sur les composantes du pro-
jet et visité les logements pour s’informer sur leur
contribution à résoudre les problèmes du logement et à don-
ner une nouvelle apparence urbaine à la ville.

… et s’enquiert de l’état d’avancement 
des travaux du CHS

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh
El Ghazouani, s’est informé, vendredi, dans le cadre de la
visite de travail qu’il effectue au Guidimagha, de l’état
d’avancement des travaux de construction de l’hôpital ré-
gional de Sélibaby d’une capacité de 150 lits.
Le Président de la République a visité les différents endroits
du chantier pour se rendre compte des étapes du travail ac-
complies et donner les instructions pour le respect des
conditions du cahier des charges, le respect des délais d’exé-
cution et de la qualité.
Il a écouté les explications fournies par les responsables du
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement
du Territoire sur les mesures prises pour la réalisation de
cette importante infrastructure dans les meilleures condi-
tions.
Le parachèvement des travaux du projet, dont le coût global
est de 198 millions MRU, est prévu pour la fin de l’année
prochaine.

A son arrivée à l’aéroport international de Nouakchott,
Oumtounsy, le Président de la République a été salué par le

Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, du ministre se-
crétaire général de la Présidence de la République et de cer-
tains membres du gouvernement, du chef d’Etat- major
particulier du Président de la République, de la directrice
adjointe de cabinet du Président de la République, du wali
de Nouakchott Ouest et la présidente du conseil régional de
Nouakchott.
Le Président était accompagné d’une importance délégation
comprenant, notamment :
Mme Khadija Mint Bouka, ministre de l’Habitat, de l'Urba-
nisme et de l’Aménagement du Territoire ;
- MM: Mohamedou Ould M’haimid, ministre de l'Equipe-
ment et des Transports ;
- Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur du
cabinet du Président de la République ;
- Sidi Ould Domane, chargé de mission à la Présidence de
la République ;
- Harouna Traoré, chargé de mission à la Présidence de la
République ;
- El Hassan Ould Zein, chargé de mission à la Présidence
de la République ;
- 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 a été salué à son départ de
l'aéroport de Sélibaby par le wali du Guidimagha, M. Tiyib
Ould Mohamed Mahmoud, le président de son conseil ré-
gional, M. Issa Coulibaly et le commandant de la quatrième
région militaire, colonel Abdallahi Ould Mohamed Ould Sid
Elemine; le président du parti de l’Union pour la Répu-
blique, M. Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, le maire de la
commune de Sélibaby, M. Mohamed Vall Ould Mekhallé,
les députés de la wilaya à l'Assemblée nationale, ses élus,
ses autorités administratives et sécuritaires ainsi qu'un cer-
tain nombre de dignitaires et de cadres.
Après avoir passé en revue les formations de la quatrième
région militaire, le président de la République a salué ses
principaux accueillants.

Le Président de la République se réunit avec 
des cadres du Guidimakha

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a supervisé jeudi soir
à Sélibaby, une réunion des cadres, élus, notables et repré-
sentants des associations de la société civile du Guidima-
gha.
Introduisant la réunion, le Président de la République a vi-
vement salué l’assistance et exprimé sa joie de se retrouver
parmi elle cet après-midi. Il a, aussi, exprimé sa gratitude à
l'endroit des habitants du Guidimakha pour l'accueil cha-
leureux et spontané et l'hospitalité légendaire dont sa délé-
gation et lui-même ont fait l'objet à Sélibaby.
"Bien que nous sommes là pour une visite de travail, j'ai
tenu à rencontrer, écouter les citoyens, échanger avec eux,
m’enquérir de leurs problèmes, recueillir leur vision et leurs
propositions pour résoudre les problèmes soulevés".
M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a, ensuite, donné
la parole aux cadres et notables pour exposer leurs points
de vue sur les différents domaines de développement de la
wilaya.
Le wali avait, auparavant, souhaité la bienvenue au Prési-
dent de la République, saluant sa disponibilité à écouter les
citoyens et à s’enquérir de leurs problèmes.
Dans ses réponses aux questions et aux doléances des ca-

Le Président de la République achève sa visite de travail au Guidimagha
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dres et notables de la wilaya, le Président de la République
a précisé que celles-ci étaient centrées sur l’intérêt général
et l’amélioration des conditions des citoyens dans les diffé-
rentes zones de la wilaya, ce qui dénote de la maturité, de la
prise de conscience élevée et du souci de ces cadres pour
tout qui est de nature à apporter des solutions aux problèmes
soulevés.
« Certaines de vos interventions comportent d’importantes
suggestions et approches destinées à éclairer l’opinion gé-
nérale et orienter l’action des hautes autorités du pays dans
le domaine. Certains d’entre vous ont évoqué d’autres pro-
blèmes que nous n’avons pas le temps d’aborder, mais les
responsables des départements concernés sont là et les ont
notés et des solutions appropriées leur seront trouvées, sur-
tout pour les doléances relatives à la distribution des par-
celles de terrain ».
Au sujet de l’exclusion ou de la marginalisation dont les ha-
bitants de Guidimagha se sentent victimes, le Président de
la République a précisé que les hautes autorités vont dé-
ployer un grand effort pour qu’aucun citoyen ne soit l’objet
de ségrégation ou de discrimination.
Parlant de l’état-civil, le Président de la République a pré-
cisé que le manque de pièces en la matière est inacceptable
et que tous les Mauritaniens, sans exception, seront dotés
de documents. « Des services sont à pied d’œuvre sur ce
sujet, et les centres d’état-civil et des titres sécurisés dans
tout le pays seront dynamisés et équipés de moyens humains
et logistiques leur permettant de s’acquitter des leurs mis-
sions. Un comité professionnel sera déployé dans les meil-
leurs délais, et il veillera à la satisfaction de tous les
problèmes d’état-civil soulevés dans toutes les wilayas
concernées y compris le Guidimagha ».
S’agissant de l’approvisionnement en eau potable dans cette
wilaya, au moment où l’eau de pluie se déverse dans le
fleuve, le Président de la République a précisé que les auto-
rités compétentes vont étudier les moyens permettant de ré-
soudre le problème de l’eau potable dans le Guidimagha.
« Nous allons réaliser un seul barrage, qui permet au moins,
de résoudre les problèmes liés à l’agriculture et d’offrir l’eau
pour la boisson ».En réponse à une question relative à l’im-
portation des produits laitiers et de la viande en dépit des
potentialités énormes du pays dans le domaine, le Président
de la République a précisé que la Mauritanie importe de
l’étranger ces produits pour une valeur de plus de quatre
milliards MRU. Il a ajouté que des parties gouvernemen-
tales étudient les moyens d’exploitation et de valorisation
des produits laitiers locaux, et de les introduire, par la suite,
dans le circuit économique, ce qui ne manquera pas de gé-
nérer des devises et par conséquent d’avoir un impact posi-
tif sur les éleveurs, de créer des opportunités d’emploi et de
résorber le chômage.
S’agissant de l’éducation, le Président de la République a
précisé que ce secteur constitue pour les experts la clé de
voûte de tout développement, progrès ou renaissance d’un
pays.« Nous notre objectif est de bâtir l’école républicaine
où les Mauritaniens se sentent égaux et frères, et jouissent
des mêmes chances. L’élément fondamental dans cette opé-
ration est l’enseignant et le professeur. Je les félicite pour
leur dévouement et leur sacrifice pour la promotion de l’en-
seignement. Nous allons fournir tout ce qui leur permet de
s’acquitter pleinement de leurs missions».
Au sujet du désenclavement de certaines zones, le Président

de la République a précisé que les villes de Ould Yengé et
de Ghabou seront désenclavées dans trois mois par une liai-
son avec la route de Kankossa, route qui relie Hamod, Ould
Yengé, Laboully et Ghabou.
Il a, enfin, précisé que cette route va désenclaver plusieurs
villages et que des efforts seront déployés pour l’électrifi-
cation de la ville de Ghabou.
Concernant la préservation de l'environnement, le Président
de la République a déclaré que le gouvernement accorde une
grande importance au département qui a la charge de l’en-
vironnement et du développement durable. Il a, aussi, pré-
cisé que les notables, les cadres et la société civile doivent
jouer un rôle positif dans la préservation de l'environnement
dans toutes ses composantes partant du principe qu'il est in-
dispensable à la vie humaine et animale.
Pour ce qui est de la protection civile, il a indiqué qu'il y
avait une pénurie d'équipements de protection civile dans
de nombreuses wilayas, et que des efforts sont déployés
pour fournir à certaines capitales de wilaya, dont le Guidi-
magha, des équipements pour éteindre les incendies et d’au-
tres dispositifs et moyens de protection civile.
Au sujet des spécialités à l'hôpital de Sélibaby, le Président
de la République a précisé que cette demande est légitime et
urgente, et que c’est un problème dont souffrent de nom-
breux hôpitaux dans les chefs- lieux des wilayas. Sa solution
nécessite, en premier lieu, la formation de médecins et la
création de spécialités médicales. Il a indiqué que le per-
sonnel qualifié disponible sera fourni par le département.
La formation en la matière demande du temps et on ne peut
donc y répondre dans un avenir proche en raison de facteurs
objectifs abordés.Le Président de la République a salué les
citoyens mauritaniens à l'étranger pour le rôle qu'ils jouent
dans les pays d'accueil et le sacrifice qu'ils consentent pour
leur pays, appréciant le rôle que les femmes et les hommes
ont joué afin d'assurer la sécurité du pays et de sortir de cette
épidémie, en particulier le rôle joué par les médecins et les
experts qui ont fourni au pays les propositions et avis l’ayant
aidé à sortir de cette crise mondiale.
Concernant la question de la double nationalité, le Président
de la République a déclaré que les autorités compétentes
étudient la réponse aux demandes de nos communautés dans
ce domaine et planchent sur les solutions appropriées à cet
égard.Le Président de la République a affirmé que la dé-
centralisation est une option irréversible et qu'elle sera ac-
compagnée de manière adéquate, en raison de son rôle dans
le développement local et dans le rapprochement de l'admi-
nistration des citoyens, sans compter son apport en matière
de solutions locales aux problèmes posés.
Le Président de la République a renouvelé l'intérêt que
vouent les hautes autorités à ce volet sur lequel elles comp-
tent dans l'avancement du pays et le succès des politiques de
développement mises en œuvre.

La ministre de l’Habitat : 
Le projet de modernisation de Sélibaby donnera  un

nouveau visage urbain à la ville
La ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménage-
ment du Territoire, Mme Khadija Cheikh Bouka, a déclaré
que le projet d’extension et de modernisation de la ville de
Sélibaby, financé sur le budget de l’État pour une enveloppe
de 6 milliards d’anciennes ouguiyas donnera une apparence
architecturale convenable à la ville.

Elle a expliqué que dans ce cadre, les habitants des quar-
tiers inondables ont bénéficié de parcelles dans une autre
zone d’une superficie de 600 hectares pour assurer l’expan-
sion harmonieuse de la ville. Elle ajouté que l’inauguration
par le Président de la République d’une école de 8 salles de
classe, la pose de la première pierre d’un collège de 16 salles
de classe, l’inauguration de la station des voyageurs et d’un
abattoir moderne amélioreront les services dans la ville.
Elle a expliqué que le gouvernement travaille pour amélio-

rer les services de base offerts aux citoyens à Sélibaby
conformément à la volonté du Président de la République.
Dans ce cadre, les inaugurations ont concerné le réseau
d’adduction d’eau de 8 km de long en plus d’un réseau de
distribution de 36 km d’un coût global de 360 millions d’an-
ciennes ouguiyas. Elle a salué le professionnalisme démon-
tré par la société ISKAN qui est le maitre d’œuvre du projet.

Le ministre de l’Équipement: 
« La première année de la mandature du Président de
la République a connu une importante densification du

réseau routier »

Le ministre de l’Équipement et des Transports, M. Mouha-
medou Ahmedou M’Heimid, a déclaré que beaucoup de
routes bitumées ont été réalisées durant la première année de
conduite des affaires du Président de la République, M. Mo-
hamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a précisé, concernant
le programme « Priorités N° 1 » dont le lancement a eu lieu
le 29 février de cette année, que le taux de réalisation pour
le département est de 65%. Ce qui signifie que les projets en
cours qui sont exécutés avec qualité seront achevés avant
les délais prescrits et cela en réponse aux directives du Pré-
sident de la République au gouvernement d’accélérer la
mise en œuvre des projets.
Il a expliqué que dans le cadre de la modernisation de la
ville de Sélibaby, le coup d’envoi de la réalisation de 10 km
de routes urbaines a été donné en vue de désenclaver cer-
tains quartiers de la ville qui sont isolés surtout en période
hivernale. Il a précisé que les travaux du projet seront exé-
cutés par la direction des Travaux Publics (DTP) de l’État-
major des Armées dans un délai de dix mois et que le suivi
et le contrôle seront assurés par le Laboratoire National des
Travaux publics sous la supervision de la direction générale
des Infrastructures de Transport routier au ministère de
l’Équipement et des Transports. Il a ajouté que les routes
seront recouvertes d’une couche d’asphalte de 5 cm d’épais-
seur et seront de 6m de large en plus d’un trottoir d’un mètre
de chaque côté.Le ministre a évoqué d’autres routes en réa-
lisation dans d’autres parties du pays. 

Le Président de la République achève sa visite de travail au Guidimagha
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La Première Dame, Mariem Mint Mohamed Fadel Ould
Dah, a supervisé vendredi matin, à Nouadhibou, l'inau-

guration du bâtiment du Centre de Protection et d'Intégration
sociale des Enfants, dans le cadre des activités de commé-
moratives du soixantième anniversaire de la fête de l'indé-
pendance nationale.
À son arrivée au siège du centre, la Première Dame a été
reçue par la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de
la Famille, Mme Naha Mint Haroune Ould Cheikh Sidiya,
le commissaire adjoint à la Sécurité alimentaire, le wali de
Dakhlet Nouadhibou, le président du conseil régional de la
wilaya, le maire de la commune de Nouadhibou et des re-
présentants des services de sécurité au niveau de la ville.
Après avoir coupé le ruban symbolique, la Première Dame
a fait le tour des ailes du bâtiment, où elle a reçu des expli-
cations détaillées sur la mission de ce service public en ma-
tière de prévention de la délinquance et de marginalisation
des enfants.
Ce centre assure, par ailleurs, l'encadrement psychologique,
juridique et social des groupes d'enfants les plus vulnéra-
bles, et veille à leur insertion dans la société.
Dans un mot prononcé à cette occasion, la directrice du Cen-
tre de Protection et d'Intégration sociale des Enfants, Mme
Zeina Mint Mohamed Lemine, a souligné que la protection
des enfants en situation difficile est au premier plan du pro-
gramme "Taahoudati" du Président de la République, Son
Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui
accorde une attention particulière aux groupes vulnérables,
aux plus démunis et particulièrement les enfants. La direc-
trice a précisé que ce centre cherche à contribuer à la pro-
tection des enfants en situation difficile, à les réhabiliter et
à les insérer dans leur milieu naturel à travers ses antennes
de Kiffa, Nouadhibou, Rosso et Aleg, en plus des centres
de Nouakchott au niveau de Dar Naim, d’El Mina et de Ta-
rhil.
Elle a ajouté que dans ces centres, on dispense des cours de
Saint Coran, d’orientation, de conseil, de revitalisation cul-
turelle et récréative, de formation professionnelle et de sport,

en plus d’une gamme d’autres services et programmes de
réadaptation.

…  et donne le coup d’envoi du 
programme d’appui à l’enseignement

préscolaire…
La Première Dame, Mme Mariem Fadel Dah, a supervisé,
vendredi à partir de la maison des jeunes dans le quartier de
Tarhil à Nouadhibou, le lancement du programme d’appui
à l’enseignement préscolaire dans le programme prioritaire
du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh
El Ghazwani.
Sur le site du lancement, la Première Dame a été accueillie
par la ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la
Famille, Mme Naha Haroun Cheikh Sidiya et le maire de
Nouadhibou, M. El Ghacem Ould Bellal.
Le nouveau programme, dont l’exécution est assurée par le
département des Affaires sociales, comporte trois compo-
santes : le développement de la petite enfance, l’autonomi-
sation de la femme et l’insertion des personnes vivant avec
un handicap. 
Dans son mot pour l’occasion, la ministre des Affaires so-
ciales, de l’Enfance et de la Famille a précisé que le lance-
ment du programme d’appui à l’enseignement préscolaire
s’inscrit dans le cadre de l’exécution du programme du gou-
vernement, programme qui accorde un intérêt capital à la
petite enfance, en tant que noyau du développement social
et premier maillon de notre système éducatif. 
« Notre département a élaboré un ambitieux programme
pour l’extension de l’offre des services préscolaires pour in-
clure les franges les plus vulnérables, la promotion de en-
trepreneuriat féminin et l’autonomisation et l’intégration des
personnes vivant avec un handicap». 
Mme Haroun Cheikh Sidiya a, enfin, remercié la Première
Dame pour l’intérêt qu’elle accorde aux franges démunies
de la société et pour l’assistance morale et matérielle qu’elle
avait toujours mise gracieusement à disposition. 

La ministre a, également, précisé que son département s’at-
telle à lancer un lot de projets dans toutes les wilayas du
pays pour le financement des centaines d’activités généra-
trices de revenus au profit des femmes et des filles ainsi que
les personnes vivant avec un handicap. Cette dernière caté-
gorie aura un financement pour de petits projets collectif de
l’ordre de quatre-vingt millions MRO. « La ville de Noua-
dhibou aura une grande part de ces projets porteurs de re-
venu ».
Auparavant, le maire de Nouadhibou, M.Ghacem Ould Bel-
lal, a salué cet événement qui illustre l’intérêt qu’attachent
les hautes autorités du pays aux franges sociales fragiles. 
Il a, également, réitéré la volonté de sa commune à accom-
pagner ce programme, et ce avant d’énumérer les actions
réalisées par sa commune en faveur des habitants de Noua-
dhibou.
La cérémonie a donné lieu à la signature de deux accords,
dont le premier porte sur l’attribution d’un soutien au profit
de 21 jardins d’enfants, et le second est relatif à la remise de
deux jardins d’enfants par le ministère des Affaires sociales,
de l’Enfance et de la Famille à la mairie de Nouadhibou

« Une attention particulière»
re doit être accordée aux franges vulnérables de la société
afin d’en faire de vrais acteurs du développement » (Pre-
mière Dame) 
« Nous devons accorder plus d’attention et d’intérêt aux

franges sociales vulnérables pour en faire de vrais acteurs du
développement, des forces vives et actives, et des membres
influents dans la communauté, productifs, autonomes ».
C’est ce qu’a déclaré, vendredi à Nouadhibou, la Première
Dame, Mariem Fadel Dah, lors de la cérémonie de lance-
ment du programme d’appui à l’enseignement préscolaire
dans le cadre du programme prioritaire du Président de la
République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. 
La Première Dame a ajouté que le lancement de cette com-
posante vise le soutien de l’enseignement préscolaire, en
tant que fondement  de tout processus éducatif sain et réussi,
d’une part, et l’appui du programme du département des Af-
faires sociales.
« Le département des Affaires sociales assure la prise en
charge des familles, de l’enfance et des catégories nécessi-
teuses de la société. Il se charge, également, de l’autonomi-
sation et de l’insertion des personnes en situation difficile ou
vivant avec un handicap ».
La Première Dame a également attiré l’attention des pou-
voirs publics sur la nécessité de poursuivre  l’exécution des
projets de financement des activités génératrices de revenus
à l’intention des femmes et des personnes vivant avec un
handicap. 
«Je fonde d’immenses espoirs sur le soutien qui sera apporté
par nos promoteurs économiques et nos personnes de bonne
volonté à l’enseignement préscolaire », a conclu la première
Dame, Mariem Fadel Dah. 

… et visite le centre communal pour la
Santé de la Mère et de l'Enfant 

La Première Dame, Mme Mariem Fadel Dah, a visité ven-
dredi, le centre communal de Nouadhibou pour la Santé de
la Mère et de l’Enfant.
A l’entrée de la structure, la Première Dame a été accueillie
par la ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la
Famille, Mme Naha Haroun Cheikh Sidiya et le maire de
Nouadhibou, M. Ghacem Ould Bellal. 
Sur place, la Première Dame a pris connaissance des pres-
tations fournies par le centre aux malades du diabète, des
examens de laboratoire et des médicaments vendus à des
prix réduits. 
Classé dans la catégorie A, le centre communal de Noua-
dhibou dispose d'un personnel composé de 43 éléments,
dont un pédiatre, quatre sages-femmes. En plus du bloc de
l'administration, il y a le pavillon de nutrition et celui ré-
servé aux diabétiques. Le centre assure quotidiennement
trois cents consultations médicales pour les enfants et les
emmes.En 2020, le centre a déjà assuré la prise en charge de
1325 accouchements.La Première Dame était accompagnée
au cours de sa visite par le wali mouçaid, wali par intérim,
le commissaire adjoint à la Sécurité alimentaire, le hakem de
Nouadhibou et le président du conseil régional. 

La Première Dame supervise l'inauguration du Centre de protection 
et d'intégration sociale des enfants à Nouadhibou…
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ACTUALITE

Le ministre de la Défense inaugure les
locaux de la brigade de Male 

Le ministre de la Défense nationale,
M. Hanenna Ould Sidi, a inauguré,
dimanche, à partir de l’arrondisse-
ment de Male, wilaya du Brakna,
cinq locaux de cinq brigades de la
gendarmerie nationale, dans le cadre
des festivités commémoratives du
60e anniversaire de l’indépendance
nationale. Ces inaugurations s’ins-
crivent dans le cadre de la mise en
œuvre de la première phase du plan
quinquennal de la gendarmerie
2020-2024. Ce plan vise le renfor-
cement des infrastructures de ce
corps de la gendarmerie dans plu-
sieurs wilayas du pays, afin de le
mettre dans des conditions lui per-
mettant de répondre aux défis sécu-
ritaires actuels et dans l’avenir de
nos compatriotes et ceux des étran-
gers résidant sur le territoire natio-

nal.
Elles concernent les brigades de
Male, de Bababé, de M’Bagne, de
Dionaba et de Dar El Barka.
Dans son mot pour la circonstance,
le commandant par intérim de la
zone du centre de la gendarmerie,
lieutenant colonel Fadel Ould Nikh-
teïrou, a précisé que les locaux inau-
gurés font partie de onze nouveaux
sièges des brigades de la gendarme-
rie dans les wilayas du Brakna, du
Gorgol et du Guidimakha.
« Le parachèvement de ces sièges
constituera un atout supplémentaire
pour l’action qualitative et profes-
sionnelle des unités de la gendarme-
rie, et au-delà de ce corps, pour notre
système sécuritaire national dans
son ensemble, système qui repré-
sente une priorité capitale pour les

hautes autorités du pays, en tant
qu’objectif national irrévocable »,
conclu Lieutenant colonel Nikhteï-
rou.
Pour sa part, le maire de Male,
M.Issa Ould Bouhamadi, a exprimé
la satisfaction de sa commune pour
l’inauguration de ce local sécuri-
taire.
« La présence d’une délégation de ce
niveau et dans ces circonstances
constitue une preuve tangible de
l’intérêt qu’accorde le Président de
la République, M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, à la sécurité
des citoyens et de leurs hôtes rési-
dant sur le territoire mauritanien ».
La cérémonie d’inauguration s’est
déroulée en présence du Chef d’Etat
major de la Gendarmerie nationale
et du wali du Brakna.

Les ministres de la Défense et de l’Intérieur inaugurent
des infrastructures de la Gendarmerie nationale

Le ministre de la Défense na-
tionale, M. Hanane Ould Sidi
et le ministre de l’Intérieur et
de la Décentralisation ont
inauguré, en présence du chef
d’État-major de la Gendarme-
rie nationale, le Général de di-
vision Sultan Ould Mohamed
Esouad, vendredi dans la
moughataa Sabkha, wilaya de
Nouakchott Ouest, de nou-
velles infrastructures de la
Gendarmerie nationale.
L’inauguration entre dans le
cadre des festivités commé-

moratives de la fête de l’indé-
pendance nationale.
Les infrastructures sont réali-
sées dans le cadre du plan
quinquennal 2020- 2024. Elles
concernent la construction de
quartiers généraux pour une
brigade de la gendarmerie,
renforcée par une brigade mo-
bile pour assurer la sécurité de
proximité et combattre la cri-
minalité dans la moughataa de
Sebkha.L’infrastructure est un
bâtiment de deux étages doté
d’un parking, d’un logement,

d’une cuisine et comprend
cinq tours de surveillance si-
tuées sur la clôture externe qui
est de 350 mètres de long et
dispose de deux portes d’en-
trée. Dans le même cadre, un
parking d’une capacité de 60
voitures a été inauguré au ni-
veau de l’État-major de la
Gendarmerie nationale.
Le colonel Nemine Ould Is-
selm Arbitou, commandant du
Bureau des Casernes à l’État-
major de la Gendarmerie na-
tionale a déclaré que ces infra-
structures amélioreront
l’opérationnalité de la gendar-
merie nationale et son dé-
ploiement en milieu urbain. 
La cérémonie d’inauguration
s’est déroulée en présence du
wali de Nouakchott Ouest, de
la présidente du Conseil ré-
gional de Nouakchott, du se-
crétaire général du ministère
de la Défense nationale et du
chef d’État-major adjoint de la
Gendarmerie nationale.

Le ministre des Affaires 
étrangères reçoit les ambassadeurs

d’Arabie Saoudite… 

Le ministre des Affaires étrangères,
de la Coopération et des Maurita-
niens de l'Extérieur, M. Ismaël Ould
Cheikh Ahmed, a reçu en audience,
vendredi à Nouakchott, SE M.
Huzaa Ben Zeben Ben Dhaoui Lem-
thiri, ambassadeur du Royaume
d’Arabie Saoudite en Mauritanie.

La rencontre a porté sur les relations
privilégiées existant entre les deux
pays frères. 
Les deux parties ont également
passé en revue les sujets d’actualité
à l’échelle régionale et internatio-
nale ainsi que les questions d’intérêt
commun. 

…et de France 

M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, a
reçu en audience, vendredi à Nouak-
chott, avec l’ambassadeur de France
en Mauritanie, SEM. Robert Mou-

lié.
La rencontre a porté sur les relations
de coopération unissant les deux
pays, et questions d'intérêt commun. 

Le Conseil constitutionnel valide 
la loi organique portant statut de 

la magistrature

Le conseil constitutionnel a déclaré
conforme à la Constitution le projet
de loi organique modifiant certaines
dispositions de la loi organique 94-
012 en date du 17 février 1994, mo-
difiée et complétée relative au statut

de la magistrature.
C’est ce qui ressort de sa séance de
délibérations du 19 novembre 2020
tenue sous la présidence de M.
Diallo Mamadou Bathia, président
de cette haute juridiction.
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Le ministre de l’Éducation s’enquiert du 
déroulement du concours d’entrée dans 

les écoles d’excellence 

Le ministre de la l’Éducation natio-
nale, de la Formation technique et la
Réforme, M. Mohamed Malaïnine
Ould Eyih, s’est enquis, dimanche
au lycée d’Atar, des conditions du
déroulement du concours d’entrée
dans les écoles d’excellence. Ac-
compagné du wali de l’Adrar, M.
Hadadi M'Paly Yatéra, le ministre a
insisté sur la prise de toutes les dis-
positions garantissant le déroule-
ment de la compétition dans des
bonnes conditions
Le ministre avait supervisé samedi
un séminaire de formation de 95 en-
seignants du cycle fondamental et
206 professeurs du secondaire à
Atar. Cette formation s’inscrit dans
le cadre des efforts entrepris pour
renforcer le système éducatif et pré-
parer le corps enseignant à l'applica-
tion des nouveaux programmes sco-
laires.
Accompagné par le wali de l’Adrar,
M. Hadadi M'Paly Yatéra, le minis-
tre a fait le tour des classes des éta-
blissements qui abritent la forma-
tion, en l'occurrence, l’école VII et
le lycée. Ce qui a permis au ministre
de voir l’état d’avancement des tra-
vaux de réhabilitation du lycée.Au
terme de sa tournée, le ministre a dé-
claré à l’AMI que sa visite dans la
wilaya avait pour but de superviser
le volet formation dédié à l’Adrar,

dans le cadre d’un programme glo-
bal de formation de 6000 ensei-
gnants, par rapport à la réforme des
programmes scolaires. 
Le ministre a salué, au nom de la fa-
mille scolaire, la supervision de la
rentrée scolaire 2020-2021, par le
Président de la République.
Au sujet de l’impact de la nouvelle
réforme, le ministre a précisé qu'elle
a pour objectif de rehausser le ni-
veau de l'enseignement et d’amélio-
rer les conditions matérielles et mo-
rales du personnel enseignant.
« Nous sommes là dans le cadre
d’une formation destinée à l'applica-
tion du programme scolaire, à son
expérimentation et son évaluation à
l’échelle nationale, pour son appli-
cation, dans un premier temps, au ni-
veau des élèves de la première
année. Soyez rassurés que l’amélio-
ration des conditions matérielles est
un objectif du gouvernement, qui
sera atteint. Je vous exhorte à vous
approprier la nouvelle réforme et à
lui consacrer les efforts nécessaires
», a déclaré le ministre. 
Le ministre a également tenu une
réunion avec les directeurs des éta-
blissements scolaires, des inspec-
teurs et d'autres membres de la
famille scolaire en Adrar.
La rencontre a été axée sur l’examen
des difficultés posées au secteur et

les voies et moyens d’y remédier.
Le ministre a souligné l’importance
du rôle du personnel enseignant dans
la mise en œuvre de la réforme et
réitéré sa volonté à coopérer avec
tous, dans le but de mener à bien une
réforme qui va dans l’intérêt général
de tous les Mauritaniens.
Les intervenants ont appelé à l’amé-
lioration des conditions matérielles
et morales de l’enseignant et à la
construction des infrastructures né-
cessaires pour améliorer les condi-
tions générales de l’enseignement. 
Par ailleurs, le ministre a rencontré,
samedi après-midi à Atar, les élus et
notables de l’Adrar pour les infor-
mer du contenu de la réforme de
notre système éducatif. Cette ré-
forme, a-t-il déclaré, répond aux as-
pirations nationales visant à amé
liorer les prestations de notre ensei-
gnement. Il a précisé, dans ce cadre,
que parmi les objectifs de la réforme
figure en bonne place l’amélioration
de la qualité de la gestion participa-
tive.
De son côté, le maire adjoint de la
commune d’Atar, M. Cheikh Melaï-
nine Ould Cheikh Saad Bouh, a pré-
cisé que la commune compte 16
écoles dont 80 % des établissements
sont en bon état.

Pose de la première pierre pour 
l’extension de l’école de formation et de 

perfectionnement d’Atar 

Le ministre de l’Éducation natio-
nale, de la Formation technique et de
la Réforme, M. Mohamed Melaï-
nine Ould Eyih, a présidé, dimanche
après-midi à Atar, la cérémonie de
pose de la première pierre d’exten-
sion de l’école de formation et de
perfectionnement.
L’extension, qui couvre une super-
ficie de 780 mètres carrés, se com-
pose de deux ateliers, des magasins
et salles à multiples services, d’un
laboratoire, des salles de classes et
d'une loge pour gardien.
Le directeur du Centre national de
Promotion de la Formation tech-

nique et professionnelle, M. Moha-
med Lemine Ould Sidi, a indiqué
que la formation de 3000 jeunes lan-
cée par le ministre est le résultat
d’une série d’ateliers permettant de
définir les besoins du marché dans
le domaine des compétences.
Le ministre avait visité, dans la ma-
tinée des écoles fondamentales à
Atar et assisté à la signature d’un
contrat entre les directeurs de l’école
et Le directeur du centre national de
promotion de la formation technique
et professionnelle portant sur la fa-
brication de 666 tables.

Démarrage du concours d’entrée dans
les écoles d’excellence 

Au total,  7942 candidats, dont 5813
pour la première année du collège et
2129 pour la 5e année de l’enseigne-
ment secondaire, se sont rendus, di-
manche, dans l’ordre et la discipline
dans les salles d’examen pour effec-
tuer le concours d’entrée dans les
écoles secondaires d’excellence.
Pour s’enquérir du bon déroulement
des épreuves, le secrétaire général
du ministère de la l’Éducation na-
tionale, de la Formation technique et
la Réforme, M. Ali Silly Soumaré, a
visité le lycée de garçons I, le lycée
d’Arafat II et le lycée de Toujounine
I.
Dans ces différentes structures, le

secrétaire général a constaté les dis-
positions prises pour assurer le dé-
roulement serein des épreuves, et
déclaré à l’AMI qu’il s’est rendu tôt
dans les centres d’examen pour
constater les insuffisances, et les
surmonter à temps.« Ce concours
constitue une importance capitale,
du moment qu’il permet de sélec-
tionner des élèves distingués et ha-
bilités à rallier les écoles d’excel-
lence, écoles qui dispensent un en-
seignement de qualité, ce qui leur
permettra de rehausser davantage
leur niveau éducatif », a conclu, M.
Soumaré.

L’ambassadeur de Mauritanie en Afrique du
Sud présente ses lettres de créances 

Le nouvel ambassadeur de Maurita-
nie en Afrique du Sud, SEM Jar
Inalla, a présenté jeudi dernier à Pré-
toria, ses lettres de créances au Pré-
sident sud-africain, M Cyril Rama-
phosa.
Au cours d’une cérémonie organisée
à cette occasion, l’ambassadeur a
transmis au Président sud-africain,
les salutations du Président de la Ré-
publique, Son Excellence Monsieur

Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani et sa détermination à renfor-
cer les relations de coopération
exemplaires entre les deux pays.
De son coté, M. Cyril Ramaphosa a
chargé SEM Jar Inalla à transmettre
ses salutations à son frère et ami le
Président de la République et sa vo-
lonté de réaliser ensemble une ac-
tion commune visant à renforcer la
coopération entre les deux pays.
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Lancement du programme de modernisation
de la pêche artisanale et côtière

Le ministre des Pêches et de l’Eco-
nomie maritime, M. Abdel Aziz
Ould Dahi, a supervisé samedi à
Nouadhibou, le lancement du pro-
gramme de modernisation de la pê-
che artisanale et côtière dans le
cadre du volet valorisation des po-
tentialités de pêches, du programme
prioritaire élargi (ProPEP),  du Pré-
sident de la République (ProPEP),
Monsieur Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani. 
Le programme de modernisation de
la pêche artisanale et côtière vise
l’amélioration des conditions de tra-
vail des pêcheurs artisanaux, en leur
fournissant des équipements de pro-
tection et de sécurité, la possibilité
de bénéficier des services de la sé-
curité sociale et de l’assurance ma-
ladie ainsi que l’augmentation des
salaires. 
Dans un mot prononcé pour l’occa-
sion, le ministre a souligné l’intérêt
qu’attache le programme prioritaire
élargi du Président de la République,
Monsieur Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani, au secteur de la pêche,
compte-tenu de l’importance des
ressources halieutiques renouvela-
bles, sources d’activités génératrices
de revenus et de plusieurs opportu-
nités d’emploi et qui, en plus, contri-
buent à renforcer la sécurité
alimentaire et à fixer les populations
au terroir. 
« Le ProPEP s’attelle à insuffler une
dynamique qualitative, devant abou-
tir à l’introduction d’une transfor-
mation structurelle, et à l’impulsion
de l’activité économique, en accor-
dant davantage d’intérêt aux sec-
teurs productifs, à la correction des
cas dysfonctionnements structurels

constatés, et au soutien du secteur
privé, avec ces deux volets, formel
et informel ». 
M. Ould Dahi a, enfin, précisé que
le programme de modernisation de
la pêche artisanale et côtière a été
conçu suivant une approche innova-
trice des programmes de développe-
ment, en s’appuyant sur les plus
récentes qualifications appliquées en
matière d’amélioration du rende-
ment , du suivi, de l’évaluation et de
la gouvernance, tout en observant la
souplesse dans la procédure, et ce en
vue de garantir l’atteinte des objec-
tifs définis. 
Pour sa part,  la directrice générale
des Chantiers Navals de Mauritanie,
Mme Mahjouba Mint H’bib, a salué
l’intérêt accordé au secteur des
pêches dans le ProPEP qui se traduit
notamment  par l’enveloppe de 360
millions MRU destinée à son éta-
blissement pour  l’appui au service
d’après-vente, à l’extension de l’éta-
blissement et à la création de nou-
velles usines de réparation navale
dans la zone de Tanit. 
Le ministre des Pêches et de l’Éco-
nomie maritime a également  ren-

contré, vendredi à Nouadhibou, les
pécheurs artisanaux pour une dis-
cussion sur la gestion responsable du
poulpe. 
Le ministre a insisté, au cours de la
rencontre, sur la protection des res-
sources halieutiques et sur l’intérêt
pour lui de connaitre les différents
avis des acteurs sur l’exploitation
des ressources et leur gestion dura-
ble.
Deux exposés ont été ensuite pré-
sentés sur l’état des stocks du poulpe
et des systèmes nationaux d’exploi-
tation et d’accès à la richesse.
M. Abdessalam Ould Mohamed
Salah a, également, donné la parole
aux pêcheurs qui ont présenté une
série de contraintes qui empêchent
de parvenir à la ressource et d’orga-
niser son exploitation. 
Notons que les activités des pêches
artisanales et côtières pratiquées par
3000 pirogues ont repris samedi à
Nouadhibou après un an d’arrêt. Le
directeur général du Port de la Baie
du Repos, M. Mohamed Vall Ould
Youssef, a indiqué que son établis-
sement a pris les mesures qui s'im-
posent, y compris ceux portant sur la
protection de la covid-19, pour as-
surer le retour des pêcheurs en toute
sécurité. Il a précisé, dans ce cadre,
que les embarcations ont été stérili-
sées, le port assaini et les passages
ouverts.
Le directeur général a noté que des

campagnes de sensibilisation et
d’application des instructions pré-
ventives contre la pandémie ont été
organisées conformément aux direc-
tives du comité interministériel
chargé du suivi de la covid-19.

Atelier sur la révision des études sur le dialogue social
Le ministre des Pêches et de l’Éco-
nomie maritime, M. Abdel Aziz
Ould Dahi, a présidé, dimanche à
Nouadhibou, l’ouverture d’un atelier
sur la révision des études sur le dia-
logue social et la possibilité d’élargir
la protection sociale aux pêcheurs ar-
tisanaux.Le ministre a souligné, dans
son discours d’ouverture, l’impor-
tance du thème de l’atelier qui re-
coupe avec la composante du pro-
gramme de promotion de la pêche ar-

tisanale et côtière. Ce programme,
dit-t-il, soutient l’appui au capital hu-
main, améliore la protection sociale
des pêcheurs et assure leurs condi-
tions de travail. Il a précisé que les
recommandations de l’atelier seront
exécutées avec la collaboration de
tous les partenaires et investisseurs
afin d’améliorer la protection sociale
des pêcheurs artisanaux. De son côté,
le responsable du groupe du Bureau
International du Travail (BIT) a salué

le démarrage du programme de pro-
motion et de valorisation de la pêche
artisanale eu égard à son importance
et au rôle qu’elle joue dans l’appui
des pêcheurs.
Il a, aussi, souligné que le BIT sou-

tiendra les composantes de ce pro-
gramme.M. Abdel Aziz Ould Dahi a
rencontré samedi, les différents ac-
teurs de la pêche pour les informer du
programme de modernisation de la
pêche artisanale.

Inauguration à Kiffa du bureau régional de la Chaine Al Mauritania 

Le ministre de la Culture, de l’Arti-
sanat et des Relations avec le Parle-
ment, M. Lemrabott Ould Bennahi,
a inauguré, dimanche à Kiffa, le bu-
reau régional de la Chaine Al Mau-
ritania.
Le bureau, dont l’inauguration s’ins-
crit dans le cadre des festivités com-
mémoratives du 60e anniversaire de
l’indépendance nationale, assure la
couverture médiatique des wilayas
de l’Assaba, du Guidimagha et du
Tagant. S’exprimant pour l’occa-
sion, le ministre de la Culture, de
l’Artisanat et des Relations avec le

Parlement a précisé que le nouveau
bureau permettra d’accompagner
l’actualité dans les trois wilayas, et
qu’il est le quatrième du genre, après
ceux d’Atar, de Néma et de Kaédi. «
Ces bureaux régionaux se situent
dans le cadre de l’exécution du pro-
gramme du gouvernement visant à
dynamiser et développer le paysage
médiatique national, et de le rappro-
cher du citoyen, partout dans le
pays, afin de lui garantir l’accès au
service de l’information, et de reflé-
ter la réalité de ses conditions et
d’exprimer ses préoccupations 

M. Ould Bennahi a ajouté que le
produit médiatique du nouveau bu-
reau devra enrichir la grille des pro-
grammes de la chaine centrale Al
Mauritania, et lui permettra de réa-
liser des émissions riches et diversi-
fiées, en appuyant sur la production
provenant des wilayas de l’intérieur.
Le ministre a enfin exhorté le per-
sonnel du bureau à faire preuve de
dynamisme et de sacrifice pour le
succès de leur nouvelle mission.
»Nous devons tous prendre part,
avec responsabilité, efficacité et en-
gagement, au vaste chantier, lancé
par le Président de la République,
M. Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, pour la construction, la mo-
dernisation et d’innovation du pays
», a conclu le ministre de la Culture,
de l’Artisanat et des Relations avec
le Parlement.Pour sa part, le direc-
teur général de la Chaine Al Mauri-
tania, M. Mohamed Abou El Maali,
a précisé que le bureau est doté
d’une unité de production et de dif-
fusion qui lui permet de produire, de
diffuser et de réaliser, sur place, des
programmes et des débats.

Assemblée nationale

Examen des budgets du ministère 
des Affaires économiques… 

La commission des Finances de
l’Assemblée nationale a consacré sa
réunion de vendredi, tenue sous la
présidence de M. Oumar Abdoulaye
Sow, à la discussion du budget du
ministère des Affaires économiques
et de la Promotion des Secteurs pro-
ductifs prévu par le projet de loi de
finances initial pour 2021.

La commission a suivi un exposé de
M. Ousmane Mamoudou Kane, mi-
nistre des Affaires économiques et
de la Promotion des Secteurs pro-
ductifs, , sur les chapitres essentiels
du budget et ses postes de dépense.
Le budget se chiffre dans le projet
de loi de finances initial pour 2021 à
545.792.849 MRU.

…et du commissariat à la Sécurité 
alimentaire pour l’exercice 2021

La commission des Finances de
l’Assemblée nationale a consacré sa
réunion de vendredi, tenue sous la
présidence de M. Oumar Abdoulaye
Sow, à la discussion du budget du
commissariat à la Sécurité alimen-
taire prévu par le projet de loi de fi-
nances initial pour 2021.

La commission a suivi un exposé du
commissaire à la Sécurité alimen-
taire, M. Hbib Ould Ham, sur les
chapitres essentiels du budget et ses
postes de dépense.
Le budget se chiffre dans le projet
de loi de finances initial pour 2021 à
la somme de 370.444.670 MRU.

Covid-19 : 

Enregistrement de 18 guérisons et de 32
nouveaux cas de contamination

Le ministère de la Santé a annoncé,
dimanche après-midi, dans son bul-
letin de presse quotidien, l'enregis-
trement de 18 cas de guérison et 32
nouveaux cas confirmés de conta-
mination au covid-19. Les nouveaux
cas se répartissent comme suit :
Aïoun : 6
Nouadhibou : 1
Tevragh-Zeina : 15
Dar Naïm : 1
Teyarett : 3
Toujounine : 2

Riyad : 3
El Mina : 1
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La ministre des Affaires sociales visite des
services de son département…

La ministre des Affaires sociales, de
l’Enfance et de la Famille, Mme
Naha Haroun Cheikh Sidiya, a ef-
fectué, vendredi, une visite d’infor-
mation et de prise de contact au
niveau des services de son départe-
ment dans la capitale économique,
Nouadhibou.
L’unité de l’hémodialyse était la
première étape de la tournée de la
ministre où elle a suivi des explica-
tions sur le service, qui a déjà ac-
cueilli 3000 malades et effectué
trente-une séances d’hémodialyse,
en vertu d’un accord signé entre les
ministères des Affaires sociales
(MASEF) et de la Santé.

Des patients, qui fréquentent le ser-
vice, ont soulevé à la ministre des
problèmes relatifs à la rupture des
médicaments et de certains examens
de laboratoire ainsi que leur souhait
pour l’amélioration de leurs condi-
tions matérielles. 
En réponse aux doléances des pa-
tients, la ministre s’est engagée à
consacrer, dès le début l’année 2021,
un montant mensuel aux usagers de
ce service. 
Au niveau du centre El wava pour la
prise en charge des femmes et en-
fants victimes de la violence ou en
conflit avec la loi, la ministre a suivi
des explications sur la mission de

l’établissement.
Mme Haroun Cheikh Sidiya a clô-
turé sa tournée par le siège de l’As-
sociation des Femmes chefs de
Ménages. Là, également, elle a suivi
un exposé sur les activités de l’orga-
nisation comme l’initiation des
femmes dans les domaines de l’in-
formatique et de la couture, l’octroi
des crédits à des conditions conces-
sionnelles et l’ouverture des salles
d’alphabétisation.
La responsable de l’ONG a plaidé
pour l’institution des lois dissuasives
en matière de lutte contre la violence
commise contre les femmes. 

…et s’entretient avec des personnes vivant 
avec un handicap  

La ministre des Affaires sociales, de
l’Enfance et de la Famille, Mme
Naha Mint Haroun Ould Cheikh Si-
diya a eu, dimanche à Nouadhibou,
des consultations avec les représen-
tants des associations des personnes
vivant avec un handicap. 
La rencontre s’inscrit dans le cadre
du rapprochement des prestations du
ministère du citoyen, son implica-
tion dans la gestion des affaires et
l’écoute de ses avis et propositions
dans l’exécution des programmes.

La ministre a déclaré que son dépar-
tement , dans le cadre de ses efforts
visant à éliminer les disparités so-
ciales, va bientôt exécuter des pro-
jets générateurs de revenus qui
profiteront à 4000 des personnes vi-
vant avec un handicap en plus du
transfert de sommes d’argent à 400
enfants à multiples handicaps et l’as-
sistance financière et technique à des
associations de personnes vivant
avec un handicap. Les interventions
des participants, au cours de la ren-

contre, ont porté sur la création
d’opportunités d’emplois, le finan-
cement de projets générateurs de re-
venus pour aider les personnes
vivant avec un handicap à améliorer
leurs conditions de vie. Mme Naha
Mint Haroun Ould Cheikh Sidiya a,
également, supervisé à Nouadhibou
la distribution de lots de produits ali-
mentaires à des personnes vivant
avec un handicap et à des patients
souffrant d’insuffisance rénale.

Démarrage à Kaédi d’un atelier de formation 
des autorités administratives 

Un atelier de formation des walis
mouçaid, des conseillers des walis,
des hakems  et des chefs d’arrondis-
sement du Gorgol, du Brakna, du
Trarza et du Tagant a débuté ses tra-
vaux samedi à Kaédi.
Pendant 2 jours, les participants ont
discuté des sujets portant sur la
bonne gouvernance, le développe-
ment local, la coordination des poli-
tiques nationales, la gestion foncière
et l’éthique de l’administration.
Dans le mot qu’il a prononcé à cette
occasion, le wali du Gorgol a indi-
qué que le ministère de l’Intérieur et
de la Décentralisation a élaboré un
plan d’action stratégique pour la pé-
riode 2020-2024 qui matérialise la
vision d’une administration mo-
derne et de compétences sûres, pour
mettre en œuvre des politiques na-

tionales à tous les niveaux et répon-
dre aux exigences de sécurité et de
maintien de l’ordre sur l’ensemble
du territoire national. Il a ajouté que
la responsabilité doit caractériser
l’action des autorités administratives

dans la coordination des politiques
publiques et rappelé que la conti-
nuité, l’impartialité et l’équité à
l’égard de tous doivent caractériser
le travail des autorités administra-
tives.

Rosso

Formation des enseignants de la 
première année du fondamental

Une session de formation des ensei-
gnants de la première année du fon-
damental du Trarza a  débuté samedi
à Rosso. L'atelier prévu pour 4 jours
sera l'occasion de discussions sur le
nouveau programme
Dans le mot qu’il a prononcé à cette
occasion, le wali du Trarza, M.
Moulay Brahim Ould Moulay Bra-
him, a déclaré que la formation est
d'une importance capitale pour les
ressources humaines. Il a, aussi, sou-
ligné que l’État accorde un intérêt
particulier à la promotion et au ren-
forcement du système éducatif. Il a,
par la suite, exhorté le personnel

d'encadrement de la wilaya à redou-
bler d’efforts pour atteindre les ob-
jectifs recherchés. M. Moulay
Brahim Ould Moulay Brahim a rap-
pelé que le Trarza a organisé des
ateliers de consultation pour faire le
diagnostic de l’enseignement dans la
wilaya et proposer des solutions qui
tiennent compte des particularités de
chaque moughataa et de chaque
commune.
Des ateliers similaires ont été orga-
nisés au Guidimakha, au Tagant, au
Brakna, à Dakhlet-Nouadhibou, en
Inchiri et au Hodh El Gharbi.

Lancement à Néma d'une caravane de 
sensibilisation contre les feux de brousse

Le wali du Hodh Charghi,
M. Cheikh Ould Abdal-
lahi Ould Ewah, a super-
visé vendredi, à Néma, le
lancement d'une caravane
de sensibilisation contre
les feux de brousse.
Cette caravane de sensibi-
lisation, organisée par la
moughataa de Néma in-
tervient pour concrétiser
les efforts nationaux dé-
ployés pour préserver les
pâturages, et partant aug-
menter le niveau de pro-
duction animale.
Dans son mot à cette occasion, le dé-
légué régional du ministère de l'En-
vironnement et du Développement
durable, M. Deballahi Ould Ella, a
appelé à intensifier les efforts afin de
préserver le couvert végétal, surtout
cette année où Allah a doté la wilaya
d'un couvert végétal assez fourni.
Le délégué a ajouté que les incen-
dies polluent l'air et provoquent de
nombreuses maladies dangereuses
sans compter le désastre qu’ils cau-
sent aux hommes, au cheptel et à la
nature. C’est pourquoi chacun doit

assumer ses responsabilités à cet
égard et s’atteler à les éviter. Il a re-
mercié la région du Hodh Charghi,
qui a été la première à lancer des
campagnes de sensibilisation et de
mobilisation couvrant tous les mar-
chés de la wilaya. Le délégué a salué
les efforts déployés dans ce sens par
les autorités administratives et sécu-
ritaires de la wilaya.
Le lancement de la caravane s’est
déroulé en présence du wali du
Hodh Charghi, du maire de la com-
mune de Néma, ainsi que de certains
chefs des formations militaires et de
sécurité de la wilaya.

Le wali du Tiris Zemmour se réunit avec la
commission régionale de santé

Le wali du Tiris Zemmour, M. Is-
selmou Ould Sidi, a présidé, ven-
dredi, une réunion de la commission
régionale de santé. 
La réunion vise à renforcer les me-
sures de prévention contre le coro-
navirus. Le wali a encouragé les
participants à donner l’exemple aux
populations par l’application des
mesures de prévention : porter les
masques dans les lieux publics, le

respect de la distance sociale et le la-
vage des mains au savon.
Le directeur régional de la Santé, M.
Ahmed Ould Ahmedou Ould Abdi,
a expliqué, dans une déclaration à
l’AMI, que la DRASS redoublera
d’efforts et déploiera des équipes
pour la désinfection de la ville. Il a
précisé que le nombre de cas de co-
ronavirus dans la wilaya a atteint
176 dont 2 décès et 13 cas actifs. 
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Nom de l’Autorité contractante : Délégation Générale TAAZOUR à la
Solidarité Nationale et à la Lutte contre l’Exclusion 
Projet d’Appui au Système des Filets Sociaux II (PASyFiS II)
Adresse : ZRB Ouest, Tel : 45 24 38 88 – 45 24 38 99, Fax : 45 24 39 11 

AVIS RENDANT INFRUCTUEUX LES LOTS 2 et 3

AVIS DE CONSULTATION OUVERTE POUR LE 

FINANCEMENT ET L’EXPLOITATION D’INFRAS

TRUCTURES DE STOCKAGE ET D’APPROVISIONNEMENT

EN CARBURANT DES NAVIRES A PARTIR DES

QUAIS DU PORT DE TANIT

Référence du DAO : N°003/CSPMP/TAAZOUR/2020

Date de publication : 16 septembre 2020

Référence de publication : Journal Horizon N°7799 ET beta.mr

Intitulé du Marché : Acquisition de véhicules en 3 lots : 
-Lot 1 : Acquisition de sept (7) véhicules 4x4 Pick Up 
-Lot 2 : Acquisition d’un (01) véhicules tout terrain 4x4
-Lot  3 : Acquisition d’un (01) véhicules tout terrain 4x4
Nombre d’offres reçues : Lot 2 : 2 offres ; Lot 3 : 2 offres. 
Ces deux lots ont été rendus infructueux. 

Nouakchott le 20.11.2020

Le Président de la Commission de Passation 
des Marchés Publics de la Délégation Générale TAAZOUR

Yacoub El Ghassem Abeidellah

Le Port de Tanit lance une consultation ouverte pour le financement et l’exploitation
d’infrastructure de stockage et d’approvisionnement en carburant des navires à partir des
quais du Port de Tanit.

La Direction du Port invite, par la présente consultation, les Soumissionnaires, répondant
aux critères ci-dessous listés, à présenter leurs offres sous pli fermé.

Les critères qui doivent être remplis pour qu’un Soumissionnaire soit qualifié se pré-
sentent comme suit :

-Avoir une expérience avérée de 15 ans au moins dans l’activité d’avitaillement de na-
vires en produits pétroliers;
-Avoir un chiffre d’affaires moyen sur les trois derniers exercices supérieur ou égal à trois
milliards d’ouguiyas ; 
-Etre un fournisseur prouvé en produits raffinés des ports ou d’aéroports dans la sous-
région ;
-Etre un gestionnaire prouvé d’installation de dépôt dans la région. 

Les états financiers des trois dernières années du  soumissionnaire devront être certifiés
par un Cabinet de renommée internationale.

Les Soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires dans les bureaux du Port de Tanit à l’adresse indiquée ci-dessous.

« PORT DE TANIT, TEL +222 28 22 13 63 / 20 51 11 14»

Les candidats intéressés pourront obtenir le dossier de consultation à l’adresse susmen-
tionnée contre un paiement non remboursable de 30 000 MRU au profit du Port de Tanit,
comptes bancaires numéros : 5773 ouvert à la BMI et 0244 ouvert à la BCI.

Les offres doivent être déposées au Secrétariat du Port, contre décharge, au plus tard le
07 décembre 2020 avant 10 heures TU.

Les plis techniques seront ouverts le 07 décembre 2020 à 10 heures TU.

Le Directeur Général du Port de Tanit

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL
SOCIETE DE GESTION DE L'ENERGIE DE MANANTALI

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL

Date de publication ; 16/11/2020
Référence : Projet Régional Manantali 11
Financement : Agence Française de Développement (AFD)
AOI N° : 07/DG/SOGEM/2020

1. La Société de Gestion de l'Energie de Manantali
(SOGEM) a obtenu un financement de la l'Agenee Fran-
çaise de Développement (l’AFD) pour financer le coût
de Manantali II. Il est prévu qu'une partie des sommes
accordées au titre de ce financement sera utilisée pour ef-
fectuer les paiements prévus au titre de la construction
de la ligne biterne (225 KV) Manantali-Bamako y
compris l'extension du poste de Manantali et la
construction d'un nouvean poste à Kambila (Kati/Ba-
mako).

2. La Société de Gestion de: l'Energie de Manantali
(SOGEM) sollicite des Offres sous pli fermé de la part
de Soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux
de construction de la ligne biterne (225 kV) Manan-
tali-Bamako y compris l’extension du poste de Ma-
nantali et la construction d'un nouveau poste à
Kambila (Kati/Bamako) (les Travaux).

3. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations de la Direction Générale de la
SOGEM, à l'attention de Monsieur le Directeur Général
de la SOGEM téléphone : +223-2023-3286/2023-2657;
Télécopie : +223-2023.8350 ; BP : E40l5-Bamako, Mali,
Rue: ACI 2000-Parcelle n°2 501-BP 00223 20 23 53 50
et aux adresses électroniques suivantes: spdg@sogem-
omvs.org avec en copies� les adresses suivantes; 
seydou.sidibe@sogem-omvsorg:

mamadou.barrv@,so.gem-omvs.org et
sambou.niang@sogem-omvs.org et prendre connais-
sance des Documents d'Appel d'Offres tous les jours
ouvrables, de 8 heures à 15 heures à l'adresse mention-
née ci-dessous : Cellule des Marchés de la SOGEM,
Hamdallaye ACI 2000, sise au 3ème étage» Email :
seydou.sidibe@sogem-omvs.org Bamako-République
du Mali.

4, Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les
Documents d'Appel d'Offres complets en Français en for-
mulant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-des-
sus contre un paiement non remboursable de trois cent
mille (300 000) Francs CFA ou l'équivalent en toute
autre monnaie librement convertible. Le paiement sera
effectué en espèces, ou par chèque certifié, ou par vire-
ment bancaire au Compte de la SOGEM N° ;
150272402005 de Ecobank Mali au nom de la Société
de Gestion de l'Énergie de Manantali (SOGEM) -
Code Banque  ML090 – Code Guichet : 01001- RIB :
19,

5. Les Instructions aux Soumissionnaires et le Cahier des
Clauses Administratives et Générales sont ceux des Do-
cuments Type de Passation de Marchés pour Travaux de
l'AFD.

6. Les Offres devront être soumises à la seule adresse ci-
dessous au plus tard le 11/02/2021 à 11 heures précises

(heure de Bamako/Mali). La soumission des offres par
voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arri-
vée à la date et à l'heure limites de remise des offres sera
écartée. Les Offres doivent comprendre une garantie ban-
caire d'un montant de Six Cents millions (600 000 000)
Francs CFA ou son équivalent en toute autre monnaie
librement convertible

7. Les Offres seront ouvertes en présence des représen-
tants des Soumissionnaires qui le souhaitent le
11/02/2021 à 11 heures 30 Minutes précises (heure de
Bamako/Mali) à la seule adresse indiquée ci-après. 

8. Les exigences en matière de qualifications sont indi-
quées à la Section III du Dossier d'appel d'offres,

Adresse ; 1. (remise des offres uniquement): Secréta-
riat.de la Direction Générale de la SOGEM au 3ème
étage, ACI 2000 Parcelle N° 2501, Bamako/Répu-
blique du Mali/Téléphone : (00223) 20 23 32 86/ 20 23
2657,

Adresse 2 (ouverture des offres) : Salle de conférence
de la Direction Générale de la SOGEM au 3ème étage,
ÀCI 2000 Parcelle N° 2 501, Bamako/République du
Mali.

Bamako, le 16 novembre 2020
Le Directeur Général de la SOGEM

Mr. Tamsir NDIAYE
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CAN U -20

Tournoi de qualification à la phase
finale / zone Ouest A

Le tournoi de qualification à la
phase finale de la CAN U20 où  sont
engagés les pays de la zone Ouest A
a bien démarré. Pour assurer la réus-
site de cette compétition, le  prési-
dent de la zone, M. Souaré,  espère
pouvoir accompagner le tournoi
parle  public, avec l'aide du proto-

cole sanitaire de la Confédération
Africaine de Football.
‘’C’est vrai que nous sommes en-
core dans une période de pandémie
mais les autorités de la place  ont tel-
lement bien travaillé que le reflux a
été amorcé depuis longtemps’’, a-t-
il dit précisant toutefois qu’il ne

s’agit de jouer avec la santé des
gens.
De même, il a précisé : ‘’Toutes les
mesures seront respectées et nous
serons intransigeants à ce sujet’’, a-
t-il insisté s’attendant à des duels in-
téressants sur le terrain, du beau
spectacle..
Le tournoi  a démarre  vendredi par
un match qui a opposé le Sénégal-
Sierra à la Leone dans la poule A qui
compte également la Gambie.
La poule B compte le Mali, cham-
pion d’Afrique en titre, la Guinée, la
Mauritanie et la Guinée Bissau.
Seul le champion sera présent en
phase finale de la Coupe d’Afrique
des Nations /  catégorie U-20. les
phases finales sont  programmées
en mars 2021 en République Isla-
mique de Mauritanie où la Fédéra-
tion de Football de Mauritanie met
les bouchées double pour  préparer
le Tournoi.

Sidy-Brahim.

Tournoi UFOA A U20 

La Guinée-Bissau bat le Mali sur tapis vert
Le match du Groupe B entre la Gui-
née-Bissau et le Mali n’a pas pu se
jouer  samedi  dernier à Thiès. Ceci
en raison des cas positifs de Coro-
navirus enregistrés dans l’effectif
des jeunes maliens.
Une victoire sur tapis vert pour la
Guinée-Bissau. En raison de la pan-
démie du Coronavirus qui a fait ir-
ruption dans l’effectif de la sélection
malienne U20, le match n’a pas fi-
nalement eu lieu.
« Le protocole exige un minimum
de 11 joueurs y compris le gardien
de but et 4 remplaçants pour la tenue
d’un match. Par conséquent et au vu
du règlement, la Guinée Bissau aura
match gagné avec 2 buts en plus et le
Mali match perdu avec 2 buts en
moins, soit Guinée Bissau 3 points
(+2) et Mali 0 point (-2) », peut-on
lire.

Notons que le tounoi UFOA A U20
qualificatif pour la CAN de la caté-
gorie a débuté hier sur le match nul

entre le Sénégal (pays organisateur)
et la Sierra Leone

Tottenham – Manchester City 

Prévision et pari d’un expert

Journaliste de football, un expert a
donné un pronostic pour le match de
la 9e journée de Premier League
entre Tottenham et Manchester City.
Le samedi, une rivalité de légende
sera mise à l’honneur en Premier
League, à l’occasion de la 9e jour-
née. Au-delà du choc qui s’annonce
explosif entre les Spurs et les Citi-
zens, le duel d’égos entre Pep Guar-
diola et José Mourinho, rivaux de
toujours, promet d’être palpitant.
Après un premier match raté, les
Spurs vont mieux et enchaînent les
victoires, ce qui leur permet de poin-
ter au deuxième rang de la Premier
League. City, qui compte un match
en retard, est bien plus loin et doit
toujours faire sans Agüero. Compli-
qué de parier sur l’issue d’une ren-
contre qui sera probablement
accrochée et qui peut tourner à
l’avantage des deux équipes.
Solide 2e de Premier League, Tot-
tenham fait très belle impression en
ce début de saison. Surpris à domi-
cile par Everton lors de la 1e jour-
née, les Spurs n’ont plus perdu en
championnat depuis (5 victoires et 2
matchs nuls). Juste avant la trêve in-
ternationale, ils se sont imposés chez

le promu West Bromwich (0-1), ali-
gnant ainsi un 3e succès de rang en
Premier League.
Largement devancé par Liverpool
l’an passé, Manchester City se mon-
tre poussif en ce début d’exercice
2020/2021. 10e  de Premier League,
les Citizens présentent un bilan de 3
victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite.
Pas encore au point, ils ont alterné
victoires (2) et matchs nuls (3) lors
des 5 dernières journées. Après
s’être imposés sur la plus petite des
marges à Sheffield United (0-1), les
hommes de Pep Guardiola ont
concédé, à domicile, le partage des
points face à Liverpool juste avant
la coupure internationale (1-1).
Tout indique que City ne sera pas le
favori ici, bien que ce soit un favori
écrasant parmi les bookmakers. Les
invités ne seront tout simplement
pas là. Je ne serai pas du tout surpris
si Tottenham prend des points ici ou
même gagne. Si la cote de plus de
deux est donnée ici pour que Tot-
tenham ne perde pas, alors c’est une
valeur. Il y a de grandes chances que
Tottenham attrape quelque chose
dans ce match

Huddersfield – Stoke City 

Une défaite qui fait mal à Naby Sarr

Naby Sarr et Huddersfield ont es-
suyé une défaite sur le terrain de
Stoke City ce dimanche. Un revers

qui fait très mal à l’international sé-
négalais.
Bien qu’Huddersfield ait marqué

trois buts, il en a encaissé 4. Ce qui
fait qu’au finish, les Potters ont rem-
porté cette rencontre de la 12ème
journée de Championship. Défen-
seur, Sarr met sur cette défaite sur le
compte de la fébrilité défensive.
« Concéder 4 buts dans un seul
match, c’est difficile, les buts sont
arrivés par notre faute. On a essayé
de marquer et on a réussi, mais
c’était insuffisant pour espérer
mieux », a-t-il déclaré à la fin de
cette rencontre.
Notons que Naby Sarr s’est illustré
dans ce match en inscrivant un but à
la 60ème minute. Insuffisant pour
son équipe de revenir de ce déplace-
ment avec un résultat positif. Hud-
dersfield se classe 16ème sur 24
équipes avec 14 points.

Voile / Vendée Globe 

Thomson répare, Ruyant escalade son mât
Alors que Thomas Ruyant est monté
en haut de son mât ce dimanche
pour réparer un problème au niveau
des drisses (cordages) qui lui per-
mettent d'envoyer ses grandes voiles
d'avant, Thomson changeait de cap
afin de réparer l'avarie sur Hugo
Boss.
Après avoir annoncé la nuit dernière
un « problème structurel » sur
Hugo-Boss, Alex Thomson avait
changé de cap ce dimanche (étrave
vers l'Amérique du Sud) afin de se
mettre dans une position plus calme
pour réparer l'avarie. « L'inspection
a révélé des dommages structurels
sur une poutre longitudinale à
l'avant du bateau, explique Ross Da-
niel, directeur technique du team.
Les dommages semblent être isolés
à cette seule zone. On ne sait pas en-
core très bien ce qui a causé ces dé-
gâts. Il n'y a eu aucun incident
préoccupant à bord du bateau pen-
dant la course jusqu'à présent. »
"Avec nos ingénieurs et nos archi-
tectes navals, nous avons travaillé
toute la nuit pour mettre au point un
plan de réparation complet pour
Alex, poursuit-il. Alex a maintenant
mis le bateau dans une position sûre

afin de réduire les mouvements cau-
sés par la mer à bord pendant qu'il
effectue la réparation. Il a tout le
matériel nécessaire à bord, un plan
détaillé à suivre. Nous sommes donc
confiants dans sa capacité à mener à
bien la réparation. »
Ruyant à 28 mètres de haut
De son côté, le leader Thomas
Ruyant a également connu une nuit
et une matinée agitées. Privé depuis
le départ d'une des deux drisses (cor-
dages) servant à envoyer en tête de
mât ses grandes voiles d'avant, le
skippeur de LinkedOut cherchait de-
puis plusieurs jours le bon moment
pour escalader son mât de 28 mètres
et effectuer ces importantes répara-
tions avant les mers du Sud.
Le destin lui a forcé la main samedi
soir quand la drisse de secours utili-
sée depuis une dizaine de jours, s'est
rompue à son tour. Le gennaker est
tombé sur le pont, et le marin a dû
renvoyer une voile plus petite pour
continuer à progresser. Après une
première ascension interrompue en
raison de l'état de la mer, Ruyant a
jugé plus sage de remettre à ce di-
manche matin cette périlleuse as-
cension.


