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Au Conseil des ministres :

Approbation d’une Convention relative à l'exploitation d'un projet de

production d'aliments de bétails dans la zone de Keur Macène
Le Conseil des Ministres s'est

réuni le Mercredi 25 Novembre
2020 sous la Présidence de Son Ex-
cellence Monsieur Mohamed Ould
Cheikh El-Ghazouani, Président de
la République.
Le Conseil a examiné et adopté un
projet de décret portant approbation
d’une Convention d’Etablissement
entre le Gouvernement de la Répu-
blique Islamique de Mauritanie et la
Société GDM AGRICONCEPT-
SARL.
Aux termes de cette convention
d'Etablissement, la Société GDM
AGRICONCEPT-SARL procédera
à la mise en place et à l'exploitation
d'un projet agricole pour la produc-
tion d'aliments de bétails dans la
zone de Keur Macène, wilaya du
Trarza, pour un coût estimé à
629.000.000 MRU.
Le Conseil a, par ailleurs, suivi des
communications présentées par les
ministres des Affaires étrangères, de
la Coopération et des Mauritaniens
de l’Extérieur et de  l’Intérieur et de
la Décentralisation.
Enfin, le Conseil a pris les mesures
individuelles au niveau des minis-
tères de la Santé, du Commerce, de
l'Industrie et du Tourisme, de l’Em-
ploi, et de la Jeunesse et des Sports
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Commémoration du 60e anniversaire de l’indépendance :

Les inaugurations se poursuivent dans toutes les wilayas 

La série des inaugurations effectuées
dans le cadre des festivités commé-
moratives du 60e anniversaire de
l’indépendance nationale se pour-
suivent sur l’ensemble du territoire
national, reflétant l’option publique
résolue d’étendre les infrastructures
et les services de base à l’ensemble
des wilayas du pays et de consacrer
une véritable décentralisation au

profit du développement local. 
C’est ainsi que le ministre de l’Hy-
draulique et de l’Assainissement, M.
Sid’ Ahmed Ould Mohamed, a inau-
guré, mardi à Adel Bagrou, un ré-
seau d’adduction d’eau alimentant
les villes d’Adel Bagrou, d’Amourj,
de Hassi Etila et d’Achimim à partir
de la nappe du Dhar.
De son côté, la ministre de l’Habi-

tat, de l’Urbanisme et de l’Aména-
gement du Territoire, Mme Khadije-
tou Mint Bouka, accompagnée de
membres du gouvernement, a super-
visé, mardi, le lancement du nou-
veau plan d'urbanisme pour l'exten-
sion de Adel Bagrou.
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Validation des rapports finaux sur les

dépenses de sécurité du G5 Sahel

Les travaux de la rencontre organi-
sée en coopération entre le secréta-
riat exécutif du Groupe des Cinq
pays du Sahel et la fondation alle-
mande Konrad Adenauer ont com-
mencé par la discussion en vue de la
validation des rapports finaux d'étu-
des sur les dépenses de sécurité et
leurs effets d’éviction sur le finan-
cement des dépenses de développe-
ment dans les pays membres du
Groupe.
Le forum vise, entre autres, à faire

une analyse approfondie des causes
des violences et des conflits sectai-
res dans la sphère du Groupe à tra-
vers des études présentées par l'or-
gane exécutif du G5 et à déterminer
les coûts de sécurité sur les budgets
des États membres ainsi que leurs
implications économiques sur les
ressources destinées à l'investisse-
ment et au développement dans la
région.

Lire page 5

Au Conseil des ministres :

Approbation d’une Convention relative à l'exploitation d'un projet de

production d'aliments de bétails dans la zone de Keur Macène

Commémoration du 60e anniversaire de l’indépendance :

Les inaugurations se poursuivent dans toutes les wilayas 

Validation des rapports finaux sur les

dépenses de sécurité du G5 Sahel



AMI

FAX:   45 25 55 20

E-mail :Chaabrim@gmail.com

amiakhbar@gmail.com

B P: 371/ 467

Direction Commerciale

45 25 27 77

E-mail: dgsami@yahoo.fr

Siège:45 25 29 70/45 25 29 40

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

ÉDITÉ PAR L’AGENCE MAURITANIENNE D’INFORMATION

DIRECTEUR DE PUBLICATION, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AMI :

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION : 

Mohamed Fall Oumeir Beye

Maarouf Ould Oudaa 

RÉDACTEUR EN CHEF :

Sidi Moustapha Ould Bellali

SECRETAIRE DE REDACTION :   

Abderrahmane Ould Cheikh

SECRETAIRE DE REDACTION :   

Abderrahmane Ould Cheikh

CHEF DIVISION MAQUETTE :

Elhadrami Ould Ahmedou

HORIZONSHORIZONS

TIRAGE : IMPRIMERIE NATIONALE

ADRESSES UTILES

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

COMMISSARIATS DE POLICE

Commissariat TZ - 1 4525 23 0
Commissariat TZ - 2 4524 29 52
Commissariat Ksar 1 4525 21 66
Commissariat Ksar 2 4525 27 38
Commissariat El Mina 1 4525 12 97
Commissariat El Mina 2 4524 25 24
Commissariat  Sebkha 1 4525 38 21
Commissariat Sebkha 2 4524 29 82
Commissariat Riadh 1 4524 29 35
Commissariat Riadh 2 4524 29 50
Commissariat Arafat 1 4525 10 13
Commissariat Toujounine 1 4525 29 30
Commissariat Dar Naïm 1 4524 29 56
Commissariat Dar Naïm 2 4524 29 53
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Covid-19 : 

10 cas de guérison, 2 décès et 53 nouveaux 

cas de contamination
Le ministère de a Santé a annoncé mercredi soir dans
son bulletin de presse quotidien, l'enregistrement de 10
cas de guérison, de 2 décès et de 53 nouveaux cas de
contamination.
Les nouveaux cas se répartissent ainsi :
Ksar : 4
Sebkha : 1
Tevragh-Zeïna : 28
Dar Naïm : 2
Teyaret : 7
Toujounine : 4
Arafat : 5
El Mina : 1
Riyad : 1
Le bulletin du ministère de la Santé précise que le cumul
est de 8246 cas de contamination dont 7646 guérisons et
171 décès.

Fin à Zouerate des journées de consultation sur 

les questions relatives à l’exploitation de l’or 
Les journées de consultations sur les
questions liées à l’exploitation de
l’or au Tiris-Zemmour ont pris fin,
mercredi à Zouérate.
Organisées par la société Maaden
Mauritanie, ces consultations
avaient pour but de trouver un con-
sensus assurant, à la fois, des condi-
tions sanitaires adéquates, la protec-
tion de l’environnement et l’exploi-
tation profitable du minerai.
Dans son mot de clôture, le wali de
Tiris Zemmour, M. Isselmou Ould
Sidi, a souligné l’intérêt des conclu-
sions de ces journées pour l’identi-
fication de la première étape de
l’exploitation aurifère, de manière
concertée et consensuelle. Il a ajouté
qu’un site d’exploitation a été re-
tenu, de manière consensuelle, par
les éleveurs, les organisations de la
société civile et les représentants des
autorités des trois moughataas de la
wilaya.
« Le site sélectionné se situe entre
les kilomètres 205 et 210. L’exploi-
tation minière est certes importante
mais elle ne doit pas nous conduire à
occulter l’impact biologique ».
Pour sa part, le directeur général de
la société Maaden Mauritanie, M.
Hamoud Ould M’hamed, a précisé

que le produit utilisé dans le traite-
ment de l’or au Tiris Zemmour a été
remplacé par un autre utilisé à
Chami dans le traitement des dé-
chets miniers. « Ce remplacement
s’est déroulé sous la supervision du
ministère de l’Environnement et du
Développement durable ».
« Au regard de l’intérêt économique
de l’activité minière pour la wilaya
et pour tout le pays, j’invite le mi-
nistère de l’Environnement à dili-
genter l’étude environnemental sur
le site sélectionné pour pouvoir en-
tamer la phase d’exploitation ».
Pour sa part, le directeur de la Pré-

vention environnementale au minis-
tère de l’Environnement et du Déve-
loppement durable, M. Cheikh Tou-
rad Ould Saadbouh, a souligné que
l’identification du site d’exploitation
aurifère constitue une étape prélimi-
naire pour la réalisation de l’étude
environnementale et le diagnostic
des risques.
La vice-présidente du conseil régio-
nal, Mme Zeinebou Mint Taleb
Moussa, a, quant à elle, plaidé pour
la création d’un fonds de développe-
ment local, financé par une part des
recettes de l’extraction de l’or.
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Au Conseil des ministres :

Approbation d’une Convention relative à l'exploitation d'un projet de  

production d'aliments de bétails dans la zone de Keur Macène

Le Conseil des Ministres s'est
réuni le Mercredi 25 Novembre

2020 sous la Présidence de Son Ex-
cellence Monsieur Mohamed Ould
Cheikh El-Ghazouani, Président de
la République.
Le Conseil a examiné et adopté un
projet de décret portant approbation
d’une Convention d’Etablissement
entre le Gouvernement de la Répu-
blique Islamique de Mauritanie et la
Société GDM AGRICONCEPT-
SARL.
Le présent projet de décret a pour
objet d'approuver, conformément
aux dispositions de la loi n°052-
2012 du 31 juillet 2012 portant Code
des Investissements, la Convention
d'Etablissement entre le Gouverne-
ment de la République Islamique de
Mauritanie, d'une part, et la Société
GDM AGRICONCEPT-Sarl, d'au-
tre part. Aux termes de cette
Convention d'Etablissement, la So-
ciété GDM AGRICONCEPT-
SARL- Sarl procédera à la mise en
place et à l'exploitation d'un projet
agricole pour la production d'ali-
ments de bétails dans la zone de
Keur Macène, Wilaya du Trarza. Ce
projet dont le coût estimé à
629.000.000 MRU devra contribuer
à la satisfaction des besoins du mar-
ché national, tout en ayant des re-
tombées positives aux plans
économique et social notamment en
termes d'emploi avec la création at-
tendue de 1268 emplois dont 268
emplois directs.
Informé des résultats de la visite de
travail effectuée par son Excellence
le Président de la République durant
la période du 19 au 20 Novembre
2020 dans la  wilaya du Guidima-
gha, le Conseil des Ministres a
adressé ses remerciements et ses
vives félicitations aux populations
de cette wilaya en général et de la
moughataa de Sélibaby  en particu-
lier pour la grande mobilisation et la
chaleur de l'accueil réservé au Prési-
dent de la République et à la déléga-
tion qui l'accompagnait au cours de
cette importante visite durant la-
quelle il a procédé à l'inauguration et
au suivi d'importants projets de dé-
veloppement réalisés dans le cadre
du projet d'extension et de moderni-
sation de la ville de Sélibaby et dont
les principaux sont:
-  Une nouvelle gare routière;
-Construction du réseau routier ur-
bain;
-  Construction d'une école complète
et d'un nouveau collège;
-   Extension du réseau d'alimenta-
tion en eau potable de la ville;
-  Construction et équipement d'un
abattoir moderne;
- Construction de l'hôpital régional
et du siège de la Région.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
de la Coopération et des Maurita-
niens de l’Extérieur a présenté une
communication relative à la situa-
tion internationale.
Le Ministre de  l’Intérieur et de la
Décentralisation a présenté une
communication relative à la situa-
tion intérieure.
Enfin, le Conseil a pris les mesures
individuelles suivantes:
Ministère de la Santé
Cabinet du Ministère :
Chargé de mission : Dr. Kane Mous-
tapha, précédemment directeur de la
lutte contre les maladies transmissi-
bles en remplacement de Dr.
Moussa Abdellahi appelé à d’autres
fonctions.
Chargé de mission : Mr. Boune El-

kotob, précédemment Directeur  Gé-
néral des ressources en remplace-
ment de Pr. Sidi Med Laghdaf
appelé à d’autres fonctions.
Conseiller Technique chargé des
questions juridiques : Med Lemine
Ould Abderrahmane, précédemment
Directeur des affaires juridiques.
Conseiller Technique  chargé de
l'Orientation et de la Coordination
des Questions de Communication :
Mr. Ahmed Moustapha Bouddah,
directeur programmation à la TVM
en remplacement de Mr. Abdel Gha-
der admis à faire valoir ses droits à la
retraite. 
Inspection interne :
Inspecteur: Dr. Abdellahi Ould
Meisse, titulaire de doctorat en phar-
macie en remplacement de Dr. Med
Mahmoud.
Inspecteur : Dr. Abdellahi Ould
Abdel Malick,  titulaire de doctorat
en pharmacie.
Inspecteur : Dr. Moctar  Ahmed Ed-
dedah, gestionnaire de l’hôpital
Amitié en remplacement  de Mr.
Sangott Abdoullahi.
Inspecteur: Mme Mou Sebtein Md
Salem ZEIN, spécialiste des orga-
nismes d’inspection, promotion de la
femme en remplacement de Mr.
Cheikhna Sakhaoui, appelé à d’au-
tres fonctions.
Administration Centrale
Directeur de la lutte contre les mala-
dies transmissibles : Dr. Anne
Ahmed Tidjane, Médecin de santé
publique en remplacement de Dr.
Kane Moustapha appelé à d’autres
fonctions.
Directeur de la lutte contre les mala-
dies non transmissibles : Dr.  Abdel-
lahi Bouhabib, Médecin en Santé
Publique.
Directeur Général des Ressources :
Mohamed Mahmoud KHATRY,
précédemment Coordinateur du Pro-
jet Inaya en remplacement de Mr.
Boune Elkottob appelé à d’autres
fonctions.
Directrice Générale de la Régula-
tion, de l’Organisation et de la Qua-
lité des  Services et des Soins : Dr.
Lalla Moulaty Moulaye Dkhil, pré-
cédemment directrice de la Méde-
cine Hospitalière en remplacement
de Dr. Aly Cheibany appelé à d’au-
tres fonctions.
Directeur de la Médecine Hospita-
lière : Dr. Marieme Kébé, Médecin
spécialiste en remplacement de Dr.
Lalla Moulaty Moulaye Dkhil, ap-
pelée à d’autres fonctions.
Directeur des Affaires Financières :
Mr Mohamed Taleb Sidi, précédem-
ment Comptable de Projet en rem-
placement de Mr. Mohamed Ould
Dick appelé à d’autres fonctions.
Etablissements Publics
Directeur du Centre Hospitalier de
Néma : Dr. Ahmed Mini, précédem-
ment chef  du service réanimation à
Nouadhibou,  en remplacement de
Dr. Ethmane  Oumar.
Directeur Adjoint du centre hospita-
lier de Néma : Dr. Cheikh Tourad,
précédemment chef du service de
Gynécologie au même centre hospi-
talier, en remplacement de Dr. Is-
saoui Salem Didi Med appelé à
d’autres Fonctions
Directrice Adjointe de l’Ecole Na-
tionale Supérieure des Sciences de la
Santé : Mme Mah Mint Sidi, précé-
demment directrice de la Formation
continue au même Etablissement.
Directeur Adjoint de l’Institut Na-
tional de l'Hépatite et de Virologie :
Dr. Brahim Ahmed, chirurgien gé-
néral, en remplacement de Dr Zahra

Malick Fall appelée à d’autres Fonc-
tions.
Directeur Adjoint du Centre Hospi-
talier Cheikh Zayed : Mr. Sid’Ah-
med  Teguedi, Diplômé DEA en
population et développement, en
remplacement de Dr. Soumaré Dem-
ba appelé à d’autres Fonctions.
Directeur Adjoint du Centre Hospi-
talier des Spécialités :Pr. Mohamed
Sid’Ahmed, précédemment chef  du
service de réanimation au centre
hospitalier Mère et enfant, en rem-
placement de Dr. Med  Abdellahi
Habib  appelé à d’autres fonctions.
Directeur Adjoint du Centre Hospi-
talier d’Aioun : Dr. Cheikh Med
Mahmoud, précédemment chef du
service de Médecine du même cen-
tre.
Ministère du Commerce, de l'Indus-
trie et du Tourisme
Secrétariat Général
Secrétaire Général : Ahmed Salem
Ould Lemrabott Ould BOUHEDA,
précédemment même fonction.
Cabinet du Ministre
Chargés de Mission:
- Khadijetou Mint DOUA, même
fonction ;
- Mahfoudh Ould BOYE, même
fonction ;
- Navissa Mint Maalaynine Ould
MOCTAR NECH, précédemment
Conseillère Technique chargée du
Tourisme ;
- Mariem Mint Mohamed Ould
YOUSSOUF, précédemment Direc-
trice Adjointe à la Direction du Dé-
veloppement Industriel ;
Conseillers Techniques 
- Conseiller Technique chargé des
Questions Juridiques : Sidi Ould
Mohamed Abdallahi Ould HAD,
même fonction ;
- Conseillère Technique Chargée du
Commerce : Noubghouha Mint EL-
GHOUTOUB, précédemment mê-
me fonction ;
- Conseiller Technique Chargé de
l’Industrie : Mohamed Elmostapha
Ould SID’AHMED, précédemment
même fonction ;
-  Conseillère Technique Chargée du
Tourisme : Khadijetou Mint HAKY,
Titulaire d’un Master en gestion sys-
tème informatique, en remplacement
de Mme Navissa Mint Maalaynine
Ould MOCTAR NECH.
- Conseillère Technique Chargée de
la Communication : Vatimetou Mint
Mohamed Abdellahi ould ELMOU-
NA, précédemment même fonction.
Inspection Interne
Inspecteur General : Sidi baba Ould
OUMAR, précédemment même
fonction ;
Inspecteurs :

- Hawa Mint Isselmou Ould
OUDAA, précédemment même
fonction ;
- Mohamed Jidou Ould CHEIKH
SIDIYA précédemment Directeur
Adjoint à la Direction des Etudes, de
la Programmation et de la Coopéra-
tion ;
- Meimouna Mint Mohamed Lemine
Ould HABIBOULLAH, précédem-
ment même fonction.
Administration Centrale
Direction de la Concurrence et Ré-

gulation du Marché 
Directeur : Mohamed Salem Ould
MAH, précédemment directeur des
Etudes, de la Législation et de la
Coopération au Ministère de la Jus-
tice ;
Directeur Adjoint : Mohamed El-
moctar Ould ELHOUCEIN, précé-
demment directeur adjoint à la
Direction de la Concurrence, de la
Protection du Consommateur et de
la Répression de Fraude.

Direction de la Protection du
Consommateur et de la Répression
de Fraude.     
Directeur : Mostapha Ould ELEYA,
précédemment directeur à la Direc-
tion de la Concurrence, de la Protec-
tion du Consommateur et de la
Répression de Fraude.
Directeur Adjoint : Sid’Ahmed Ould
SIDATY, précédemment Chef du
Service à la Direction de la Promo-
tion du Commerce Extérieur.
Direction de la Promotion du Com-

merce Extérieur
Directeur Adjoint : Mohamed Le-
mine Ould Sidi Mohamed Ould EL-
VAIDA, précédemment même fonc-
tion.
Direction du Registre Central du

Commerce et de la Restructuration
et de Mise à Niveau Des Entreprises  
Directeur : Kane Adama OUMAR,
précédemment Directeur Adjoint à
la Direction de la Normalisation et
de la Promotion de la Qualité,
Directeur Adjoint : Mohamed Ab-
dellahi Ould MOHAMED LE-
MINE, précédemment Chef Service
à la Direction Des Affaires Admi-
nistratives et Financières.
Direction du Développement Indus-
triel
Directeur : Boubacar Ould Moha-
med Baba Ould MOHAMED SA-
LEM, précédemment même fonc-
tion. 
Directeur Adjoint : Mohamed Salem
Ould MOHAMED ELBECHURE,
précédemment Chef du Service à la
même Direction.
Direction de la Propriété Industrielle
Directeur : Sidi Mohamed Ould EL-
MOSTAPHA, précédemment Ins-

pecteur à l’Inspection Interne,
Directeur Adjoint : Ibrahima Moha-
med Ghali BA, Titulaire d’un Mas-
ter en Ménagement des Projets.
Direction de la Normalisation et de

la Promotion de la Qualité
Directeur : Mohamed Ould Abdel-
lahi Ould ETHMANE, précédem-
ment même fonction,
Directeur Adjoint : N’Ddongo Ibra-
hima YAHYA, précédemment Ca-
dre au Ministère de l’Habitat, de
L’urbanisme et de l’Aménagement
du Territoire.
Direction du Tourisme
Directrice: Mariem Mint ELBE-

CHIR, précédemment même fonc-
tion,
Directeur Adjoint : Yacoub Ould

HAMZA, précédemment même
fonction.
Direction des Etudes, de la Pro-

grammation et de la Coopération
Directeur : Guisset Djialel ABOU,

précédemment même fonction,
Directeur Adjoint : Sid’Ahmed Ould
Abdi Ould JIYID, précédemment
Chef du Service à la  même Direc-
tion.
Direction Des Affaires Administra-
tives et Financières
Directeur : Sidi Mohamed Ould
MOHAMED MAHMOUD, précé-
demment même fonction.
Ministère de l’Emploi, de la Jeu-
nesse et des Sports
Administration Centrale
Direction Générale de l’Emploi
Direction des Stratégies et Politiques
de l’Emploi
Directeur : Thiam Abdoulaye, pré-
cédemment Chef du Service de Pro-
motion de l’Approche HIMO,
Titulaire d’un diplôme DEA en so-
ciologie, en remplacement de Sid’El
Mokhtar Ahmed El Hady appelé à
d'autres fonctions. 
Direction Générale des Sports
Direction du Sport de Haute Com-
pétition
Directeur : Abdel Kader Ould Dahi,
précédemment Conseiller, Profes-
seur d’éducation sportive.
Direction des Etudes, de la Planifi-
cation et de la Coopération
Directeur : Mohamed Ould Mousta-
pha, précédemment Directeur du
Programme National de Développe-
ment des Sports, de la Jeunesse et
des Loisirs, Titulaire d’un diplôme
en droit. 
Directeur Adjoint : Mohamed Ra-
chid Ould Sidi, précédemment Ins-
pecteur chargé du Sport, Titulaire
d’un diplôme d’Inspecteur Principal
de la Jeunesse.
Direction des Systèmes d’Informa-

Suite en page 4
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tion et de la Communication
Directeur : Sid’El Mokhtar Ahmed
El Hady, précédemment Directeur
des Stratégies et Politiques de l’Em-
ploi, Titulaire d’un diplôme d’Ingé-
nieur d’état en informatique. 
Directeur Adjoint: Diop Abdallahi,
précédemment Chef du Service du
Sport de Haut Niveau, Titulaire d’un

diplôme Master 2 en Informatique.
Etablissements Publics
Institut Supérieur de la Jeunesse et
des Sports
Directeur Adjoint : Ahmedou Ould
Abdou, précédemment Conseiller
Juridique, titulaire d’un diplôme de
Doctorat en droit.

Au Conseil des ministres :

Approbation d’une Convention relative à 

l'exploitation d'un projet de  production 

d'aliments de bétails dans la zone de Keur

Macène

Le porte-parole du gouvernement commente

les résultats du conseil des ministres

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur, de la Recherche scientifique
et des Technologies de l’Informa-
tion et de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Dr. Sidi
Ould Salem, a donné, mercredi, une
conférence de presse au cours de la-
quelle il a commenté les résultats du
conseil des ministres.
Selon le porte-parole, le conseil des
ministres s’est déroulé en l’absence
de plusieurs membres du gouverne-
ment présentement hors de la capi-
tale. On retient qu’au cours de la
réunion hebdomadaire, plusieurs
projets de lois, de décret et des com-
munications ont été examinés et ap-
prouvés, dont la signature d’un
accord d’établissement au profit de
la société GDM Agriconcept.
D’après le porte-parole, l’entreprise
a investi un montant total de 628
millions d’ouguiyas dans le four-
rage. Il est attendu que ce projet, éta-
bli dans la zone de Keur Macène,
crée au moins 268 nouveaux em-
plois. Pour le ministre, il s’agit d’un
investissement important. Le gou-
vernement, a-t-il dit, encourage ce
type d’initiatives, qui concourent au
développement local.
Dans la série questions/réponses, le
ministre interrogé sur un éventuel
retour aux mesures draconiennes
adoptées aux premières heures du
Covid-19 en Mauritanie, estime que
pour l’heure, cela n’est pas d’actua-
lité. Il soutient cependant qu’il est
nécessaire que tout le monde ob-
serve scrupuleusement les mesures
barrières, afin de limiter la propaga-
tion du virus. S’il est vrai que les
chiffres s’affolent dans le reste du
monde, en Mauritanie, malgré une

hausse constatée dernièrement, la si-
tuation reste stable. Le porte-parole
a, par ailleurs, rassuré sur le fait que
les autorités prendront leurs respon-
sabilités, si d’aventure la situation
évoluait.
En ce qui concerne l’orientation des
nouveaux bacheliers, le ministre a
souligné que la plateforme a été clô-
turée il y a à peine trois jours. Nor-
malement, d’ici la semaine prochai-
ne, les milliers de nouveaux étu-
diants seront orientés dans les diffé-
rents universités et instituts d’ensei-
gnement supérieur du pays.
Par ailleurs, interpellé sur la situa-
tion des étudiants boursiers, qui ne
seraient pas encore dans leur pays
d’accueil, le ministre a expliqué
qu’à peine deux semaines après le
baccalauréat, les dossiers avaient été
traités.
Le processus suit son cours, a-t-il
poursuivi, et les retards, s’il y’en a,
sont indépendants de la volonté des
autorités.
Dans certains pays, indique le mi-
nistre, les modalités ont évolué, dans
d’autres, les frontières sont fermées.
Toutefois, le ministre s’est voulu
rassurant sur le fait, qu’au final, tous
les dossiers sont traités dans les
meilleurs délais.
S’agissant de la disponibilité de la
technologie 4G, le porte-parole du
gouvernement a souligné que les
trois opérateurs de téléphonie mo-
bile ont signé un cahier des charges.
Ainsi, la technologie sera déployée
à Nouakchott et Nouadhibou dans
six mois. Les autres capitales régio-
nales pourront également bénéficier
de la 4G d’ici la fin de l’année 2021,
d’après le ministre.

Commémoration du 60e anniversaire de l’indépendance :

Les inaugurations se poursuivent dans toutes les wilayas
La série des inaugurations
effectuées dans le cadre des
festivités commémoratives du
60e anniversaire de l’indé-
pendance nationale se pour-
suivent sur l’ensemble du
territoire national, reflétant
l’option publique résolue
d’étendre les infrastructures
et les services de base à l’en-
semble des wilayas du pays et
de consacrer une véritable
décentralisation au profit du
développement local.

Alimentation en eau de 4 localités
au Hodh Charghi

C’est ainsi que le ministre de l’Hy-
draulique et de l’Assainissement, M.
Sid’ Ahmed Ould Mohamed, a inau-
guré, mardi à Adel Bagrou, un ré-
seau d’adduction d’eau alimentant
les villes d’Adel Bagrou, d’Amourj
et de Hassi Etila, à partir de la zone
sud de la nappe de Dhar et la com-
mune d’Achimim, à partir du côté
nord de la même nappe.
Ces inaugurations s’inscrivent dans
le cadre des festivités commémora-
tives du 60e anniversaire de l’indé-
pendance nationale.
S’exprimant pour l’occasion, le
coordinateur du projet Dhar, a pré-
cisé que l’inauguration de ces ou-
vrages hydrauliques s’inscrit dans le
cadre des intenses efforts que dé-
ploie le gouvernement du Premier
ministre, M. Mohamed Ould Bilal,
pour l’atteinte des objectifs définis
dans la stratégie nationale de lutte
contre la pauvreté, et dont l’amélio-
ration des conditions de vie des po-
pulations rurales constitue l’un des
axes majeurs.
Au sujet des composantes du projet,
le coordinateur a indiqué qu’il a né-
cessité la mise en place de 270
tuyaux de raccordement avec des
diamètres allant de 100 à 400 mm,
des réseaux de distribution d’eau de
220 km à l’aide des tuyaux de 63 et
400 mm de diamètre et 1500 bran-
chements domestiques et la
construction et l’équipement de huit
réservoirs d’eau de capacités variant
entre 250 à 1500 m3.
« Au moment où nous fêtons au-
jourd’hui le parachèvement de ce
projet, d’autres travaux se poursui-
vent à un rythme très soutenu pour
alimenter les villes d’Aïoun et de
Djigueni en eau potable ».
Le coordinateur a enfin remercié la
Banque Islamique de Développe-
ment (BID) et tous les partenaires au
développement pour le soutien pré-
cieux qu’ils n’ont cessé d’apporter à
la Mauritanie dans tous les secteurs,
et en particulier dans le domaine de
l’hydraulique.
Lui succédant, le représentant de la
BID, M. Zeini Ould Sidi Mohamed,
a présenté les excuses du directeur
de la BID, qui n’a pu assister à la cé-
rémonie, à cause des restrictions de
déplacements imposées par la pro-
pagation de la pandémie de la covid-

19.
Il a ajouté que le
projet, qui a néces-
sité un financement
de 31, 51 millions
Dinars islamiques,
permettra de fixer
les populations au
terroir et l’émer-
gence des activités
de développement
jadis empêchées par
le manque d’eau.
De son côté, le maire de la commune
d’Adel Bagrou, a souligné que la
réalisation de ce projet de grande
ampleur dénote de l’intérêt qu’ac-
corde le Président de la République,
M. Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, aux habitant de la zone, po-
pulations qui avaient longuement
souffert de la soif.
Il a ajouté que l’offre de l’eau va
permettre une renaissance écono-
mique, surtout dans le secteur de
l’élevage et de la culture maraichère.
La cérémonie d’inauguration s’est
déroulée en présence des ministres
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
l’Aménagement du Territoire et de
la Culture, de l’Artisanat et des Re-
lations avec le Parlement ainsi que
le wali du Hodh Echarghi.

Lancement du nouveau plan
d'urbanisme pour l'extension

d’Adel Bagrou
Par ailleurs, la ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de l’Aménage-
ment du Territoire, Mme Khadijetou
Mint Bouka, accompagnée des mi-
nistres de l'Hydraulique et de l'As-
sainissement, de l'Equipement et des
Transports, de la Culture, de l'Arti-
sanat et des Relations avec le Parle-
ment, a supervisé, mardi, dans la
ville d'Adel Bagrou, le lancement du
nouveau plan d'urbanisme pour l'ex-
tension de la ville. Ce plan prévoit
4633 parcelles résidentielles, 514
parcelles commerciales, 25 places
publiques 24 espaces verts et 16
équipements collectifs.
Le coordinateur du programme na-
tional pour le regroupement des
communes, M. Sidi Abdallah Ould
Aziz, a déclaré, dans un mot pour la
circonstance, que la rénovation et la
modernisation des villes revêtent
une grande importance dans les po-
litiques du département en raison de
leurs répercussions sur la vie du ci-
toyen. Il a ajouté que le projet
d'agrandissement d'Adel Bagrou
vise à surmonter les problèmes dont
souffre la vieille ville, principale-
ment l’anarchie résultant de l'ab-
sence de plan d'urbanisme en plus de
la présence de certains quartiers
dans des zones menacées par les
inondations. Le coordinateur a ex-
pliqué que le coût de cette extension
dépasse les 50 millions d'ouguiyas
(N-UM) sur le budget de l'Etat. Il a,
aussi, souligné que ce projet profi-
tera à 172 familles touchées par les
pluies torrentielles cette année, tan-
dis qu'un certain nombre de lopins
de terre ont été réservés aux com-
merces, à un centre de santé de type
B, à un marché de bétail, un com-
plexe islamique intégré et deux mar-
chés pour les quartiers populaires,

des bureaux pour la bri-
gade de la Gendarmerie
nationale et des écoles
primaires, des établisse-
ments secondaires sont
en cours de réalisation. 
La ministre était ac-
compagnée au cours de
la visite par le wali du
Hodh Charghi, le prési-
dent de son conseil ré-
gional, le hakem d’A-

mourj, le chef d’arrondissement ad-
ministratif de Adel Bagrou et de
quelques responsables régionaux.

La délégation ministérielle visite
la digue de protection de 

Bassikounou
Les ministres de l’Équipement et des
Transports, de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de l’Aménagement du Ter-
ritoire et de l’Hydraulique et de
l’Assainissement, respectivement,
M. Mohamedou Ahmedou M’Hei-
mid, Mme Khadijetou Mint Bouke
et M. Sid’Ahmed Ould Mohamed
ont effectué, mercredi, une visite à
Bassikounou où ils ont inspecté la
digue de protection de la ville contre
le ruissellement des eaux de pluie.
Ils ont reçu des explications sur
place sur la digue qui protège la ville
de plusieurs côtés.
La digue est longue de 4 km, large
de 4.5 m et est haute de 2 m.

Inauguration de la route 
Bassikounou-Fassala Néré

Le ministre de l’Équipement et des
Transports, M. Mohamedou Ahme-
dou M’Haïmid, a inauguré, mercredi
matin, la route reliant Bassikounou
à l’arrondissement de Fassala Néré,
dans le cadre des festivités commé-
moratives du 60e anniversaire de
l’indépendance nationale.
L’ouvrage assure la desserte des lo-
calités situées entre les deux villes,
et au délà jusqu’à la localité Dwein-
kara, sur la frontière avec le Mali.
Vingt huit points d’évacuation des
eaux de pluie ont été construits sur
l’axe routier.
Commentant cette réalisation, le di-
recteur général des Infrastructures
routières au ministère de l’Équipe-
ment et des Transports, M. Abay
Ould Maayif, a précisé que la route
est d’une longueur de 63 km et
d’une largeur de 7 mètres, et que sa
construction a nécessité une période
de 39 mois.
Il a ajouté qu’elle a bénéficié d’un
financement conjoint de l’État mau-
ritanien et du FADES pour une en-
veloppe de 696 millions MRU.
M. Ould Maayif a, également, dé-
claré que son département procé-
dera, dans le cadre de son plan
d’action pour les prochaines années,
au désenclavement des moughataas
qui restent, dans la perspective d’un
réseau routier global, favorisant l’in-
tégration économique de la Maurita-
nie et des pays voisins.
« Notre département mettra en
œuvre durant la période prochaine
un plan de réhabilitation des axes
routiers à Nouakchott et dans les
chefs-lieux des wilayas. Les routes
Amourj-Adel Bagrou et Nbeiket
Lahwach-Néma seront inaugurées
très prochainement » .
Pour sa part, le maire de Fassala
Néra, M. Cheikhna Ould Bouya, a
salué la réalisation de cette route qui
va désenclaver sa commune, et lui
ouvrir de nouvelles perspectives de
développement.
La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence de la ministre de l’Urbanisme,
de l’Habitat et de l’Aménagement
du Territoire et du wali du Hodh
Echarghi .

Suite de la page 3
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Validation des rapports finaux sur les 

dépenses de sécurité du G5 Sahel

Les travaux de la rencontre organi-
sée en coopération entre le secréta-
riat exécutif du Groupe des Cinq
pays du Sahel et la fondation alle-
mande Konrad Adenauer ont com-
mencé par la discussion en vue de la
validation des rapports finaux
d'études sur les dépenses de sécurité
et leurs effets d’éviction sur le fi-
nancement des dépenses de déve-
loppement dans les pays membres
du Groupe.Le forum vise, entre au-
tres, à promouvoir une analyse ap-
profondie des causes des violences
et des conflits sectaires dans la
sphère du Groupe à travers des
études présentées par l'organe exé-
cutif du G5 et à déterminer les coûts
de sécurité sur les budgets des États
membres d'une part et leurs implica-
tions économiques sur les ressources
destinées à l'investissement et au dé-
veloppement dans la région du G5
Sahel, d'autre part.
Le secrétaire exécutif du G5 Sahel,
M. Maman S. Sidikou, a souligné
l'importance que revêt pour les par-
ticipants l'atteinte des résultats des
études présentées, sur lesquelles le
Secrétariat Exécutif des pays du

Groupe fonde beaucoup d’espoirs.
Il a ajouté que ces études «permet-
tront d’examiner dans quelle mesure
l’accroissement des dépenses de sé-
curité occasionné par les chocs de
violence subis par les pays du G5
Sahel exerce un effet d’éviction sur
les dépenses de développement».
Ces études favoriseront, en outre, la
mise en place d’un cadre de réfé-
rence, d’un plan d’orientation et de
développement précis qui fixe une
vision des projets à venir pour éle-
ver le niveau de développement et
relever tous les défis.
Le secrétaire exécutif du groupe a
attiré l'attention sur la gravité des
défis sécuritaires auxquels est
confronté le G5 Sahel depuis plu-
sieurs années et qui ont affecté né-
gativement tous les programmes et
politiques de développement des
États membres. 
Il a exprimé à cet égard ses remer-
ciements à tous les partenaires pour
leur coopération constructive avec le
groupe, en particulier en cette cir-
constance où le monde a été ébranlé
en raison de la pandémie du corona-
virus.

De son côté, le directeur régional de
l'Organisation allemande du Konrad
au Sahel, a affirmé la solidarité de sa
fondation avec les pays du groupe
pour faire face aux défis de sécurité
et de développement auxquels ils
sont confrontés depuis un certain
temps et relever les nouveaux défis
que la pandémie Covid-19 a impo-
sés à tous les peuples du monde. Il a
souligné l’action du secrétariat exé-
cutif des pays du groupe et le travail
acharné ainsi que les mesures
concrètes qu'il a prises sur la voie de
la réalisation des espoirs et des aspi-
rations des membres du G5, souli-
gnant à cet égard que son
organisation est prête à soutenir tous
les efforts déployés pour instaurer la
sécurité, la stabilité et le développe-
ment du G5 Sahel.
L'ouverture de l'atelier s’est dérou-
lée en présence de M. Mahfoudh
Ould Brahim, coordinateur des tra-
vaux entre le ministère des Affaires
économiques et de la promotion des
secteurs productifs et le Secrétariat
exécutif du Groupe des Cinq pays
du Sahel.

L'ambassadeur de Mauritanie à Abu Dhabi 

présente ses lettres de créance 

M. Mohamed Ould Ahmed Salem
Ould Mohamed Rara, a présenté
lundi dernier, au palais Al-Watan à
Abu Dhabi, à Son Altesse Cheikh
Mohammed bin Rachid Al-Mak-
toum, vice-président des Émirats
Arabes Unis, vice-premier ministre
et souverain de Dubaï, ses lettres de
créance en tant qu'ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de la
République Islamique de Mauritanie
aux Émirats Arabes Unis.
Au cours de la cérémonie, l'ambas-

sadeur a transmis les salutations de
Son Excellence le Président de la
République, M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani à son frère
Cheikh Khalifa bin Zayed Al-Na-
hyan, Président des Émirats Arabes
Unis, et Son Altesse Cheikh Mo-
hammed bin Rachid Al-Maktoum,
vice-président des Émirats Arabes
Unis, vice-premier ministre et Son
Altesse de Dubaï, Mohammed ben
Zayed Al-Nahyan, prince héritier
d'Abu Dhabi et commandant su-

prême adjoint des Forces armées. Il
a, aussi, exprimé la force des rela-
tions entre les deux pays frères, la
République Islamique de Mauritanie
et les Émirats Arabes Unis. Notre
ambassadeur a souhaité davantage
de prospérité et de progrès dans l'in-
térêt des deux peuples frères.
De son côté, Son Altesse Cheikh
Mohammed bin Rachid Al-Mak-
toum, au nom du Président des Émi-
rats Arabes Unis, a chargé SEM.
Mohamed Ould Ahmed Salem Ould
Mohamed Rara de transmettre ses
salutations à son frère, le Président
de la République, Son Excellence
M. Mohamed Ould Cheikh El-Gha-
zouani.
La cérémonie de présentation des
lettres de créance s'est déroulée en
présence de Son Excellence Saghr
Ghobach, président du conseil na-
tional fédéral, du général Cheikh
Saif bin Zayed Al-Nahyan, vice-pre-
mier ministre, ministre de l'intérieur,
et de Son Altesse Cheikh Mansour
bin Zayed Al-Nahyan, vice-premier
ministre, ministre des Affaires de la
Présidence.

Le ministre des Affaires 

étrangères se rend à Niamey 
Le ministre des Affaires étrangères,
de la Coopération et des Maurita-
niens de l’Extérieur, M. Ismaël Ould
Cheikh Ahmed, a quitté Nouakchott,
mercredi soir, pour Niamey où il
prendra part aux travaux à la 47e
session ordinaire des ministres des
Affaires étrangères des pays mem-
bres de l’organisation de la coopéra-
tion islamique. La session se tiendra
le 27 novembre 2020.

Le ministre des Affaires économique 

s’entretient avec les présidents des

chambres de commerce des cinq pays 

du G5-Sahel 

Le ministre des Affaires éco-
nomiques et de la Promotion
des Secteurs productifs, M.
Ousmane Mamoudou Kane,
s’est entretenu, mercredi à
Nouakchott, avec les mem-
bres du bureau exécutif de
l’Union des chambres de com-
merce et d'industrie du groupe
des cinq pays du Sahel.
La rencontre a porté sur les
voies et moyens de créer un
regroupement des chambres
de commerce dans la zone,
afin de développer les échan-
ges commerciaux entre les
pays du groupe.
À cette occasion, le ministre a
fait part de la volonté de son
département à œuvrer pour le
développement du partenariat
entre la Mauritanie et cette
institution. Il a, aussi, souligné

le rôle pionnier du secteur
privé dans le développement
des économies de pays de la
région.
Au sujet du commerce, le mi-
nistre a précisé que la promo-
tion des échanges commer-
ciaux permettra de surmonter
les difficultés inhérentes à
l’importation des produits
d’autres pays.
M. Ahmed Baba Ould Eleya,
président de la Chambre de
Commerce, d'Industrie et
d'Agriculture de Mauritanie,
qui assure la présidence tour-
nante de l’Union, a souligné
que la rencontre avec le mi-
nistre s’inscrit dans un proces-
sus de concertations initié par
son organisation avec les pays
membres du G5 Sahel.

Condoléances
La Direction générale de l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI)
et l’ensemble de son personnel adressent leurs sincères condoléances et
expriment leur profonde compassion à la famille, aux proches et aux
amis de feu Mohamed Ould Babetta, décédé hier soir des suites d’une
maladie. 
La Direction et le personnel de l’AMI sont  profondément affectés par
cet événement tragique et expriment leurs sentiments compassionnels
aux siens. Le défunt est un membre de la famille de l’AMI pour avoir
été Directeur Général de la Société Mauritanienne de Presse et d’Im-
pression (SMPI). Les archives de l’AMI regorgent de la production pro-
lifique de cet écrivain et journaliste chevronné à la plume vivace et au
style alerte.
Ils implorent Allah Le Tout Puissant de l’accueillir en son saint para-
dis et d’insuffler à sa famille force, courage et patience.

We Inna Lillahi We Inna Ileyhi Rajioun
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Journée internationale de lutte contre

les violences faites aux femmes 

Le ministère de des Affaires so-
ciales, de l’Enfance et de la Famille
a présidé, mercredi au Lycée d’El
Mina (Nouakchott Sud), la célébra-
tion de la journée internationale lutte
contre les violences faites aux
femmes.
La cérémonie a été marquée par des

conférences sur les droits des
femmes et la nécessité de la partici-
pation de tous à la lutte contre les
violences basées sur le genre, celles
contre les jeunes filles, particulière-
ment.Dans une allocution prononcée
à cette occasion, le secrétaire général
du ministère, M. Mohamed Mah-

moud Ould Ahmed Ould Sidi
Yahya, a expliqué que la célébration
de la journée au Lycée vise à sensi-
biliser les élèves sur la question. Il a
ajouté que le département des Af-
faires sociales, de l’Enfance et de la
Famille travaille sur une approche
multidimensionnelle pour faire face
au problème, à travers la sensibilisa-
tion et la conscientisation et la prise
en charge des victimes. Il a rappelé
que cette année a vu la création de
l’Observatoire national pour les
Droits de la Femme et l’organisation
de caravanes de sensibilisation qui
ont touché quatorze communes ru-
rales.
À son tour, le représentant du FI-
NUAP en Mauritanie, M. Saïdou
Kaboré, a exprimé sa satisfaction
pour le travail réalisé par le gouver-
nement mauritanien dans le domaine
de la protection des droits des
femmes. Il a, aussi, insisté sur la né-
cessité de redoubler d’efforts pour
l’éradication complète des pratiques
de violence contre les femmes.

Formation des membres du Mécanisme national 

de Prévention de la Torture 
Un atelier de formation des mem-
bres du Mécanisme national de Pré-
vention de la Torture (MNPT) a
entamé ses travaux mercredi à
Nouakchott.
Organisé en coopération entre le
Mécanisme et le Haut-Commissariat
de l’ONU aux Droits de l'Homme à
Nouakchott, cet atelier vise à ren-
forcer les capacités des membres du
MNPT et à leur permettre d'acquérir
les compétences scientifiques et
techniques nécessaires pour mener à
bien leur mission.
Mme Moulaty Mint El Mokhtar,
présidente du MNPT, a expliqué
dans un mot pour l’occasion, que
cette formation permettra aux mem-
bres du Mécanisme de mobiliser les
moyens les plus efficaces pour at-
teindre les nobles objectifs du
MNPT. Elle a ajouté que l'atelier
porte sur des sujets tels que les mé-
canismes internationaux de lutte
contre la torture, le cadre juridique
et institutionnel pour la prévention
de la torture et la méthodologie des
visites des  lieux de privation de li-
berté ainsi que l'organisation d'un
certain nombre de discussions liées à
ces sujets. La présidente du Méca-
nisme a apprécié le soutien positif

des hautes autorités aux travaux du
Mécanisme et a sincèrement remer-
cié le Haut Commissaire aux Droits
de l'Homme pour ses efforts consi-
dérables et ses rapports constructifs
avec le MNPT. Elle a, aussi,  appelé
les membres du Mécanisme à tirer le
meilleur parti de l'atelier de manière
à servir la mission confiée à cet or-
ganisme.
Pour sa part, M. Djibo Hamadou a,
au nom du représentant du Haut
Commissariat aux Droits de
l'Homme dans notre pays, expliqué
que la torture est un comportement
horrible qui est inacceptable parce
que c'est un affront qui porte préju-

dice à la dignité humaine. Il a ajouté
que la lutte contre la torture exige
une grande fermeté, ce qui requiert
une expérience renouvelée.
M. Djibo Hamadou a fait état de la
volonté du Haut Commissariat aux
Droits de l'Homme en Mauritanie
d'accompagner les efforts du méca-
nisme national de prévention de la
torture pour l’aider à remplir pleine-
ment sa mission.
Les travaux d'ouverture de l'atelier
se sont déroulés en présence du
commissaire aux  Droits de l'Hom-
me, à l'Action humanitaire et des
Relations avec la Société civile.

Lancement à Kaédi des journées de sensibilisation

sur les droits d’auteur
Des journées de sensibilisation et de
formation sur les droits d’auteur ont
été lancées mercredi à Kaédi.
Ces journées de sensibilisation
s’adressent à des acteurs de théâtre,
des peintres d’art plastique, des ar-
tistes musiciens, des hommes de let-
tres et de teinturerie de la wilaya du
Gorgol.
Á ce propos, le wali mouçaid du
Gorgol, M. Mohamed Mahmoud
Ould Mohamed El Moctar, a déclaré

que suite au développement des ré-
seaux sociaux, la production litté-
raire et artistique est victime de
piraterie, ce qui impose à tous les
pays de prendre des mesures fermes
pour défendre les œuvres et les
droits des auteurs. Il a ajouté que le
département de la Culture, de l’Arti-
sanat et des Relations avec le Parle-
ment avait entrepris d’actualiser
l’arsenal juridique pour l’’adapter
aux évolutions dans le domaine des

droits d’auteur et de la création.
Le conseiller du ministre de la Cul-
ture, de l’Artisanat et des Relations
avec le Parlement, coordinateur de
la Cellule des Droits d’auteur, M.
Mohamed El Moctar Ould Sid’Ah-
med a expliqué que le but des jour-
nées de sensibilisation et de forma-
tion est d’expliquer les différents as-
pects liés aux droits d’auteur et les
mesures juridiques coercitives pour
lutter contre le plagiat.

Assemblée générale de l'Union

des Chambres de Commerce 

et d'Industrie des pays du Sahel 

Les travaux de la session ordinaire
de l'Assemblée générale et du Bu-
reau exécutif de l’Union des cham-
bres de commerce et d'industrie du
Groupe des cinq pays du Sahel ont
débuté mercredi, à Nouakchott dans
les locaux de la Chambre de com-
merce, d'industrie et d'agriculture de
Mauritanie.
Cette réunion avait  pour objectif de
discuter des questions de gestion et
d'organisation au sein de l'Union et
de sa contribution aux efforts de dé-
veloppement des pays du Sahel en
plus de l’élaboration d’une feuille de
route crédible qui répond aux exi-
gences de l’étape actuelle.
Dans ce contexte, le président de la
Chambre de Commerce, d'Industrie
et d'Agriculture de Mauritanie, qui
assure la présidence tournante de
l’Union,  M. Ahmed Baba Ould
Eleya,  a déclaré dans un discours
prononcé à cette occasion, que
l’Union des Chambres de Com-
merce des pays du G5 Sahel avait
été créée en 2018 à l'initiative des
présidents des chambres de com-
merce et d'industrie des pays du
groupe. L’objectif en est d’accom-
pagner les efforts des pouvoirs pu-
blics dans les cinq pays du Sahel
dans les domaines du développe-
ment économique et humain ainsi
que dans toutes les stratégies écono-
miques mises en œuvre. Il a ajouté
que ces efforts de développement
sont de nature à créer les conditions
de stabilité et du développement
permettant d'arrêter l'hémorragie de
la migration des jeunes, de lutter
contre le crime organisé, le com-
merce des armes, la traite des per-

sonnes et le trafic de drogues et fa-
voriser une participation consciente
et active de cette frange à la
construction d'un avenir meilleur.
M. Ould Eleya a souligné que
l’Union représente le désir commun
des chambres de commerce et d'in-
dustrie des cinq pays de coordonner
leurs efforts dans les domaines du
développement économique en lut-
tant contre la pauvreté et le chômage
et en encourageant les échanges
commerciaux entre les pays de
l'Union comme moyen d'établir un
partenariat économique durable. Il a
indiqué que dans ce contexte,
l'Union a œuvré avec le secrétariat
exécutif du Groupe des 5 pays du
Sahel, à la signature d’un accord de
partenariat et à la mise en place d’un
projet de soutien à la résilience des
jeunes entreprises face aux effets de
la pandémie Covid-19, financé par
la Banque Africaine de Développe-
ment et du projet Banque familiale,
qui permettra de responsabiliser les
groupes vulnérables des pays du
Sahel pour avoir accès à des fonds
pour leurs petits projets, en coopéra-
tion avec l’Union, la Chambre isla-
mique de commerce et d'agriculture
et l'Organisation de la Conférence
islamique.À son tour, le président de
la Chambre de commerce et d'in-
dustrie tchadienne, M. Ghali Haji
Mohamed Sidi, a souligné l'impor-
tance que revêt pour son organisa-
tion l’établissement d'un partenariat
de développement entre les cham-
bres de l’Union, notant la nécessité
de renforcer les capacités de l'Union
et de consolider ses acquis.

Formation à Aïoun des autorités

administratives de wilayas du

sud-est mauritanien
Un séminaire de formation des au-
torités administratives des wilayas
des deux Hodh, de l’Assaba et du
Guidimakha a démarré ses travaux,
mercredi à Aïoun, capitale du Hodh
El Gharbi.Prennent part à cette for-
mation de deux jours, organisée par
le ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, les walis mouçaid,
les conseillers du wali, les hakems
et chefs d’arrondissements des wi-
layas concernées.Supervisant l’évè-
nement, le wali du Hodh El Gharbi,
M. Mohamed El Moctar Ould Abdi,
a souligné que le pays a connu de-
puis l’accession au pouvoir du Pré-
sident de la République, Monsieur
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, un tournant décisif. Ce tour-
nant est caractérisé par la consé-
cration de l’État de droit, la bonne
gouvernance, l’apaisement de la vie
politique, la séparation effective des
pouvoirs, la préservation des liber-
tés individuelles et collectives, la
promotion des droits de l’homme, la
réaffirmation de l’autorité de l’État

et le respect de la chose publique.«
En votre qualité d’autorités admi-
nistratives vous représentez le Pré-
sident de la République et le
gouvernement. Ce statut exige de
vous une contribution efficace à
l’impulsion du développement éco-
nomique dans vos circonscriptions
respectives ».M. Ould Abdi a, enfin,
précisé que le plan quinquennal du
ministère de l’Intérieur et de la Dé-
centralisation pour la période 2020-
2024 vise la création d’une
administration moderne, compétente
et apte à répondre aux impératifs de
la préservation de la sécurité et de
l’ordre public sur l’ensemble du ter-
ritoire national, d’une part, et de
l’application des politique natio-
nales à tous les échelons, d’autre
part.« Face aux contentieux qui se
produisent entre les citoyens, l’ad-
ministration est appelée à observer
l’impartialité et à favoriser les dé-
nouements les plus appropriés », a
conclu le wali du Hodh El Gharbi.
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Tribune 

L’Océan, au centre des enjeux de l’humanité !

Peu à peu, ces nouvelles exi-
gences, ont imposé au monde en-
tier de concevoir et mettre en
œuvre ses politiques et stratégies
dans le cadre d’une vision pros-
pective  et d’une approche systé-
mique. 

Dans le domaine particulier de
l’écologie et de l’environnement,
il s’agit tout simplement d’inver-
ser l’approche écosystémique tra-
ditionnelle qui privilégie le sens
ascendant. Autrement dit, il faut
favoriser l’échelle biosphérique ou
aborder l’écosystème ‘’biosphère’’
et capitaliser, au profit de son étu-
de, les connaissances acquises sé-
parément sur chacun des trois
grands écosystèmes représentés
par la lithosphère, l’hydrosphère et
l’atmosphère ; l’étude de ces der-
niers bénéficiant, elle aussi, des
réalisations sur des écosystèmes
plus simples ou peu complexes
constituant des subdivisions et
ayant, à leur tour, d’autres subdi-
visions bien avant ‘’l’infiniment
petit’’.

Trois raisons majeures justifient ce
tournant consistant à aborder les
écosystèmes dans un ordre descen-
dant et ayant été, peut-on dire,
amorcé (ce tournant) depuis le pre-

mier Sommet de la Terre organisé,
sen 1972 à Stockholm, sur l’envi-
ronnement humain.

Premièrement, il n’existe pas de
frontières dans le domaine de l’en-
vironnement et cette absence de
lignes de démarcation claires entre
les pays et les continents, fait alors
que les impacts de tout phénomène
naturel ou d’origine anthropolo-
gique, se font sentir –même si c’est
à des degrés variables- à l’échelle
planétaire.

Deuxièmement, le progrès écono-
mique mondial dépend étroitement
du mode de gestion des ressources
naturelles partout où elles se trou-
vent, de la maitrise  du seuil de la
pauvreté globale sous un certain
niveau et enfin, des mesures prises
par chaque pollueur pour atténuer
ou prévenir les conséquences né-
fastes de l’action de l’homme et
des phénomènes naturels. 

Troisièmement, les progrès réali-
sés en matière de technologie et de
science, permettent de disposer  (i)
de volumes extraordinaires de
données et sur de longues périodes
historiques, (ii) de les traiter  dans
des délais records et (iii) de modé-
liser des phénomènes complexes

pour pouvoir faire des prévisions à
long terme.

Sur le plan pratique, les rencontres
décennales (1972, 1982, 1992,
2002 et 2012) et les Conférences
des Parties (CP ou COP1-COP23),
toutes organisées sous l’égide de
l’ONU, illustrent bien cette orien-
tation et approche intégrées et glo-
balisantes pour aborder les prin-
cipales questions qui préoccupent
l’humanité en matière d’environ-
nement et de développement.

Un autre exemple de soucis parta-
gés par cette humanité, en ont
constitué les Objectifs du Millé-
naire de Développement (OMD de
2000-2015), remplacés par les Ob-
jectifs de Développement Durable
(ODD de 2015-2030) à compter du
1er janvier 2016.

L’analyse approfondie des vraies
questions qui préoccupent actuel-
lement l’humanité tout entière,

montre combien celle-ci mise sur
l’Océan pour réaliser des objectifs
intermédiaires devant contribuer,
in fine, à éviter un déséquilibre de
son environnement qui soit fatal
pour la survie de l’espèce humaine
sur la planète terre.

Serait-ce le lieu de rappeler que cet
Océan (tout court), appelé aussi «
Océan Mondial » ou « Océan pla-

nétaire », occupe approximative-
ment 70,8% de la surface de la
Terre et abrite, selon les estima-
tions, entre 50 et 80 % des espèces
vivantes. Il constitue aussi une
source importante de nourriture, de
médicaments et d’énergie propre,
fournit et recycle 80 % de l’oxy-
gène de l’air, contribue à la régu-
lation climatique à 80 % et joue un
rôle dans la température terrestre.

D’autre part, l’Océan, de part sa
grande capacité d’autoépuration,
constitue une poubelle pour
d’énormes quantités de déchets de

toutes sortes provenant du Conti-
nent. La partie en glace sert aussi
de conservatoire d’Archives de
grande importance dans le décryp-
tage de phénomènes historiques
d’ordres divers.

Suite au dégel déjà entamé de la
cryosphère, l’Océan est enfin ap-
pelé à jouer un plus grand rôle
dans le transport maritime, notam-
ment à travers la création de nou-
veaux passages et le raccour-
cissement de trajets.

Pour ceux qui ne connaissent pas
suffisamment la typologie de ce
milieu, l’Organisation Hydrogra-
phique Internationale (OHI) sem-
ble parvenir à un nouveau
découpage du monde maritime où
apparaissent, en plus des sept (7)
Océans, la mer Baltique et ses sub-
divisions, la mer Méditerranée et
ses subdivisions et la mer de Chine
méridionale et les mers des archi-
pels orientaux.

Selon aussi cette OHI, les princi-
pales subdivisions des grands
sous-ensembles de ce découpage,
sont les mers, les lacs, les golfes,

les Baies, les détroits, les fleuves,
les rivières et d’autres retenues
d’eau de formes et de volumes
multiples et divers.

Par ailleurs, la communauté inter-
nationale compte aussi sur les ser-
vices écosystémiques de l’Océan
dans la réalisation d’au moins sept
(7) parmi les 17 ODD, concernés
directement ou indirectement par
cet espace volumineux d’eaux et
de glace.

En somme, toutes ces précédentes
données montrent que le milieu
marin est, dans son ensemble, in-
contournable dans la recherche de
solutions menant à la conciliation
entre de la protection de l’environ-
nement et le développement dans
son conception la plus large. 
Des piliers solides pour construire
tout projet à ce sujet, en constitue
une prise de conscience collective
de la nécessité de préserver dura-
blement les avantages offerts par

l’Océan et d’affronter, de manière
efficace et efficiente, les dangers
de la surexploitation des res-
sources de ce milieu marin, de la
dégradation de la biodiversité, des
changements du climat, de l’éro-
sion côtière, de la pollution ma-
rine, etc.

Comme l’Océan, sous ses multi-
ples dimensions, restera au centre
des enjeux futurs du développe-
ment durable et du sort même de
l’humanité, serait-il opportun de
lui consacrer alors  une rencontre
décennale du genre ‘’Sommet de
la Terre’’ ou annuelle telle que la
Conférence des Parties (COP) ?

Face aux enjeux liés à notre
Océan, l’action qui lui est tradi-
tionnellement réservée par la
Commission Océanographique In-
tergouvernementale, reste  quand
même très insuffisante pour avoir
des écosystèmes océaniques sains
et des services écosystémiques du-
rables comme le veut l’UNESCO.

Dr Sidi El Moctar TALEB
HAMME

Certains ignorent que l’apparition des concepts
« développement durable » et  « bonne gouver-
nance », reste une réponse aux cris d’alarmes
lancés par les scientifiques au sujet des consé-
quences d’un progrès économique qui continue
de se réaliser au dépens des ressources naturelles
et de leur environnement. A mon humble avis,
le mythe ‘’mondialisation’’, s’inscrit dans cet es-
prit de dire que les problèmes des pays ne peu-
vent plus être dissociés et que leurs solutions
doivent, en conséquence, se chercher, elles aussi,
dans l’intégration  des politiques et des écono-
mies du monde et l’universalisation de ses va-
leurs ; le revers de la médaille étant l’ouverture,
voire la suppression des frontières et la banali-
sation de la notion de souveraineté.
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Le calcium
Le calcium est un sel minéral dont
le corps humain a essentiellement
besoin notamment parce qu’il
aide à la formation et au maintien
des os et des dents. Il est d’autant
plus important pour la femme, car
il permettrait de prévenir l’ostéo-
porose et de soulager les symp-
tômes liés au syndrome
prémenstruel, en plus de prévenir
les fractures chez les personnes
âgées. Dans le cas de l’ostéopo-
rose, le calcium permet de freiner
la diminution de la masse osseuse
(perte osseuse) et ainsi ralentir la
progression de la maladie. Les re-

cherches tendent à montrer que le
syndrome prémenstruel pourrait
être en partie lié à une carence en
calcium. Les résultats d’une étude
clinique ont confirmé que la prise
de calcium durant 3 cycles a ré-
duit la fatigue et la dépression gé-
néralement ressenties lors de la
période prémenstruelle.
L’apport quotidien recommandé,
pour les femmes âgées entre 19 et
49 ans, est de 1 000 mg de cal-
cium et de 1 200 mg pour les
femmes de 50 ans et plus. Comme
l’organisme ne peut absorber plus
de 500 mg à la fois, il est
conseillé de répartir la dose sug-
gérée sur l’ensemble de la jour-
née. Pour une efficacité
maximale, le calcium doit être
consommé avec un apport en vita-
mine D de 400 à 1 000 UI pour les
personnes ayant 49 ans et moins,
et de 800 à 2 000 UI pour les 50
ans et plus.
Vous retrouverez un bon apport
en calcium dans les produits lai-
tiers (lait, fromage, yaourt) dans
les poissons (saumon, thon, ha-
reng), les boissons de soja (soya)
enrichies en calcium, les graines
oléagineuses (tournesol, sésame),
les légumineuses, les noix, les lé-
gumes verts (persil, pissenlit,
cresson, épinard, fenouil, brocoli,
haricot vert, chou vert, rhubarbe)
et de nombreux fruits (cassis,
orange, groseille, mûre, rhu-
barbe).

La vitamine D
Tout comme le calcium, la vita-
mine D est essentielle à la santé
des os et des dents car leur prise
doit être combinée pour une effi-

cacité optimale. La vitamine D

permet de régulariser le taux de
calcium dans le sang tout en ré-
duisant son élimination par
l’urine. Elle aurait une incidence
sur la prévention de l’ostéoporose
et elle permettrait d’en ralentir la
progression. La vitamine D est
composée de substances liposolu-
bles, connues également sous le
nom de provitamines D. L’ergo-
calciférol (D2 – forme végétale)
et le cholécalciférol (D3 – forme
animale) compris dans ces provi-
tamines sont transformés par l’or-
ganisme en calcitriol, sous forme
hormonale. Ce composé permet-
trait également de contrôler la
prolifération et la différenciation
cellulaire ainsi que la sécrétion
d’insuline. Enfin, les études mon-
trent que la vitamine D jouerait un
rôle significatif en cas de diabète.
Pour ne pas souffrir de carence en
vitamine D, l’apport quotidien re-
quis est de 600 UI pour les per-
sonnes âgées entre 1 et 70 ans et
de 800 UI pour les plus de 70 ans.
Les études montrent que l’exposi-
tion solaire peut fournir de 80 à
90 % de la quantité recommandée.
2 à 3 expositions par semaine
avec écran solaire, à raison de 10
à 15 minutes entre 11 h et 14 h,
seraient suffisantes. Vous trouve-
rez également une quantité signi-
ficative de vitamine D dans de
nombreux aliments tels que les
poissons (thon, saumon, espa-
don), les boissons de soja enri-
chies de vitamine D et le lait.

L'acide folique (vitamine B9)
L’acide folique ou la vitamine B9,
fait partie du complexe de vita-
mines B. Cette vitamine est es-
sentielle à la croissance du fœtus
chez la femme enceinte. Elle fa-

vorise le bon développement de la
colonne vertébrale, du cerveau et
du crâne du bébé, plus particuliè-
rement durant les 4 premières se-
maines de la grossesse. L’acide
folique permettrait aussi de ré-
duire les risques d’anomalies du
tube neural (= système nerveux
primitif). Celles-ci se produisent
lorsqu’il y a des troubles avec la
fermeture du tube neural lors des
premières semaines de grossesse.
Le fœtus peut alors développer
des malformations congénitales à
la colonne vertébrale, au cerveau
ou au crâne. Ces anomalies peu-
vent rendre l’enfant infirme à vie
ou causer son décès. Certaines
études ont également permis
d’établir un lien entre un apport
élevé en vitamine B9 et la dimi-
nution des risques de contracter le
cancer du sein1.
En prévision d’une grossesse, il
est recommandé de prendre 600
µg d’acide folique, quotidienne-

ment.  En d’autres temps, la dose
suggérée est de 400 µg par jour.
Les abats (volaille veau, porc), les
légumineuses et les légumes à
feuilles vert foncé (épinard, laitue
romaine) sont tous des aliments
constituant une bonne source
d’acide folique.

Le fer
Le fer est essentiel à l'organisme
car il favorise le transport d’oxy-
gène dans toutes les cellules. Éga-
lement présent dans la
myoglobine, une substance s’ap-
parentant à l’hémoglobine, le fer
permet aussi aux muscles d’em-
magasiner des réserves d’oxy-
gène. Il participe aussi à la

production de la principale source
d’énergie corporelle, l'adénosine
triphosphate (ATP). La carence en
fer est la carence plus répandue au
monde. L’OMS affirme que 25 %
de la population souffre d’anémie,
dont la moitié serait due à un
manque de fer1,2.
Une femme âgée entre 19 et 50
ans doit en consommer 18 mg
quotidiennement, 8 mg pour les
plus de 51 ans, 27 mg pour les
femmes enceintes et 9 mg pour les
femmes de plus de 18 ans qui al-
laitent. Les aliments peuvent ap-
porter du fer de différentes formes
: héminique et non héminique. La
différence réside principalement
dans le taux d’absorption moyen
qui est d’environ 25 % pour le fer
héminique et d’environ 5 % pour
le fer non héminique. Les meil-
leures sources alimentaires de fer
sont la viande rouge, la volaille,
le poisson et les fruits de mer, car
ils  renferment à la fois du fer hé-
minique et non héminique. Les
fruits séchés, la mélasse, les
grains entiers, les légumineuses,
les légumes verts, les fruits à
écales, les graines, les oeufs et les

produits laitiers renferment quant
à eux uniquement du fer non hé-
minique.

La vitamine C (acide ascor-
bique)
La vitamine C, également connue
sous le nom d’acide ascorbique,
est utilisée par l’organisme pour
plus d’une centaine de fonctions,

dont l’une des principales est la
production du collagène. Essen-
tiel au corps humain, le collagène
contribue à la formation du tissu
conjonctif de la peau, des liga-
ments et des os. La vitamine C fa-
vorise également le maintien du
système immunitaire, notamment
par la cicatrisation des plaies, la
formation des globules rouges et
l’absorption du fer par l’orga-
nisme. La vitamine C a également
un effet antioxydant significatif.
Les bienfaits de la vitamine C ont
aussi été prouvés quant à la pré-
vention du rhume, des maladies
cardiovasculaires, de certains
types de cancer, de la cataracte et
de la dégénérescence maculaire.
La quantité recommandée quoti-
diennement  est de 75 mg pour les
femmes de 19 ans plus, de 110 mg
pour les fumeuses, de 80 mg pour
les femmes enceintes et de 115
mg pour les femmes qui allaitent.
La consommation des 5 à 10 por-
tions de fruits et légumes par jour
suggérée par le Guide alimentaire
canadien est suffisante pour com-
bler cet apport. 
La vitamine C se retrouve princi-
palement dans les fruits et les lé-
gumes colorés et crus de
préférence : poivron, orange, ci-
tron, pamplemousse, kiwi, pa-
paye, mangue, framboise, fraise,
brocoli, tomate, etc.  Les caracté-
ristiques du cheveu gris Les ca-
ractéristiques du cheveu gris
PasseportSanté.net 

Le magnésium
Essentiel à l’organisme, le ma-
gnésium prend part à plus de 300
réactions métaboliques dans le

corps. La moitié du magnésium se
retrouve dans les os et les dents
tandis que l’autre moitié se répar-
tit dans les muscles, le foie et
d’autres tissus mous. Parmi ces
multiples fonctions, il contribue,
entre autres, au maintien du
rythme cardiaque, au métabolisme
des lipides, à la régularisation du
taux de sucre sanguin et de la
pression artérielle. Combiné avec
de la vitamine B6, le magnésium
atténuerait les inconforts liés au
syndrome prémenstruel.1 Il
contribuerait également à soula-
ger les migraines et les douleurs
reliées aux menstruations. Des
études ont également permis
d’établir un lien entre le taux de
magnésium sanguin et la résis-
tance à l’insuline. Un apport suf-
fisant en magnésium réduirait
l’insulino-résistance, un trouble
précurseur du diabète. Enfin, le
magnésium jouerait un rôle signi-
ficatif dans le maintien de la den-
sité osseuse, ce qui lui confère des
propriétés préventives liées à l’os-
téoporose.
Afin d’avoir un apport quotidien
suffisant, les femmes âgées entre
19 et 30 ans doivent consommer
310 mg de magnésium et les
femmes de 31 ans et plus, 320 mg.
Les femmes enceintes âgées entre
19 et 30 ans doivent quant à elles
en consommer 350 mg et 360 mg
pour celles âgées de 31 ans et
plus. On retrouve le magnésium
principalement dans les légumi-
neuses, les graines, les noix, les
grains entiers, le germe de blé, les
légumes à feuilles vertes foncées
et la levure de bière.
Sidi Moustapha Ould BELLALI

bellalisidi@yahoo.fr
Source : nature santé et innova-

tion

Hygiène de vie 

Les vitamines et les nutriments dont les femmes ont besoin

P
révention de l'ostéoporose, soulagement des symptômes liés au syndrome prémenstruel, production de colla-

gène, diminution des risques de diabète, etc... Voici 6 vitamines et nutriments dont la femme a besoin pour se

maintenir en bonne santé.
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Des milliards de tonnes de diamant découvertes 

sous la surface de la Terre
En étudiant la manière
dont les ondes sonores
traversent la Terre, des
chercheurs sont tombés
sur une masse insoup-
çonnée de diamant. Sous
nos pieds, un énorme
trésor: plus d'un million
de milliards de tonnes
de diamant se trouvent
sous la surface de la
Terre, ont indiqué des
chercheurs du presti-
gieux Massachusetts
Institute of Technology
(MIT) cette semaine.
Pas la peine de sortir les
pioches toutefois, cette
masse de pierres pré-
cieuses se trouvant de
145 à 240 kilomètres
sous la surface de la pla-
nète, soit bien au-delà
des distances atteintes
par forage aujourd'hui.

"On ne peut pas les atteindre mais il
y a là beaucoup plus de diamants
que nous le pensions", a dit Ulrich
Faul, chercheur au département des
sciences planétaires, atmosphériques
et de la Terre au MIT. "Cela montre
que le diamant n'est peut-être pas ce
minéral exotique mais qu'à l'échelle
des choses, il est relativement com-
mun", a-t-il ajouté.
C'est en utilisant la sismologie pour
analyser la manière dont les ondes
sonores passent à travers la Terre
que les chercheurs ont détecté ce tré-
sor dans des roches appelées cratons,
qui s'étendent à travers la croûte ter-
restre et s'enfoncent dans le man-
teau.
Le projet a commencé quand les
scientifiques ont été étonnés par des
observations selon lesquelles les
ondes sonores accéléraient de ma-
nière significative en passant à tra-
vers les racines des vieux cratons.
Une détection grâce à la vitesse des
ondes sonores
Ils ont alors assemblé des roches vir-
tuelles, faites de plusieurs combinai-
sons de minerais, pour calculer à
quelle vitesse les ondes sonores al-
laient les traverser.
"Le diamant, de plusieurs manières,
est particulier", explique Ulrich
Faul. "L'une de ses propriétés est
(que sa) vitesse du son est plus de
deux fois plus rapide que dans le mi-
nerai dominant dans les roches du
manteau supérieur, l'olivine".
Les scientifiques ont alors découvert
que le seul type de roche qui corres-
pondait aux vitesses qu'ils détec-
taient dans le craton contenait de 1 à
2% de diamants. Les chercheurs
pensent désormais que les vieilles

roches souterraines contiennent au
moins 1 000 fois plus de diamants
qu'ils ne le croyaient précédemment.
Ces pierres précieuses ne sont toute-
fois pas près de faire leur arrivée
dans les joailleries. Faits de carbone,
les diamants se forment sous très
forte pression et par une température
extrême au fin fond de la Terre et
n'émergent près de la surface que par
le biais d'éruptions volcaniques qui
ne se produisent que rarement.

Les diamants tombés du ciel 
au-dessus du Soudan venaient

d'une planète disparue
Un astéroïde qui s'était partielle-

ment désintégré dans l'atmosphère
de la Terre en 2008, provoquant la
chute de fragments contenant des
diamants au-dessus du Soudan, pro-
venait d'un embryon de planète dis-
parue de notre système solaire, ont
annoncé mardi des chercheurs.
De la taille d'une voiture
Cette "protoplanète" qui avait la
taille de Mars ou de Mercure s'était
formée pendant les 10 premiers mil-
lions d'années de notre système so-
laire avant d'être disloquée lors de
collisions avec d'autres objets cé-
lestes rocheux, selon ces chercheurs
européens.
L'astéroïde, appelé 2008 TC3 ou Al-
mahata Sitta, avait la taille d'une voi-
ture. Il avait été repéré par des
astronomes quelques heures avant sa
collision avec la Terre en octobre
2008, ce qui a permis d'observer sa
chute.
Dispersés au-dessus du désert de
Nubie
En utilisant une technique de micro-
scopie électronique puissante, les
scientifiques ont étudié la composi-
tion de diamants contenus dans les
fragments rocheux qui s'étaient dis-
persés au-dessus du désert de Nubie,
dans le nord du Soudan, après l'ex-
plosion de l'astéroïde.
Ils ont conclu que ces pierres pré-
cieuses devaient s'être formées à des
pressions élevées nécessitant que la
protoplanète ait eu une taille allant
de celle de Mars à celle de Mercure.
Mars, avec un rayon de 3390 km, et
Mercure, de 2240 km, sont les deux
plus petites planètes de notre sys-
tème solaire, qui s'est formé il y a
quelque 4,6 milliards d'années.
L'astéroïde provient d'une planète
'disparue'
Ces analyses "apportent une preuve
convaincante" que l'astéroïde pro-
vient d'une "planète 'disparue'", qui a
été ensuite détruite par des colli-
sions, souligne l'étude publiée dans
la revue Nature communications.
Cela renforce la théorie selon la-
quelle les planètes actuelles du sys-
tème solaire se sont formées à partir
des restes de dizaines de grandes
protoplanètes, ajoutent les cher-
cheurs.
La météorite 2008 TC3 fait partie
d'une catégorie de roches rares ap-
pelées ureilites, qui représentent
moins de 1% des objets célestes
tombés sur Terre. Elles ont souvent
une teneur élevée en carbone, sous
forme de graphite et de diamant.    

Le diamant "Pink Promise"

vendu plus de 32 millions 
de dollars 

Un énorme diamant ovale monté en
bague, le "Pink Promise", a été
vendu mardi aux enchères par la
maison Christie's à Hong Kong pour
32,16 millions de dollars (USD).
La pierre de 14,93 carats est allée à
un acquéreur non identifié qui parti-
cipait aux enchères par téléphone,
sous les applaudissements de la
salle.
Deuxième prix au carat le plus élevé
Selon Christie's, il s'agit du
deuxième prix au carat le plus élevé
pour un diamant après celui atteint
par le "Vivid Pink" (cinq carats)
vendu à Hong Kong en 2009 pour
10,78 millions de dollars. La pierre
n'a toutefois pas atteint l'estimation
haute de la maison de vente qui était
de 42 millions de dollars. Début oc-
tobre, un bol de mille ans d'âge de la
dynastie Song avait été adjugé pour
37,7 millions de dollars, pulvérisant
le précédent record atteint pour une
céramique chinoise.

Alexandre le Grand n’était 
peut-être pas mort !

La mort d'Alexandre le Grand reste
un mystère. Et plus encore, l'état de
conservation de son corps post-mor-
tem. Pourtant aujourd'hui, une
équipe de chercheurs avance qu'un
syndrome de Guillain-Barré, doublé
d'un faux diagnostic de décès, pour-
rait scientifiquement expliquer
toutes les observations rapportées.
Depuis plus de 2000 ans, le mystère
plane sur les conditions de la mort
d'Alexandre le Grand. Certains pen-
sent qu'il a pu être empoisonné.
D'autres incriminent le paludisme ou
la typhoïde. Toujours est-il que la lé-
gende raconte que le corps de celui
qui régna sur la Macédoine, entre
356 et 323 avant J.-C, est resté six
jours sans montrer le moindre signe
de décomposition. Mais c'est une ex-
plication dont ne pouvaient se satis-
faire les scientifiques qui envisagent
aujourd'hui une nouvelle théorie. Le
plus grand conquérant de son
époque pourrait bien avoir souffert
d'un trouble auto-immunitaire rare
qui l'aurait paralysé, de la tête aux
pieds. Et nous serions là face au cas
le plus célèbre de faux diagnostic de
décès jamais enregistré.
Le docteur Katherine Hall imagine

qu’Alexandre le Grand a pu être en
mesure d’entendre ses embaumeurs

commencer leur travail. 
Un faux diagnostic de décès ?
Selon les historiens, Alexandre le
Grand aurait d'abord ressenti des
douleurs abdominales, accompa-
gnées de fièvre. Très vite, il se serait
trouvé dans l'incapacité de marcher,
de bouger, puis de parler. Pourtant,
son esprit serait resté vif jusqu'à sa
mort. « Il souffrait probablement
d'une variante de la neuropathie axo-
nale aigüe du syndrome de Guillain-
Barré », estime le docteur Katherine
Hall, de l'université d’Otago (Nou-
velle-Zélande). Une maladie que
l'on contracte généralement par une
infection à Campylobacter pylori.
Une maladie dont il est surtout pos-
sible de se remettre.
À l'époque, les diagnostics de décès
reposaient essentiellement sur la res-
piration et non sur le pouls. Or, dans
ces conditions, la respiration du roi
de Macédoine a dû être si superfi-
cielle qu'elle en était indétectable.
Son corps a pu avoir du mal à régu-
ler sa température. Ses pupilles ont
pu se dilater. Conduisant à une ter-
rible erreur de diagnostic !

Égypte: des chercheurs décèlent
la recette ancestrale de la 

momification
L'étude d'une momie exposée à
Turin a révélé que la pratique de
l'embaumement datait de l'époque
de l'Égypte préhistorique, quinze
siècles avant ce que l'on pensait.
La science a percé à jour la recette
de la momification, a révélé la se-
maine dernière une équipe de cher-
cheurs internationaux des
universités de York, Oxford, Mac-
quarie, Warwick, Trento et Turin
dans la revue Journal of Archaeolo-
gical Science. 
Pour cela, les scientifiques menés
par Jana Jones et Stephen Buckley,
ont chimiquement analysé une
momie préhistorique conservée au
musée de Turin en Italie, surnom-
mée "Fred".  Ces analyses d'échan-
tillons prélevés sur la  momie ont
révélé que celle-ci n'avait pas été
momifiée naturellement par l'action
desséchante du sable chaud du dé-
sert, comme on le pensait
jusqu'alors, mais plutôt que le corps
de cet homme avait été embaumé
selon un procédé bien précis. 
Résine de conifère, plantes, sucre et
huile végétale
Il s'est avéré que les Égyptiens em-

baumaient leurs morts dès l'époque
préhistorique, quinze siècles avant
ce qui était admis jusque là. La tech-
nique était la suivante: imprégner les
tissus funéraires de résine de coni-
fères chauffée, d'extraits de plantes
aromatiques, et d'une mixture de
sucre et d'huile végétale.
"L'examen de l'organisme de la
momie de Turin apporte une contri-
bution capitale à notre connaissance
limitée de la période préhistorique et
à l'expansion des pratiques de mo-
mification antérieures à celles que
nous connaissions" explique Jana
Jones, à l'origine de ce travail de re-
cherche. "Grâce à ces analyses, nous
pouvons confirmer aujourd'hui que
ce processus de momification rituel
avait lieu vers 3 600 av. J.-C." 
"C'est ce qui est particulièrement in-
croyable dans cette découverte, s'en-
thousiasme la spécialiste des
pratiques funéraires égyptiennes.
"La recette était utilisée dans les
mêmes proportions que lors de la
momification traditionnelle de la pé-
riode pharaonique. Le mélange n’a
été modifié qu’en fonction de la dis-
ponibilité des différents produits."
La momie serait celle d'un homme
âgé de 20 à 30 ans, mort il y a envi-
ron 5.500 ans, d'après les cher-
cheurs.

Découverte d'un fromage vieux
de 3300 ans dans une tombe

égyptienne
Une équipe de scientifiques travail-
lant dans une tombe égyptienne à
Memphis a découvert un fromage
daté d'il y a plusieurs milliers d'an-
nées, rapporte le Huffington Post ce
vendredi. Leur étude, publiée dans la
revue Analytical Chemistry, révèle
qu'ils l'ont découvert dans la nécro-
pole de Saqqara, à l'intérieur de la
tombe de Phtames, l'ancien maire de
Memphis.
Ils y ont découvert des pots cassés
remplis d'une étrange substance
blanche. Après analyse de cette der-
nière, les chercheurs ont identifié
des peptides (des chaines d'acides
aminés) qui correspondent aux pro-
duits à base de lait de vache et de
brebis ou encore de chèvre. En d'au-
tre terme, du fromage. Mais ce n'est
pas tout ce qu'ils ont trouvé à l'inté-
rieur dudit fromage.
Une bactérie mortelle
Des examens approfondis ont en
effet mis en lumière la présence
d'une bactérie: la Brucella meliten-
sis. Responsable de la brucellose
chez les ovins et caprins, elle est
également la plus invasive et mor-
telle pour l'homme. Fièvre, maux
d'estomac, toux et d'autres symp-
tômes bien plus dangereux atten-
draient quiconque souhaiterait
goûter ce fromage.
Bien qu'attribuée à Phtames, la
tombe recèle encore bien des mys-
tères, puisque la sépulture de ce der-
nier et de sa famille n'ont pour
l'instant toujours pas été retrouvés.
Pourtant, plusieurs explorations des
pyramides centrales du site de Saq-
qara ont déjà été réalisées depuis la
découverte de cette nécropole il y a
plus de 150 ans.
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Ministère du Developpement Rural

Programme de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire

et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

Avis d'Appel d'Offres
Appel d'Offres N°01/CMD/P2RS/MDR/2020

PROJET N°:_P-Z1-AAZ-021 DON NUMERO 2100155028522
1.L’Etat Mauritanien a obtenu un don de la Banque Africaine de Développement
(BAD) pour financer le coût du « Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel - P2RS) », il est prévu qu'une par-
tie des sommes accordées au titre de ce don sera utilisée pour effectuer les paiements
prévus au titre du marché relatif à la réalisation de 3 sondages dont un sera équipé
en forage d’exploitation dans la localité de Dar El Avia.Sont admis à concourir
tous les soumissionnaires venant de pays répondant aux critères de provenance tels
que définis dans les Règles de procédure pour l'acquisition des biens et travaux.

2.Le Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nu-
tritionnelle au Sahel - P2RS) lance un Appel d'Offres pour la réalisation de 3 son-
dages dont un sera équipé en forage d’exploitation dans la localité de Dar El Avia.

3.Chaque dossier d'Appel d'Offres (et exemplaires supplémentaires) peut être acheté
auprès du projet P2RS, ilot M n 66 tel : 45252653 email : sbhbaba@gmail.com–
NOUAKCHOTT –moyennant le paiement d'un montant non remboursable de deux
milles (2 000 MRU) Ouguiyas Mauritaniennes. Les soumissionnaires intéressés peu-
vent obtenir des renseignements complémentaires à l’adresse suivante :
Mr le Président de la CIMAC du P2RS  Ilot M N°068 Nouakchott / Mauritanie 
Tel : +222 45252653 /  + 22247761133.

4. Les soumissions d’une validité de 90 jours doivent être établies en français

5. Les Soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de soumission pour un
montant de : TrenteMille (30 000MRU),Ou son équivalent dans une monnaie libre-
ment convertible. Cette garantie doit être d’une validité de cent vingt (120) jours à
compter de la date de dépôt des offres.

6. Le délai d’exécution des travaux est Trente (30) jours.
7. Les exigences en matière de qualification sont :
-Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen de :
Deux millionsouguiyas (2 000 000 MRU), au cours des Trois (03) dernières années.
- Le Soumissionnaire doit montrer qu’il a accès à des financements tels que des avoirs
liquides, avoirs non grevés, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éven-
tuelle, à hauteur de :Sept CentMille ouguiyas (700 000 MRU), pour couvrir :
i) Les besoins en financement du marché :
Et

ii) Les besoins en financement pour les autres engagements en cours du Candidat.
- Avoir effectivement exécuté au moins deux (02) marchés similaires au cours des

cinq ( 05) dernières années  qui ont été exécutés de manière satisfaisante 

8.Les offres devront être envoyées  à l’adresse ci-après :
A Mr le Président de la CIMAC du P2RS  Ilot M N°068 Nouakchott / Mauritanie 
Tel : +222 45252653 /  + 22247761133au plus tard le 28/12/2020 à 12 heures TU.
Les offres parvenues au-delà de cette date ne seront pas acceptées. 

9. L’ouverture des plis aura lieu au siège de la CIMAC du P2RS   Ilot M N°068
Nouakchottle 28/12/2020à12 heures, TU

Nouakchott le 25/11/2020

Le Coordonnateur du P2RS 
Par ordre

MassambaOuthmane Gaye

Additif n°1 au Dossier d’Appel d’Offres

relatif à l’Approvisionnement en Produits

Pétroliers liquides de la Mauritanie 

lancé le 02 Octobre 2020

Préambule : 

Suite à l’avis publié le 02 Octobre et modifié le 28 Octobre 2020, relatif à l’appel d’of-
fres international pour la sélection d’un fournisseur d’hydrocarbures liquides destinés à
couvrir la consommation du marché mauritanien pour une période d’une année et confor-
mément à l’article 10 du règlement de cet appel d’offres, la Commission de Supervi-
sion du processus agissant pour le compte des importateurs agréés publie le présent
additif à cet appel d’offres.

Cet additif complète et modifie certaines dispositions de cet Appel d’Offres.

ARTICLE 1 :

La date limite du dépôt des offres et la date de l’ouverture des offres sont reportées de
deux semaines. Toutes les offres doivent être déposées au plus tard le 10 décembre 2020
avant 10 heures TU à l'adresse de la Commission Nationale des Hydrocarbures.  
Les plis techniques seront ouverts en présence des représentants des Soumissionnaires
qui le souhaitent, le 10 décembre 2020 à 10 heures TU, dans la salle de réunion de la
Commission Nationale de Hydrocarbures. 

ARTICLE 2 :

Le début contrat d’approvisionnement est reporté de 3 mois. La période contractuelle est
fixée comme suit : du 16/04/2021 au 15/04/2022 au lieu de 16/01/2021 au 15/01/2022.

ARTICLE 3 :

En cas de contradiction entre les dispositions de la version initiale du Dossier d’Appel
d’Offres et celles du présent additif, ce sont ces dernières qui prévaudront.

Les clauses du DAO qui n’ont pas subi des modifications dans le cadre du présent Ad-
ditif resteront valides.

Le Président de la Commission
BA Ousmane

AMI
FAX:   00 222 45 25 55 20

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

B P: 371/ 467
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MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ROUTIER

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
Dans le cadre du Programme d’amélioration de la mobilité urbaine à
Nouakchott, le Gouvernement Mauritanien a mobilisé sur ses res-
sources propres des fonds afin de financer les travaux de construction
et d’aménagement de carrefours dénivelés à Nouakchott. Les travaux
de construction et d’aménagement de carrefours dénivelés sont divi-
sés en deux (2) lots et présentés comme suit :

-Lot 1 : Carrefour HAYE SAKEN,
-Lot 2 : Carrefour BAMAKO, 

Le Ministère de l’Equipement et des Transports invite par le présent
Appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs of-
fres sous pli fermé, pour exécuter les travaux construction et d’amé-
nagement de carrefours dénivelés. La consistance des travaux est
donnée par le tableau ci-après :

Le présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats remplissant
les conditions définies dans le Dossier d'Appel d'Offres. 
Le délai d’exécution des travaux est fixé à : vingt - quatre (24) mois
par lot.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et examiner les Dossiers d’appel d’offres aux
heures d’ouverture (heure locale : Temps Universel - TU) 

les jours ouvrables du lundi au Jeudi de 8 heures à 16 
heures 00 minutes et le Vendredi de 8 heures à 12 heures 00 mi-

nutes à l’adresse ci – après ;

Direction Générale des Infrastructures de Transport Routier
Ministère de l’Equipement et des Transports

Sebkha, Nouakchott – MAURITANIE

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres
complet suite à une autorisation d’achat précisant le lot concerné,
signé par l’administration, sur la base d’une lettre du candidat de-
mandant l’achat dudit dossier, à compter du Lundi 30/11/2020 contre
un paiement non remboursable de Vingt mille (20.000) MRU au Tré-
sorier Général de la République Islamique de Mauritanie

Il sera organisé à l’intention de tous les soumissionnaires, une visite
conjointe du site du projet. Cette visite sera organisée le 20/12/2020
et sera suivie d’une séance de travail au cours de laquelle des ques-
tions d’éclaircissement éventuelles seront posées. 

Les offres devront être rédigées en langue française et devront être
déposées au plus tard le 14/01/2021 à 12 heures locales. À l’adresse
et lieu d’ouverture indiquée ci-après

Secrétariat Permanent de la Commission 
des Marchés du Département de l’Equipement et des Trans-

ports (CMD/MET)

1ére Etage, Immeuble du Ministère de l’Equipement et des
Transports

Sebkha-NOUAKCHOTT/Mauritanie

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indi-
quées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais
des soumissionnaires concernés sans être ouvertes. 
Les offres seront ouvertes à l’adresse de dépôt, en présence des re-
présentants des Soumissionnaires qui désirent assister à l’ouverture
des plis.

Les offres doivent être valides durant une période de Quatre Vingt
Dix (90) jours à compter de  la date limite de dépôt des offres et ac-
compagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq Mil-
lions (5.000.000) MRU pour chaque lot ou de leurs contre-valeurs
dans une monnaie convertible. La garantie de soumission dont sa va-
lidité est de 120 jours, sera délivrée par une Banque ou un Etablisse-
ment financier établi et agréé en Mauritanie.

Les critères de la qualification sont résumés comme suit :
a) Expérience en marchés de construction à titre d’entrepreneur prin-
cipal dans au moins :
- Trois (03) marchés de construction d’un pont ou d’un échangeur au
cours des dix dernières années avec, chacun, une valeur minimum de
trois cent (300) millions MRU TTC exécutés de manière satisfaisante,
réceptionnée et qui sont similaires aux Travaux proposés. La simili-
tude portera essentiellement sur la construction d’un pont ou d’un
échangeur. 

NB : ces expériences doivent être justifiées par des attestations
de bonne exécution délivrées par un maître d’ouvrage ou un maî-
tre d’ouvrage délégué. 

Cette expérience doit avoir été acquise au cours des dix (10) dernières
années (2010-2019) 
b) Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen des activi-
tés commerciales de cinq cents millions (500.000.000) de MRU ou
l’équivalent en euros ou en dollars US qui correspond à la moyenne
des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou achevés
au cours des Cinq (5) dernières années (2015-2019).

NB : 
* Un soumissionnaire ne peut pat être attributaire de plus d’un
lot
*Les marchés seront attribués par lot sur la base de la combi-
naison le plus avantageuse pour l’administration ;

L’Administration se réserve le droit d'accepter ou d'écarter toute
offre, et d'annuler la procédure d'appel d'offres et d'écarter toutes les
offres, à un moment quelconque avant l'attribution du marché, sans,
de ce fait, encourir une responsabilité quelconque vis-à-vis du ou des
soumissionnaires affectés, conformément aux dispositions de la loi
n°044/2010 du 22 Juillet 2010. L’Administration se réserve égale-
ment le droit de déclarer l'appel d'offres infructueux, conformément
aux dispositions de la loi n°044/2010 du 22 Juillet 2010.

LE DIRCTEUR GENERAL ADJOINT
Mohamed Lemine Eida
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L'Argentine et le foot perdent Maradona, mort à 60 ans 

L’ancien footballeur ar-
gentin Diego Armando

Maradona, champion du
monde en 1986, est décédé ce
mercredi 25 novembre. Il
venait tout juste de fêter ses
60 ans. Aussi insaisissable
balle au pied qu’hors des
terrains, “el Pibe de Oro”
restera comme l’une des
icônes les plus charisma-
tiques de l’histoire du sport. 
Légende du football, l'Ar-
gentin Diego Maradona
laisse le monde du sport en
deuil devant la disparition
d'un des joueurs les plus
charismatiques et les plus
controversés de l'histoire. 

Le "Pibe de Oro" ("gamin en or"),
Diego Armando Maradona est dé-
cédé des suites d'un arrêt cardiaque
en Argentine, selon son porte-parole
Sebastian Sanchi. L'Argentine a im-
médiatement décrété trois jours de
deuil national dans le pays qui perd
l'une de ses personnalités les plus
adulées. Le champion du monde
1986 au Mexique avait subi une in-
tervention chirurgicale pour un hé-
matome au crâne début novembre et
se remettait dans une maison de la
périphérie de Buenos Aires. Le 12
novembre, il était sorti d'un hôpital
de la banlieue de Buenos Aires,
après huit jours d'hospitalisation qui
avaient ébranlés l'Argentine, in-
quiète quant à la santé de son ancien
international.
Son aura a, en effet, dépassé le cadre
des passionnés de football, tant Ma-
radona aura marqué les esprits par
ses buts et ses dribbles spectacu-
laires.Le souvenir des buts légen-
daires de ce dribbleur hors-pair au
1,65 m laissera une trace indélébile
dans tous les clubs où il est passé, de
Boca Juniors, son club de cœur à
Buenos Aires, à Naples, où il a évo-
lué de 1984 à 1991 au sommet de sa
carrière en Europe, après un passage
à Barcelone. Une minute de silence
sera respectée mercredi et jeudi dans
les stades européens en Ligue des
champions et en Ligue Europa pour
lui rendre hommage, a annoncé

l'UEFA.
Le légendaire numéro 10 a aussi
étincelé en équipe nationale, sous le
maillot de l'Albiceleste avec lequel
il a marqué 50 buts en 115 matches
en 17 ans de carrière internationale.
Son but de la main contre l'Angle-
terre en quart de finale du Mondial-
1986  restera comme l'une des
images les plus mémorables de l'his-
toire de la Coupe du monde, tout
comme celle de son second but, tout
en dribbles et en culot, dans cette
rencontre au stade Aztèque de
Mexico. Après une finale perdue en
1990, l'histoire avec le Mondial fi-
nira mal, par une exclusion lors de
l'édition 1994 après un contrôle an-
tidopage positif. Le crépuscule pour
Maradona malgré plusieurs tenta-
tives de retour.
Moins retenus, ses passages sur les
bancs des entraîneurs l'auront mené
de la sélection argentine (2008-
2010), au Mexique, et finalement au
Gimnasia La Plata en Argentine, où
il exerçait encore juste avant sa
mort.Si la planète savait la santé du
"Pibe de Oro" fragile, l'annonce de
son décès, avancée dans un premier
temps par la presse argentine, a en-
traîné un déluge de tristesse et
d'éloges dans le monde du ballon
rond, où seul le Brésilien Pelé (80
ans) rivalise dans le classement in-
formel des plus grands de l'histoire.
Celui-ci s'est ému sur Instagram
d'une "triste nouvelle". "J'ai perdu
un grand ami et le monde a perdu
une légende. Il y a bien d'autres
choses à dire mais pour l'heure, que
Dieu donne de la force à sa famille ",
a écrit le "Roi" Pelé.
Le Portugais quintuple Ballon d'Or

Cristiano Ronaldo a lui dit adieu à
"un génie éternel" et "un magicien
inégalable", tandis que l'ex-meneur
de jeu français et ancien dirigeant de
l'UEFA Michel Platini a indiqué sur
la radio RTL que "c'est notre passé
qui s'en va", se disant "nostalgique"
d'une époque qui a "marqué (sa) jeu-
nesse".
L'ancien international Gary Lineker,
buteur anglais lors du célèbre An-
gleterre-Argentine du Mondial-
1986, a salué "de loin le meilleur
joueur de (sa) génération et sans
doute le plus grand de tous les
temps", a-t-il écrit sur Twitter.
La Fédération argentine de football
"exprime sa plus profonde douleur
pour la mort de notre légende, Diego
Armando Maradona. Tu seras tou-
jours dans nos coeurs", a-t-elle réagi.
Surnommé "le Che du sport" par
Fidel Castro, son "second père",
"amoureux" d'Hugo Chavez et "sol-
dat" de Nicolas Maduro, Diego Ma-
radona a toujours montré un
engagement politique à gauche
toute, à coups de formules-chocs dé-
tonantes dans le monde du football.
Le "Roi" Pelé a exprimé sa tristesse
mercredi après la mort de son "grand
ami" Diego Maradona, décédé à 60
ans d'un arrêt cardiaque, disant es-
pérer jouer un jour au football avec
lui "au ciel".
"Quelle triste nouvelle. J'ai perdu un
grand ami et le monde a perdu une
légende. Il y a beaucoup à dire, mais
pour l'heure, que Dieu donne de la
force à ses proches. J'espère qu'un
jour nous pourrons jouer ensemble
au ciel", a écrit sur Instagram le tri-
ple champion du monde brésilien,
qui a fêté ses 80 ans fin octobre.

FIFA Best Awards 

Mohamed Salah et Sadio Mané  parmi les 11 nommés
Mohamed Salah et Sadio Mané, sont
parmi les prétendants au prix du
meilleur joueur de l’année remis lors
de la cérémonie des FIFA Best
Awards.
En cette année si spéciale au terme
de laquelle le Ballon d’Or ne sera
pas décerné, le prix FIFA “The Best
Player”, qui récompense le meilleur
joueur de l’année, fera forcément
l’objet d’une attention particulière.
Et justement, l’instance dirigeante
du ballon rond, a dévoilé ce mer-
credi la liste des 11 nommés pour ce
titre.

Mohamed Salah et Sadio Mané sont

en lice pour remporter le titre de
meilleur joueur de l’année dans le
cadre des prix Fifa Best Awards.
Des joueurs comme Cristiano Ro-
naldo, Lionel Messi, Neymar, sont
présents. Seule absence notable à
déplorer, Ciro Immobile, auteur
d’une grande saison avec la Lazio et
même Soulier d’or européen.

Les 11 nommés pour le prix
FIFA “The Best Player”

Thiago Alcântara (Espagne/ FC
Bayern Munich/ Liverpool FC)
Cristiano Ronaldo (Portugal / Ju-
ventus FC)
Kevin De Bruyne (Belgique/ Man-

chester City FC)
Robert Lewandowski (Pologne/ FC
Bayern Munich)
Sadio Mané (Sénégal / Liverpool
FC)
Kylian Mbappé (France / Paris
Saint-Germain)
Lionel Messi (Argentine / FC Bar-
celone)
Neymar (Brésil/ Paris Saint-Ger-
main)
Sergio Ramos (Espagne/ Real Ma-
drid CF)
Mohamed Salah (Egypte / Liverpool
FC)
Virgil van Dijk (Pays-Bas/ Liver-
pool FC)

Bundesliga 

Tanguy Kouassi dans le groupe du

Bayern Munich contre le Werder

Arrivé au Bayern Munich cet été en
provenance du PSG, Tanguy
Kouassi pourrait faire ses premiers
pas sous ses nouvelles couleurs ce
samedi.
Gêné par des blessures, Kouassi n’a
pas encore fait sa première appari-
tion avec le club bavarois. Ce qui
pourrait être fait ce samedi. Puisque
l’ancien défenseur du PSG est dans
le groupe pour la rencontre de de-
main en Bundesliga contre le Wer-
der Brême.
« Il sera dans le groupe demain. Il va
bien, il a travaillé très consciencieu-
sement. Il est sur une très bonne voie

et nous verrons comment se dérou-
leront les prochaines semaines », a
confirmé l’entraineur Hansi Flick.
A peine arrivé, Tanguy Kouassi a
été touché à la cuisse. Un pépin phy-
sique qui l’a éloigné des pelouses
depuis plusieurs semaines. Bientôt
rétabli, le Franco-ivoirien va proba-
blement être régulier dans le groupe.
Il va donc jouer dans un premier
temps en Bundesliga avant la Ligue
des Champions. Puisqu’il n’a pas
été inscrit pour les phases de
groupes de la plus prestigieuse des
Coupes Européennes.

Ligue des Champions 

Munir El Haddadi dédie son but à 

un parent décédé

Munir El Haddadi a été l’un des
grands artisans du succès du FC Sé-
ville mardi en Ligue des Cham-
pions, face à Krasnodar. Le
Marocain a inscrit le but de la vic-
toire, qui permet au club andalou de
décrocher son billet pour les hui-
tièmes de finale de la compétition.
En effet, le FC Séville s’est imposé
2-1 face à Krasnodar lors de la 4ème
journée de la Ligue des Champions.
Ivan Rakitic a ouvert le score dès la
4 e minute avant que Wanderson,
marque le but d’égalité pour Kras-
nodar. Munir El Haddadi a réussi à
valider le ticket de qualification
pour le FC Séville à la 90e+4.
L’attaquant marocain est bien évi-
demment heureux. « Dans les der-
nières minutes, sur une passe de
Youssef (En-Nesyri), il allait tirer
mais il a jugé bon de me passer le
ballon. J’ai frappé du pied droit et il
est entré. Je vais devoir tirer plus

souvent du pied droit parce qu’en
Ligue des champions Je n’y arrive
pas avec le gauche, » a réagi Munir
en plaisantant.
Un but que le joueur formé au FC
Barcelone, voulait marquer, pour
rendre un dernier hommage à un
membre de sa famille. « Un parent
est décédé récemment d’un accident
et je le lui dédie. Du ciel il me sou-
tiendra comme il l’a toujours fait. »
Le FC Séville est déjà qualifié pour
le tour suivant, mais Munir n’est pas
satisfait. “Nous travaillons très bien
et cela se voit sur le terrain. Nous
jouons des matchs très sérieux et
c’est ce qui fait que vous êtes là.
Finir premier du groupe, c’est tou-
jours mieux et il faut toujours lais-
ser Séville au sommet. Nous nous
battrons pour être premiers. Mainte-
nant, pensons à la Liga qui est notre
réalité », a commenté le joueur.

L'Argentine et le foot perdent Maradona, mort à 60 ans 
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