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COVID-19 : 

La Région de

Nouakchott

lance une

campagne de

sensibilisation 

Au nom du Président

de la République:

Le wali du Trarza 

présente les 

condoléances 

à la famille Ehel 

Cheikh Saadbouh
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Energie:

L
e ministre du Pé-
trole, de l'Énergie
et des Mines, M.
Abdessalam Ould

Mohamed Saleh, a participé,
mardi par visioconférence,
aux travaux d'une plate-
forme africaine pour l'éner-
gie, le marketing et l'inves-
tissement, organisée par la
Banque Africaine de Déve-
loppement pour le groupe
G5 Sahel.
Il a rappelé, dans de son in-

tervention lors de la rencon-
tre, les principales avancées
du développement accéléré
des énergies renouvelables
en général et de l'énergie so-
laire en particulier qui ont
été constatées au cours de la
dernière décennie en Mauri-
tanie.
Ces avancées, a expliqué le
ministre, dénotent de la vo-
lonté de réduire la facture
énergétique, de résorber le
déficit énergétique et d’atté-

nuer de façon significative
la dépendance de l'importa-
tion de carburants tout en
favorisant l'abondance des
ressources, notamment les
énergies solaire, éolienne et
hydroélectrique (au niveau
sous-régional à travers l'Or-
ganisation de mise en valeur
du Fleuve Sénégal) afin
d'améliorer le bien-être des
citoyens et d'assurer un dé-
veloppement durable.
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Assemblée Nationale : 

L
a commission des Fi-
nances de l’Assemblée
nationale a consacré
deux réunions séparées,

mardi à Nouakchott sous la prési-
dence du député Oumar Aboulaye
Sow, son président, à l’examen et
à la discussion des budgets du mi-
nistère de l’Habitat, de l’Urba-

nisme et de l’Aménagement du
Territoire et du Secrétariat général
du Gouvernement dans le cadre du
projet de la loi des Finances ini-
tiale pour l’année 2021. Elle a
suivi deux exposés présentés par
Mme Khadijetou Mint Bouka et
M. Dia Moctar Malal, respective-
ment ministre de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de l’Aménagement
du Territoire et ministre secrétaire
général du Gouvernement.
Les budgets des deux départe-
ments se chiffrent à 1.739.553.423
MRU pour le premier et
557.768.829 ouguiyas pour le se-
cond.
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L
e ministère de la Santé a
reçu un lot de 15.000
masques, don de l'orga-
nisation Nessim pour

l’action culturelle et sociale, des-
tiné à soutenir et à renforcer ses
efforts dans la lutte contre la pan-
démie du coronavirus et la protec-
tion du personnel médical. La
réception du lot a été a supervisée
mardi à Nouakchott par le
conseiller du Premier ministre
chargé des affaires sociales, M.
Ba Hampaté.
Ce dernier a expliqué, dans un

mot pour l’occasion, l'importance
de ce don pour les efforts du mi-
nistère, soulignant que les
masques de haute qualité permet-
tront de suivre le rythme de la
mise en œuvre des mesures pré-
ventives prises par les autorités
supérieures du pays pour lutter
contre la pandémie.
L’Organisation Nessim pour l'ac-
tion culturelle et sociale avait déjà
mené de nombreuses activités si-
milaires, selon son président, M.
Mokhtar Ould Khlifa.
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«L
a Mauritanie,
avec la vision de
ses autorités, a
h e u r e u s eme n t

commencé très tôt à réfléchir à
l’acquisition de vaccins », s’est
félicité le représentant de l’OMS
à Nouakchott, M. Abdou Salam
Gueye. « Ainsi, il y a 4 mois, nous
nous sommes réunis avec les au-
torités pour leur expliquer la si-
tuation par rapport aux vaccins
dont peu étaient arrivés en phase
3», a-t-il ajouté dans une inter-
view exclusive avec le quotidien
Horizons.
M. Gueye a précisé que le gou-
vernement mauritanien a récem-
ment (il y a 3 mois) adressé un

courrier  à l’international pour
faire état de sa disposition à tra-
vailler pour arrêter la pandémie,
notamment par la vaccination, ex-
pliquant que cette « lettre impor-
tante » a montré aux organismes
de recherche, notamment GAVI,
OMS, CEPI et l’UNICEF, que le
pays est déterminé à combattre la
pandémie. Il a souligné que notre
pays est également l’un des pre-
miers à fournir des données sur
les besoins de vaccins en faisant
partie, il ya 3 semaines, des 24
pays du monde qui avaient fourni
toutes les données portant prépa-
ration d’une éventuelle campagne
de vaccination.
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HORIZONS
Vers la réduction de la facture

et la résorption du déficit

Examen des budgets de départements
ministériels 

Des milliers de masques,
don d’une ONG au 

ministère de la Santé

La Mauritanie se prépare à recevoir

les vaccins anticovid-19, déclare le

représentant de l’OMS
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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
Commissariat Teyarett 1 4525 24 71
Commissariat Teyarett 2 4524 29 51
Commissariat Spécial Aéroport 4525 21 83
Commissariat Voie publique 4525 29 65
Direction Régionale de la Sûreté 4525 21 59
Police Judiciaire 4525 54 49

HÔPITAUX

Centre Hospitalier National 4525 21 35
Hôpital Cheikh Zayed 4529 84 98
Polyclinique 4525 12 12
PMI Pilote 4525 22 16

Page 2HORIZONS N°7925 DU MERCREDI 9DECEMBRE 2020

ACTUALITÉ

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

L
e bulletin de presse quo-
tidien du ministère de la
Santé a fait état mardi
soir de l'enregistrement

de 14 guérisons, 6 décès et 197
nouveaux cas de contamination au
coronavirus, suite à 1633 tests ef-
fectués au cours de la journée. Les
nouveaux cas se répartissent ainsi
:
Djiguenni: 1

Aïoun: 10
Tamchakett : 1
Tintane : 1
Maghta Lahjar : 1
Méderdra : 1
Wadane : 1
Nouadhibou : 2
Tichitt : 1
Zouérate : 1
Ksar : 15
Sebkha : 5

Tevragh Zeina: 98
Dar Naim: 4
Teyarett: 11
Toujounine : 16
Arafat : 18
El Mina : 4
Riyad : 5

Le cumul s’élève à 9876 cas de
contamination dont 7904 guéri-
sons et 197 décès.

COVID-19 :
41 cas de guérisons, 3 décès et 163
nouveaux cas de contamination

Condoléances
Au nom du Président de la République:

Le wali du Trarza présente les condoléances à la famille Ehel Cheikh Saadbouh
Le wali du Trarza, M. Moulay Brahim Ould Moulay Brahim, a présenté, lundi soir, les condoléances du Pré-
sident de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à la famille Ehel Cheikh
Saadbouh à Nimjat, à la suite du décès de M. Fadel Cheikh Ould Mahfoudh Ould Cheikh Saadbouh.
Le wali a adressé à la famille du défunt les condoléances les plus attristées et les sincères sentiments de com-
passion de Son Excellence le Président de la République, priant Allah Tout-Puissant d'accorder Sa bénédic-
tion et Sa miséricorde au défunt et de l''Accueillir au Paradis.
À son tour, le Calife général de la famille Ehel Cheikh Saadbouh, Cheikh Eyah Ould Cheikh Taleb Bouya Ould
Cheikh Saadbouh, a apprécié ce geste généreux de la présentation des condoléances du Président de la Répu-
blique en cette douloureuse circonstance.
Le wali était accompagné par le hakem de Mederdra, le président du conseil régional du Trraza et des chefs
des services sécuritaires de la wilaya.

We Inna Lillahi We Inna Ileyhi Rajioun

Condoléances
Nous avons appris avec une tristesse et une peine extrêmes la nouvelle du décès de Monsieur Sidi Ould Baya
qui a rendu l’âme le mardi 08 Décembre 2020.
Au nom du bureau, des députés et de l’administration de l’Assemblée Nationale, nous présentons nos très sin-
cères condoléances au respecté président de l’Assemblée Nationale, le député Cheikh Ould Baya, et au reste
de l’honorable famille, implorant Allah de leur inspirer patience, de couvrir le défunt de sa miséricorde et de
l’accueillir dans son paradis. A Allah nous appartenons et à lui nous revenons.
Le premier vice-président de l’Assemblée Nationale
Le député Sidney Dramane Sokhona

We Inna Lillahi We Inna Ileyhi Rajioun
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Energie:

Vers la réduction de la facture
et la résorption du déficit

L
e ministre du Pétrole, de
l'Énergie et des Mines,
M. Abdessalam Ould
Mohamed Saleh, a parti-

cipé mardi, par visioconférence,
aux travaux d'une plateforme afri-
caine pour l'énergie, le marketing
et l'investissement, organisée par
la Banque Africaine de Dévelop-
pement pour le groupe G5 Sahel.
Cette plateforme vise à dévelop-
per la production d'énergie solaire
en utilisant un modèle tripartite
qui rassemble les gouvernements
des États membres, en renforçant
les réseaux nationaux et régio-
naux dans ce domaine, en plus de
rechercher des solutions finan-
cières dans le domaine de l'éner-
gie, susceptibles d’augmenter la
production d'énergie solaire lar-
gement disponible dans les pays
africains.
Le ministre a précisé, dans de son
intervention, que les principales
avancées du développement accé-
léré des énergies renouvelables en
général et de l'énergie solaire en
particulier, qui ont été constatées
au cours de la dernière décennie
en Mauritanie, dénotent de la vo-
lonté de réduire la facture énergé-
tique, de résorber le déficit
énergétique et d’atténuer de façon
significative la dépendance de

l'importation de carburants tout en
favorisant l'abondance des res-
sources, notamment les énergies
solaire, éolienne et hydroélec-
trique (au niveau sous-régional à
travers l'Organisation pour la
Mise en Valeur du fleuve Séné-
gal) afin d'améliorer le bien-être
des citoyens et d'assurer un déve-
loppement durable. Il a souligné
que le gouvernement mauritanien
s'emploie à atteindre un ensemble
d'objectifs à moyen terme qui in-
cluent une couverture énergétique
complète à travers des réseaux in-
térieurs et extérieurs pour appro-
visionner les foyers, les entre-
prises, les industries, en particu-
lier la pêche, les industries ga-
zières et pétrochimiques, les
engrais agricoles et les mines à
fort potentiel économique et la
production d'énergie durable à
bon marché grâce au développe-
ment des ressources gazières 
importantes, principalement offs-
hore et de l'hydroélectricité (dans
le cadre de l'OMVS), de l'énergie
éolienne principalement sur le lit-
toral, de l'énergie solaire notam-
ment pour les centres isolés de
l'intérieur, et l'utilisation des tech-
nologies les plus pointues comme
les turbines à gaz.
Le ministre a averti que le gou-

vernement met en œuvre un pro-
gramme ambitieux visant l'accès
à l'énergie pour toutes les fa-
milles, entreprises et les indus-
tries, en particulier dans les zones
minières, et pour que chacun ait
accès à une énergie propre et bon
marché, qui adopte des axes prin-
cipaux incluant l'augmentation de
la capacité de production à partir
des ressources locales, en particu-
lier l'hydroélectricité et le gaz na-
turel sous-régionaux disponibles
en Mauritanie et le développe-
ment d'un réseau de transport à
l'intérieur du pays et avec les pays
voisins d’Afrique et du Maghreb.
Il a ajouté que l'un des objectifs
du programme est d'améliorer
considérablement la part des éner-
gies renouvelables dans le mix
énergétique et de développer des
solutions décentralisées pour les
régions isolées, des solutions qui
prennent en compte une crois-
sance économique durable, rédui-
sent la pauvreté et les inégalités,
y compris les inégalités entre les
sexes et l'emploi des jeunes.
La cérémonie d'ouverture s’est
déroulée en présence du secrétaire
général du ministère, M. Tall
Ousmane, et du conseiller tech-
nique chargé des Carburants, M.
Lehbib Krombelli.

COVID-19 : 

Des milliers de masques, don d’une
ONG au ministère de la Santé 

L
e conseiller du Premier
ministre chargé des Af-
faires sociales, M. Ba
Hampathé, a supervisé

mardi, à Nouakchott, la réception
de 15.000 masques fournis par
l'organisation Nessim pour l’Ac-
tion culturelle et sociale au profit
du ministère de la Santé, pour
soutenir et renforcer les efforts du
département dans la lutte contre la
pandémie et la protection du per-
sonnel médical.
Le conseiller du Premier ministre
chargé des Affaires sociales a
souligné l'importance de ce don
pour contribuer aux efforts du mi-
nistère de la Santé. M. Ba Ham-
pathé a souligné que ce nombre de
masques de haute qualité leur per-
mettra de suivre le rythme de la
mise en œuvre des mesures pré-
ventives prises par les hautes au-
torités du pays pour lutter contre

l'épidémie du coronavirus.
À son tour, le président de l’Or-
ganisation Nessim pour l'Action
culturelle et sociale, M. Mokhtar
Ould Khlifa, a expliqué que son
organisation avait mené de nom-
breuses activités, pour apporter un
soutien et une assistance au ni-
veau des mesures. Il a ajouté que
ce soutien s'inscrit dans le cadre

des efforts de protection du per-
sonnel médical. Aussi, il a appelé
tous les citoyens à faire preuve de
la plus grande prudence et à adhé-
rer aux directives sanitaires prises
à cet égard.
La cérémonie de remise du lot a
eu lieu en présence du ministre de
la Santé, du hakem et du maire de
Tevragh Zeina.

Le président de l’Assemblée nationale
reçoit l’ambassadeur du Japon

Le ministre des Affaires étrangères
reçoit les ambassadeurs de l’UE…

…et de la Confédération helvétique

Le président de l’Assemblée
nationale, M. Cheikh Ould
Baya, a reçu, mardi à

Nouakchott, l’ambassadeur du
Japon en Mauritanie, SE M. Norio
Ehara.

Au cours de l’audience, les entre-
tiens ont porté sur les relations de
coopération entre la Mauritanie et
le Japon et sur les voies et moyens
de les renforcer, notamment dans
le domaine parlementaire.

Le ministre des Affaires
étrangères, de la Coopéra-
tion et des Mauritaniens

de l’Extérieur, M. Ismaël Ould
Cheikh Ahmed, a reçu mardi à
Nouakchott en audience l’am-
bassadeur chef de délégation de
l’Union Européenne dans notre
pays, M. Jiacomo Durazzo.
Au cours de l’entrevue, les deux
parties ont abordé les différents

volets de la coopération existant
entre la Mauritanie et l’Union
Européenne.
L’audience s’est déroulée en
présence de M. Mohamed Le-
mine Moulaye Ali, ambassadeur
directeur de la Coopération mul-
tilatérale au ministère des Af-
faires étrangères, de la Coopé-
ration et des Mauritaniens de
l’Extérieur.

Le ministre des Affaires
étrangères, de la Coopéra-
tion et des Mauritaniens de

l’Extérieur, M. Ismaël Ould
Cheikh Ahmed, a reçu mardi à
Nouakchott en audience l’ambas-
sadrice de la Confédération helvé-
tique auprès de la Mauritanie avec
résidence à Dakar, Dr. Marion
Weichelt Krupski.
Au cours de l’entrevue, il a été
question des relations entre les
deux pays et des moyens de les

renforcer dans l’intérêt des deux
peuples amis.
L’audience s’est déroulée en pré-
sence de M. Mohamed Hanchi
Kettab, ambassadeur directeur de
la Coopération bilatérale au minis-
tère des Affaires étrangères, de la
Coopération et des Mauritaniens
de l’Extérieur,  M. Ahmed Moha-
meden Mahmouden, ambassadeur,
directeur du département Europe à
la même direction et Mme Maya,
cadre à la même direction.
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Le ministre de l'Intérieur reçoit
l'ambassadeur d’Espagne 

Le ministre de l’Intérieur et de
la Décentralisation, M. Mo-
hamed Salem Ould Merzoug,

a reçu mardi, l’ambassadeur d’Es-
pagne en Mauritanie, SE M. Jésus
Santos Aguado.

L'audience a été l'occasion de pas-
ser en revue les relations de coopé-
ration bilatérale et d'étudier les
moyens de les renforcer et de les dé-
velopper, notamment dans les sec-
teurs d’intervention du ministère.

Le ministre de l'Hydraulique reçoit
l'ambassadeur des EAU 

Le ministre de l'Hydraulique et
de l'Assainissement, M.
Sid’Ahmed Ould Mohamed,

a reçu mardi à Nouakchott SE M.
Hamed Ghanem Hamed El Mou-
heiri, ambassadeur des Émirats
Arabes Unis en Mauritanie.

L’audience a porté sur la revue des
relations de coopération entre les
deux pays et sur les moyens de les
renforcer et de les développer, no-
tamment dans les domaines d'inter-
vention du ministère.

Le ministre de l'Emploi reçoit une
délégation de la CAF

Le ministre de l'Emploi,
de la Jeunesse et des
Sports, Dr. Taleb Ould

Sid’Ahmed, a reçu mardi, à
Nouakchott, une délégation de
la Confédération Africaine de
Football (CAF) dirigée par M.
David Hendrick Jacobis, en
perspective des préparatifs de la
prochaine CAN des moins de
20 ans prévue en Mauritanie en
janvier 2021.

La réunion, qui s'est déroulée
en présence des membres de la
mission, a porté sur les moyens
de renforcer la coopération
entre la Mauritanie et la Confé-
dération Africaine de Football.
La mission doit visiter le siège
de la Fédération de Football de
Mauritanie (FFRIM) et s’infor-
mer davantage sur les infra-
structures et installations
sportives en Mauritanie.

Mise en place d’un PC stratégique avec
une base de données actualisable

L
e ministre des Pêches
et de l’Economie mari-
time, M. Abdel Aziz
Ould Dahi et l’ambas-

sadeur chef de délégation de
l’Union Européenne dans notre
pays, M. Jiacomo Durazzo ont
abordé les différents volets de la
coopération existant entre la
Mauritanie et l’Union Euro-
péenne dans le domaine des
pêches et de l’économie mari-
time, notamment les négocia-
tions en cours entre les deux
parties pour le renouvellement
du protocole de pêche maritime
de façon à préserver les intérêts
de chacune.
C'était au cours d'une audience
que le ministre des Pêches a ac-
cordée à l'ambassadeur, chef de

délégation de l'UE.
L’ambassadeur a exprimé la vo-
lonté de l’Union européenne de
renforcer la nouvelle stratégie
des pêches de la Mauritanie en
dépêchant un expert technique
pour soutenir les efforts du mi-
nistère dans le domaine du
suivi-évaluation, en particulier
au moment où le ministère s'ap-
prête à lancer un PC stratégique
qui lui permettra de disposer
d'une base de données pouvant
être constamment mise à jour.
Au cours de la réunion, les deux
hommes ont discuté du projet de
promotion de la pêche en Mau-
ritanie, financé par l'Union 
européenne, l'Allemagne et l'Es-
pagne à hauteur de 27 millions
d'euros, mis en œuvre par

l'Union européenne, et le Bu-
reau International du Travail
(BIT).
Le ministre a exprimé la déter-
mination de la Mauritanie à
faire du secteur de la pêche un
secteur attractif pour les inves-
tisseurs et les pêcheurs par une
gestion transparente, rigoureuse
et durable des richesses marines
et par le traitement sur place des
produits et l'augmentation de
leur valeur ajoutée.
La rencontre s'est déroulée en
présence de la secrétaire géné-
rale du ministère, Mme El Alia
Mint Yahya Ould Menkouss, et
du directeur de la Programma-
tion et de la Coopération du
même ministère, M. Mohamed
Ould Ely Ould Barham.

Assemblée nationale :

Examen du budget du ministère de l’Habitat…

…et du secrétariat général du gouvernement

L
a commission des Fi-
nances de l’Assemblée
nationale a consacré une
réunion qu’elle a tenue,

mardi, sous la présidence du dé-
puté Oumar Aboulaye Sow, son
président, à l’examen et à la dis-
cussion du budget du ministère de

l’Habitat, de l’Urbanisme et de
l’Aménagement du Territoire, dans
le cadre du projet de la loi des Fi-
nances initiale pour l’année 2021.
Au cours de cette réunion, la com-
mission a suivi un exposé de la mi-
nistre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de l’Aménagement du Terri-

toire, Mme Khadijetou Mint
Bouka, passant en revue les princi-
paux axes et rubriques de ce bud-
get.
Au titre de ce projet de la loi des
Finances initiale 2021, le budget
de ce ministère se chiffre à
1.739.553.423 MRU.

L
a commission des Fi-
nances de l’Assemblée
nationale a consacré
une réunion qu’elle a

tenue, mardi, sous la présidence
du député Oumar Aboulaye
Sow, son président, à l’examen

et à la discussion du budget du
secrétariat général du gouverne-
ment dans le cadre du projet de
la loi des Finances initiale pour
l’année 2021.
La commission a suivi un ex-
posé du ministre secrétaire gé-

néral du gouvernement, M. Dia
Moctar Malal, dans lequel il a
passé en revue les principales
rubriques de ce budget, qui
s’équilibre en recettes et en dé-
penses à la somme de 557 768
829 ouguiyas.
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La directrice du Centre de Protection et d’Intégration Sociales des Enfants  à Horizons

«  La prévention de la délinquance juvénile est un impératif »

Horizons : Pouvez-vous nous
dire pourquoi le Centre de
Protection et d’Intégration So-
ciales des Enfants a été créé ?
Dr. Zeina Mohamed Lemine :
Tout d’abord, je vous remercie de
m’avoir donné l’occasion de
m’exprimer au sujet des enfants.
Pour répondre à votre question, le
centre est créé par le décret
2007.184 du 1er novembre 2007
et placé sous la tutelle du minis-
tère chargé de l’Enfance. C’est un
établissement public à caractère
administratif, doté de la person-
nalité civile et de l’autonomie fi-
nancière qui agit, conformément à
ses missions, dans les domaines
de la protection et de l’insertion
sociales en faveur des catégories
des enfants vulnérables et ce, à
travers des formules différen-
ciées.
La Mauritanie s’est investie de-
puis plusieurs années pour mettre
en place des programmes de dé-
veloppement dont la finalité est
l’épanouissement de toutes les
couches de la population.
Les différents plans de dévelop-
pement et les politiques sous-sec-
torielles du gouvernement actuel
mettent l’accent sur les couches
les plus vulnérables,  notamment
les femmes, les personnes vivant
avec handicap et les enfants.
C’est ainsi que de nombreuses ac-
tions ont été mises en œuvre pour le bien-être des enfants notam-

ment dans le domaine de l’éduca-
tion.

Horizons : Quelle est la princi-
pale mission du centre ?
Dr. Zeina Mohamed Lemine: Le
Centre de Protection et d’Intégra-
tion Sociale des Enfants (CPISE)
a pour missions principales la pré-
vention de la délinquance juvénile

par l’encadrement psychologique,
juridique et social des enfants,
l’insertion de ces enfants dans le
tissu social normal, la mise en
place d’un système de contrôle et
d’analyse des données relatives à
l’évolution de ces phénomènes. 
Le CPISE cible les principales ca-
tégories d’enfants vulnérables ci-

après : les enfants de la rue (les
enfants victimes de mendicité et
d’exploitation économique) les
enfants sans soutien familial ; les
enfants victimes de violences ou
ayant subi les effets de la violence
familiale.

Horizons : Quelles sont les ac-
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Une préoccupation permanente du gouvernement
L’investissement dans la petite enfance est un moyen d’améliorer la productivité à tous les âges et une arme ef-
ficace pour réduire les coûts subséquents de la vie comme ceux des soins. Tout comme, cela contribue grande-
ment à la lutte contre la pauvreté des parents. 
Une intervention de ce genre faite assez tôt, éliminera les écarts entre les différentes franges de la population et
contribuera ainsi à plus de justice et d’équité dans la société de demain.
Aujourd’hui, en Mauritanie, une volonté claire et nette est affichée par le gouvernement pour le développement
de l’enfance ; cela constitue un facteur encourageant pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique na-
tionale en faveur de la petite enfance.
Parmi les opportunités offertes pour développer le jeune enfant en Mauritanie, on peut citer : la ratification de
la convention des droits de l’enfant (CDE) et l’avènement de la démocratie en 1991 qui ont largement contri-
bué à la création d’un climat propice au développement des enfants.
Les reformes menées depuis lors, ont permis de réunir les conditions adéquates pour une telle action ; c’est no-
tamment le cas de l’adoption du code du statut personnel, de la loi rendant l’enseignement de base obligatoire
et de l’éclosion d’un mouvement associatif défendant les droits des enfants tels que le groupe parlementaire de
l’enfance, le conseil municipal de l’enfance et l’association des maires défenseurs des droits de l’enfant qui
constituent une tribune pour la vulgarisation de la CDE et des partenaires privilégiés pour le développement de
cette frange de la population.
La création d’un département ministériel qui a la tutelle de la petite enfance par le biais de la direction de l’en-
fance, a permis d’asseoir une vision nationale de prise en charge de l’enfant  en Mauritanie. 
L’exécution de programmes nationaux de développement comme le plan directeur de la santé et des affaires so-
ciales, le programme national de développement du secteur éducatif, la stratégie nationale de la promotion fé-
minine, la politique de la famille, a donné un élan considérable au développement du pays.



tions mises en œuvre pour le
bien-être des enfants notam-
ment dans le domaine de la
survie et de l’éducation dans
votre département ?
Dr. Zeina Mohamed Lemine :
La Mauritanie s’est investie de-
puis plusieurs années pour mettre
en place des programmes de dé-
veloppement dont la finalité est
l’épanouissement de toutes les
couches de la population. Les dif-
férents plans de développement et
les politiques sous-sectorielles du
gouvernement d’aujourd’hui met-
tent l’accent sur les couches les
plus vulnérables notamment les
femmes, les personnes vivant
avec un handicap et les enfants.
Cependant, dans ses formules dif-
férenciées pour rééduquer les en-
fants et préparer leur insertion
sociale, le centre dispose d’an-
tennes à Dar Naïm, à El Mina, à
Riyad (Tarhil), à Kiffa,  à Noua-
dhibou, à Rosso et à Aleg.
Dans ces antennes, certains ser-
vices sont offerts aux enfants
comme l’accueil et l’orientation
des enfants, la prise en charge nu-
tritionnelle, sanitaire, psychoso-
ciale, éducative et profession-
nelle.
Mais nous avons aussi des pro-
grammes d’insertion (familiale),
éducatifs,  professionnels, de pla-
cement familial (kafala), de suivi
des activités des antennes  du
CPISE, de sensibilisation  des fa-
milles et des enfants, de distribu-
tion de kits et  matériels aux
enfants, d’activités génératrices
de revenus et de suivi de l’état-
civil des enfants.
De nombreuses actions sont en
train d’être mises en œuvre pour
le bien-être des enfants notam-
ment dans le domaine de la survie

et de l’éducation.

Horizons : Quelles sont les re-
lations avec vos partenaires ?
Dr. Zeina Mohamed Lemine :
Les relations que nous entrete-
nons avec nos partenaires sont ex-
cellentes. L’investissement dans
le développement du jeune enfant
suivant une telle approche permet
un développement harmonieux de
celui-ci et constitue une arme ef-
ficace pour endiguer les pro-
blèmes des enfants et par
conséquent, ceux de la population
dans l’avenir puisque les enfants
d’aujourd’hui sont les citoyens de
demain. 
De plus, la mise en œuvre de la
politique nationale de développe-
ment de la petite enfance contri-
buera largement à l’atteinte des
objectifs de développement dura-
ble.
C’est pourquoi, nos partenaires
comme Table régionale de protec-
tion des enfants, Save the Chil-
dren, IOM, UNICEF, Terre des
hommes, FLM, Ambassade des
Etats- Unis, Croisant Rouge Mau-
ritanien, les Communes de Dar
Naim et Aleg n’ont pas tardé à ré-
pondre notre appel et je les re-
mercie au passage.

Horizons :   Quand on parle
d’enfant, on pense aux ma-
mans.  Selon vous, quel doit
être le rôle de la femme mauri-
tanienne à l’égard de son en-
fant ?
Dr. Zeina Mohamed Lemine :
Les femmes mauritaniennes, com-
me les autres mères, sont les prin-
cipales gardiennes des enfants.
On peut dire que chaque mère
prépare les futurs champions,
pour paraphraser le poète Hafez
Ibrahim.

Horizons : Avez-vous d’autres
programmes d’avenir pour le
centre ?
Dr. Zeina Mohamed Lemine :

Oui, nous avons plusieurs pro-
grammes pour le centre, dont le
plus important est la généralisa-
tion des services du centre sur

toute l’étendue  du territoire.

Propos recueillis par :
Samba Mamadou Gueye
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«  La prévention de la délinquance juvénile est un impératif »
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Covid-19 :

La campagne de sensibilisation se poursuit à travers nos wilayas

A Nouakchott, la présidente du conseil
régional, Mme Fatimetou Mint Abdel
Malik, a supervisé, mardi, le démarrage
d’une campagne de sensibilisation aux
dangers de la covid-19.
Les conseillers régionaux, qui supervi-
sent le déroulement de la campagne,
sont chargés de distribuer des produits
stérilisants et de mobiliser les popula-
tions des trois wilayas sur l’intérêt de
préserver leur santé par l’application des
mesures préventives contre la pandémie.
La présidente du conseil régional a indi-
qué que des équipes sillonneront toutes

les moughataa pour apposer des auto-
collants montrant les dangers de ce fléau
et distribuer des produits stérilisants. 

A Dakhlet-Nouadhibou, les autorités
administratives ont organisé une série de
réunions avec les chefs des services ré-
gionaux et les représentants des dépar-
tements ministériels sur la nécessité du
redoublement des efforts de sensibilisa-
tion dans la lutte contre le nouveau co-
ronavirus.
A cette occasion, le wali, M. Yahya
Ould Cheikh Mohamed Vall, a indiqué
que la situation de la pandémie et la re-
crudescence des contaminations avec
l’arrivée de l’hiver, exigent une réelle
prise de conscience du danger existant et
qu’il convient de respecter les mesures
de prévention comme le port du masque,
la distanciation sociale et le lavage fré-
quent des mains à l’eau et au savon.
Il a ajouté que les autorités administra-
tives ont mis en place un plan multidi-
mensionnel en collaboration avec
l’Autorité de la Zone Franche de Noua-
dhibou et la commune, ciblant les mar-
chés et les grands complexes
commerciaux pour le respect des me-
sures préventives contre la propagation
de la pandémie.
De son côté, la commune de Nouadhi-
bou a renforcé les mesures de prévention
au niveau des infrastructures munici-
pales et des centres de santé. Tout en im-
posant le port du masque aux visiteurs,
la mairie mène des campagnes de sensi-
bilisation au niveau des quartiers en col-
laboration avec les associations des
jeunes et de la société civile.
Dans ce cadre, le maire adjoint de la
commune, M. Eyda Ould Mohamed
Saleh, a souligné que la situation actuelle
nécessite davantage d’efforts et d’ac-
tions pour circonscrire la pandémie. Il a
ajouté que c’est dans ce sens que la com-
mune agit à travers la distribution de
masques et l’organisation de campagnes
de sensibilisation contre le Covid-19.
Pour sa part, Dr Cheikh Ould El Ghoth,
membre de la commission régionale de
lutte contre le coronavirus, a affirmé que
depuis quelques jours une recrudescence
des contaminations a été constatée suite
à de tests réalisés au niveau des fron-
tières et des aéroports. Il a ajouté que la

cartographie épidémiologique indique
que le nombre de contaminations a at-
teint, depuis l’apparition de la pandémie
en mars dernier, 153 cas dont 7 actifs ac-
tuellement. Il a appelé les citoyens à plus
d’attention et au respect strict des
consignes et des mesures de prévention
décidées par les pouvoirs publics.

A Tidjikja, le wali mouçaid du Tagant,
M. Isselmou Ould Taleb Abderrahmane
et les autorités administratives et sécuri-
taires, les élus locaux, et plusieurs repré-
sentants d’organisations profession-

nelles et de la société civile ont tenu,
mardi à Tidjikja, une réunion axée sur la
mise en œuvre des mesures préventives
contre la covid-19.
Le wali mouçaid a rappelé que le sens
de responsabilité des populations de la
wilaya avait mis le Tagant à l’abri de la
pandémie. Il a ajouté que l’apparition
d’un cas à Tidjikja incite à prendre
conscience du danger, et à faire face aux
conséquences de la pandémie.
M. Isselmou Ould Taleb Abderrahmane
a souligné que la responsabilité de la
lutte incombe, en premier lieu, aux
imams de mosquées, aux érudits, aux as-
sociations de jeunes et à la société civile.
De son côté, le représentant de l’Asso-
ciation des Imams du Tagant, M. Sidi
Mohamed Ould Hamza, a exprimé la
disponibilité de son organisation à sen-
sibiliser les fidèles à la nécessité du port
du masque et de la distanciation sociale.
Le wali mouçaid a, également, effectué
une visite au centre du registre des po-
pulations et des titres sécurisés, au mar-
ché central et à celui du bétail pour
sensibiliser leurs usagers sur l’impor-
tance du respect des mesures de protec-
tion contre la covid-19, et pour
superviser la distribution de masques et
de produits de stérilisation.
Pour sa part, le hakem central de la mou-
ghataa de Tidjikja, M. Ahmed Miské
Ould Mohamed, a affirmé que dans le
cadre des efforts des autorités locales du
Tagant pour faire face à la deuxième
vague de la pandémie du coronavirus,
que des contacts ont été pris avec tous
les chefs d’arrondissement administra-
tifs et maires des communes ainsi
qu'avec tous les acteurs de la société ci-
vile.
C’était lors d'une réunion avec les chefs
d’arrondissements administratifs et les
maires des communes, au cours de la-
quelle il les a exhortés à mener des cam-
pagnes sur la gravité de cette épidémie.
Il a souligné la nécessité pour chacun de
travailler pour faire respecter les mesures
de précaution et empêcher toutes sortes
de rassemblements sur les marchés et les
lieux publics, soulignant que les respon-
sables présents aujourd'hui, ont affirmé
qu'ils avaient entamé le processus de
mobilisation et de sensibilisation des po-
pulations. Il a ajouté que la moughataa

devait entamer hier soir une campagne
de sensibilisation à travers la station ré-
gionale radio de la wilaya, avec la parti-
cipation de tous les chefs de services
concernés, ainsi que des acteurs de la so-
ciété civile. 

A Maghta Lahjar, une campagne in-
tensive de sensibilisation contre la pro-
pagation du Coronavirus a débuté lundi
sous la supervision du hakem, M. Mo-
hamed Horma Ould Mohamed El-
Mokhtar.
La campagne a été marquée par une vi-
site de terrain du hakem aux marchés de
légumes, de viandes et de bétail, à l'hô-
pital central et au point de santé de la
ville, autant d’endroits où d’importantes
quantités de masques et de matériel de
désinfection aux visiteurs de ces sites,
ont été distribuées par les missions de la
commune de Maghta Lahjar.
Lors de ces visites, le hakem a souligné
la nécessité d'une mise en œuvre stricte
de mesures de prévention pour freiner la
propagation du virus afin que le pays
passe cette étape sans recourir à plus de
mesures pour contrer ce danger. Il a
ajouté que les autorités mettent tout en
œuvre pour mobiliser et sensibiliser les
citoyens aux dangers de cette pandémie.
Il a, encore, indiqué qu'un soutien ap-
proprié sera apporté en fonction de l'évo-
lution de la situation.
De son côté, le maire de la commune de
Maghta Lahjar, M. Baba Ould El-Mous-
tapha, a exprimé sa confiance dans la
prise de conscience de la population des
dangers de cette pandémie, d’autant que
la population observe la recrudescence
du nombre de victimes à travers le
monde. Il a, aussi, appelé les jeunes, les
imams et la société civile à assumer leurs
responsabilités de mobilisation et de
sensibilisation afin d’éviter l'impact de
la deuxième vague de ce virus. Il a
ajouté que la commune apportera tout
son soutien à cette campagne de sensi-
bilisation de manière à atteindre les ob-
jectifs souhaités et à surmonter les étapes
difficiles.
Les représentants des villages et campe-
ments ont exhorté à coordonner les ef-
forts pour relever le défi et sensibiliser
tous les habitants au respect des mesures
de prévention.
Le hakem a, également, tenu une réu-
nion avec des représentants de clubs de
jeunes et de certaines organisations de la
société civile de la moughataa. Au cours
de cette rencontre, les plans et pro-
grammes du comité départemental en
charge du dossier et la répartition des
tâches ont été discutés dans le cadre de la
vaste campagne de sensibilisation contre
la propagation de Covid 19.

A Boghé, le hakem de la moughataa de
Boghé (wilaya du Brakna), M. Moha-
med El Arbi Ould Mohameden, a visité
lundi le marché central de Boghé et le
centre du Registre des Populations et des
Titres sécurisés pour s’informer du ni-
veau d’application des mesures préven-
tives contre la pandémie par les habitants
de la ville.
Le hakem a exhorté les populations de
la moughataa à l’application des me-
sures préventives, invitant à la conjugai-
son des efforts de tous pour endiguer le
fléau dans la moughataa. 

Au Trarza, le wali, M. Moulay Brahim
Ould Moulay Brahim, a tenu lundi der-
nier, des réunions à Tiguent dans la
moughataa de Mederdra et Mbalal dans
la moughataa de Keur Macène, dans le
cadre de la campagne de sensibilisation
qui vise à informer les citoyens sur la né-
cessité d'appliquer les mesures préven-
tives contre la pandémie de coronavirus.
Au cours de ces rencontres, le wali a pré-
cisé que la vague actuelle de coronavirus
nécessite de s'y opposer, de redoubler
d'efforts de tous, d'être vigilant, strict et
de suivre constamment l'application des
mesures de prévention établies.
Il a ajouté que cette pandémie est dan-
gereuse et mortelle, et que chacun doit
faire tout ce qu’il peut pour contribuer à
sa prévention. Il a, par la suite, souligné
à cet égard que cette campagne néces-
site davantage d'efforts pour éduquer et
sensibiliser les citoyens sur les moyens
de prévention. Il a indiqué que le minis-
tère de l'Intérieur et de la Décentralisa-
tion a rendu une décision du port
obligatoire du masque, et que tout
contrevenant sera puni conformément
aux lois en vigueur. Et il a souligné la
nécessité pour les imams d'utiliser les tri-
bunes des mosquées pour sensibiliser et
informer sur la gravité de la maladie et
appeler au respect strict des mesures pré-
ventives, notamment le port de masques
et la distanciation sociale pour éviter le
préjudice conformément à la fatwa des
oulémas du pays.
Le wali a exhorté les autorités adminis-
tratives, les maires et les organisations
de la société civile des deux moughataas
à suivre la mise en œuvre des mesures
de prévention au niveau du marché pour
obtenir des résultats tangibles à cet
égard. Il a également donné des instruc-
tions aux autorités sanitaires pour diag-
nostiquer très rapidement toute personne
présentant des symptômes, vue la dispo-
nibilité de centres de dépistage. 
De son côté, le président du conseil ré-
gional du Trarza, M. Mohamed Ould
Brahim Ould Siyid, a précisé que la si-
tuation actuelle est très dangereuse et
que pour y faire face, il convient de re-
doubler d'efforts. Il a ajouté que la mise
en œuvre des directives de l'administra-
tion est le devoir de chacun, et que le
conseil régional est pleinement préparé à
accompagner cette campagne, comme il
l'a fait lors de la précédente.
Les maires, les imams et les représen-
tants des organisations de la société ci-
vile ont exprimé leur appréciation pour
la réactivité des autorités administratives
de la wilaya et leur entière disponibilité
à contribuer efficacement et pleinement
à cette campagne de sensibilisation.
La wilaya du Trarza a enregistré 257 cas
d'infection à la Covid-19 depuis le début
de son émergence à ce jour, dont 241
guérisons et 10 décès, tandis que 6 cas
sont toujours actifs et sous contrôle sa-
nitaire.

A Kiffa, le wali mouçaid, wali de l’As-
saba par intérim, M. Mohamed Ould
Abdallahi s'est rendu lundi, au marché
central de la capitale régionale pour s’in-
former du respect des mesures prises
pour faire face à la pandémie du corona-
virus.
Ainsi, le wali a souligné la nécessité

d'adhérer pleinement à toutes les me-
sures préventives adoptées par les hautes
autorités pour faire face à la deuxième
vague de la pandémie de Covid-19. Il a,
aussi, appelé les citoyens à prendre
toutes les précautions et à se méfier de
la propagation de cette pandémie. Il a
ajouté que le seul traitement contre cette
maladie est la prévention en suivant
toutes les mesures de précaution telles
que le port du masque, le lavage des
mains au savon, la distanciation sociale
et l’abandon des rassemblements inu-
tiles.
Par la suite, le hakem de Kiffa, M. Kha-
lifa Ould Sidi Ali, a rendu visite aux
équipes de sensibilisation de l'hôpital ré-
gional de la ville.
Ces équipes, composées d’associations
de jeunes et d'organisations de la société
civile, s'efforcent de sensibiliser les ci-
toyens au sein des banques et des cen-
tres de services aux moyens de
prévention contre la propagation du
virus. Elles offrent les des masques et
matériel de désinfection.

A Sélibaby, le wali du Guidimakha, M.
Tayeb Ould Mohamed Mahmoud, a
présidé lundi, une série de réunions cen-
trées sur la lutte contre la propagation de
la nouvelle vague du coronavirus.
Les réunions ont abouti à une série de
mesures immédiates, auxquelles s'ajoute
la dynamisation des commissions de
sensibilisation de la population mises en
place lors de la première vague de la
pandémie. Il a été aussi question du ni-
veau de préparation de l'hôpital régional
de Sélibaby et des différents centres et
points de santé à travers la wilaya qui ont
fait l'objet d'évaluation. La réédition de
l’expérience de la création d'un hôpital
de campagne temporaire pour recevoir
tout cas potentiel d'infection et lui offrir
les traitements nécessaires a été égale-
ment discutée.
Par ailleurs, un inventaire complet des
marchés, des gares routières et des ser-
vices publics a été effectué pour évaluer
les besoins en termes de matériels de
nettoyage et de désinfection, en vue
d'imposer le respect des diverses me-
sures de précaution pour faire face à la
propagation de l'épidémie.
Le wali a chargé l'Ecole de Formation
technique et professionnelle de Sélibaby
de la confection d’importantes quantités
de masques locaux au cours de la se-
maine pour les distribuer dans divers
lieux publics, en particulier dans les
principales zones de rassemblement des
citoyens.
Par ailleurs, une demande a été adressée
à la Radio régionale du Guidimakha
pour intensifier la transmission de mes-
sages et programmes de mobilisation et
de sensibilisation dans différentes
langues nationales contre la propagation
de Covid 19.
De même, un état de mobilisation géné-
rale a été annoncé pour toutes les com-
missions de sensibilisation, afin que
leurs réunions soient ouvertes 24 heures
sur 24. En outre, les commissions des
moughataas de Ould Yengé et de Gha-
bou ont été chargées d'intensifier la sen-
sibilisation pour suivre le rythme des
mesures de prévention contre la maladie
à travers des comités locaux villageois.

L
a campagne de sensibilisation à la lutte contre la covid-19 se poursuit dans les wilayas avec la participation des

autorités régionales, des imams, des hommes de lettres et des politiques, des femmes, des jeunes et de la société

civile. Des réunions sont tenues pour expliquer l’effet de la seconde vague de la pandémie dont les conséquences

peuvent être fâcheuses, si on n’y prend garde. Des équipes dotées de matériels de lutte sillonnent les villes, les quar-

tiers et les campements pour transmettre le message relatif aux mesures préventives contre cette redoutable maladie.



Horizons : Des pays occiden-
taux sont sur le point de lancer
des campagnes de vaccination
contre la Covid-19. Comment
la Mauritanie va avoir accès à
ce vaccin?
Dr Abdou Salam Gueye : Il est
actuellement admis que l’on ne
peut  pas se débarrasser de cette
pandémie sans vaccin. Heureuse-
ment, ces vaccins existent. Il y a
210 candidats vaccins. Parmi ces
210,   48 sont  au stade des essais
sur les êtres humains. Et, parmi
ces 48, une dizaine est au stade
final (stade 3) d’essai. Parmi ces
10, deux ont été déclarés efficaces
à 95%. 1 a été autorisé en Grande
Bretagne ou la vaccination a com-
mencé mardi 08 décembre.
La Mauritanie, heureusement,
avec la vision de  ses autorités, a
très tôt, commencé à réfléchir à
l’acquisition de vaccins. Ainsi, il
y  quatre mois, nous nous sommes
réunis avec les autorités pour leur
expliquer la situation par rapport
aux vaccins dont peu étaient arri-
vés en phase trois.
Le gouvernement mauritanien a
récemment (il y a trois mois)
adressé un courrier  à l’internatio-
nal pour faire état de sa disposi-
tion à travailler pour arrêter la
pandémie, notamment par la vac-
cination. Cette lettre importante a
montré aux organismes de re-
cherche, notamment GAVI, OMS,
CEPI et UNICEF  que le pays est
déterminé à combattre la pandé-
mie. 
La Mauritanie est également l’un
des premiers pays à fournir des
données sur  les besoins de vac-
cins.  Il y a trois semaines, la
Mauritanie faisait partie des 24
pays  du monde  qui avaient
fourni toutes les données sur la
préparation d’une éventuelle cam-
pagne de vaccination.
Je dois cependant souligner que
les vaccins ont un coût, nécessite
une logistique pour être adminis-
trés. La Mauritanie s’y prépare.
Je ne peux ne pas parler de l’Ini-
tiative COVAX de l’OMS, GAVI,
de CEPI pour un accès équitable
au vaccin. Dès le départ, ces or-
ganisations ont compris que cer-
tains pays pouvaient ne pas
acquérir le  vaccin anti covid-19
en temps opportun. D’où la prise
de cette initiative qui a été re-
jointe par d’autres entités. L’UNI-
CEF se chargera  de la logistique
qui est un aspect fondamental de
cette initiative. La Mauritanie est
membre de cette initiative qui a
pour objectif de vacciner 20 % de
la population de chaque pays qui
y adhère. Elle travaille alors pour
recevoir les quantités qui couvri-
ront ces 20 %.

Horizons : Qu’en est-il des
neuf axes, bases de la première
riposte face à la Covid-19 en
Mauritanie ?

Dr Abdou Salam Gueye : La ré-
ponse à la Covid-19 en Maurita-
nie s’est articulée sur neuf axes
que l’on pourrait comparer aux pi-
liers d’une tente. Ces neufs piliers
sont la communication des risques
et l’engagement communautaire,
la prévention et le contrôle des in-
fections, les tests au niveau des
laboratoires, la surveillance, la
prise en charge des cas, la sur-
veillance des frontières, la logis-
tique, l’administration et la
réponse aux impacts sociaux-éco-
nomiques.
Le système des Nations Unies,
sous le leadership de son coordi-
nateur en Mauritanie, a travaillé
sur la base de ces  neuf axes en
étroite collaboration avec le gou-
vernement.
Pour la seconde vague de la pan-
démie, nous allons continuer sur
cette lancée. Nous avons aussi
identifié cinq priorités sur les-
quelles on va agir très vite. Il
s’agit de la détection et de la prise
en charge des membres du per-
sonnel  de santé qui sont nos sol-
dats, la détection dans l’ensemble
de la population. Sur ce plan, je
dois souligner que la Mauritanie
est, aujourd’hui,  en Afrique, l’un
des pays qui fait le plus de  tests.
Ainsi,  plus de 1000 tests  réalisés
par jour  correspondent à 26 tests
pour 100 000 habitants. Compara-
tivement aux autres pays afri-
cains, la Mauritanie fait, en la
matière, partie des cinq premiers.
Il y a aussi la prise en charge des
cas positifs sans risque vital et
ceux comportant un risque vital.
Enfin, nous avons la prévention
chez les cas positifs. Ainsi, si une
personne  est  testée positive, il lui
est fait un consuling pour l’aider
à protéger ses proches.

Horizons : La Mauritanie,
comme tous les pays africains,
fait face actuellement à la

deuxième vague de la pandé-
mie. Pouvez-vous nous faire le
point en termes de prise en
charge des cas, notamment les
plus graves qui nécessitent  des
soins intensifs dont des réani-
mations ?
Dr Abdou Salam Gueye :
L’OMS accompagne le gouverne-
ment mauritanien qui fait actuel-
lement beaucoup d’efforts pour
améliorer la prise en  charge des
cas. Au début de la pandémie, il y
avait peu de respirateurs en Mau-
ritanie, les réanimateurs aussi
n’avaient pas d’expérience de
gestion de la Covid-19. Ce qui est
compréhensible pour une nou-
velle maladie. Mais, ensuite, des
dizaines et des dizaines de respi-
rateurs  ont été  acquises, ainsi
que des lits de réanimation qui
sont disponibles à Nouakchott et
à l’intérieur du pays. La prise en
charge des cas graves n’est pas
parfaite. Mais, le gouvernement
fournit les efforts nécessaires
pour qu’il y ait le moins de décès
possibles.

Horizons : Vous  avez travaillé
en étroite collaboration avec le
ministère de la Santé pour
faire face à la première vague
de la pandémie. Pouvez-vous
nous faire une évaluation de
cette première riposte ?
Dr Abdou Salam Gueye : Une
mission du Système des Nations
Unie et du ministère de la Santé a
sillonné l’ensemble  des wilayas.
Suite à cette mission, un rapport
avec des recommandations très
spécifiques, a été rédigé pour
améliorer la réponse de manière
globale. Cette réponse, sur l’en-
semble du pays, au moment de la
première vague, a mobilisé le
gouvernement et  l’OMS présente
dans les 54 Moughataas. Le sys-
tème des Nations Unies aussi était
présent dans la plupart des wi-

layas à travers  des agents com-
munautaires et l’apport en logis-
tique.

Horizons : Le ministère de la
santé et l’OMS, pour faire face
à cette première vague, avaient
eu recours aux jeunes étu-
diants en médecine, les bri-
gades. Quel a été leur apport
dans la riposte nationale ?
Dr Abdou Salam Gueye : Il
s’agit de jeunes en dernière année
de médecine ou venant de finir
leurs études. Il n’avait donc guère
de formation en épidémiologie.
Nous leur avons donc assuré une
formation basique en cette ma-
tière. Ils ont aussi reçu un enca-
drement sur le terrain. Ces jeunes
ont montré une connaissance de
base  extraordinaire en matière de
médecine. Ils ont fait montre de
beaucoup de détermination dans

la lutte contre la pandémie, pour
leur pays. Beaucoup d’entre eux
ont été infectés car ils étaient sur
le terrain. Ils étaient les premiers
en contact avec les cas de décès.
Ils ont fait un travail extraordi-
naire, au-delà de nos espérances
de départ. Je pense que c’est une
expérience a renouveler même
pour d’autre défis sanitaires.

Horizons : Pour la gestion de
cette seconde vague, quel mes-
sage adressez-vous aux Mauri-
taniens ?
Dr Abdou Salam Gueye : J’ai un
message de compassion pour ceux
qui ont perdu des proches du fait
cette maladie. J’ai aussi un mes-
sage d’encouragement pour ceux
qui ont subi des mesures difficiles
avec impacts sur les économies
familiales, les emplois… Malgré
la perspective du vaccin, la mala-
die est encore là. Il faut donc se
protéger en respectant les gestes
barrières, en réduisant les regrou-
pements  autant que possible, en
portant les masques, en se lavant
les mains avec du savon. Je de-
mande aux mauritanien de respec-
ter les instructions de leur
gouvernement.
Il faut également éviter la diffu-
sion de fausses informations.
L’un des ennemis les plus redou-
tables de la lutte contre cette pan-
démie, c’est ce que l’on appelle
l’infodemie avec de fausses infor-
mations transmises à travers de
puissants moyens.
L’OMS suit le processus des vac-
cins de près. Nous n’admettrons
pas un vaccin dangereux. Nous
avons un comité d’experts qui tra-
vaille et qui va donner toutes les
informations de manière transpa-
rente.

Propos recueillis par 
Khalilou Diagana

Entretien avec Abdou Salam Gueye, représentant de l’OMS en Mauritanie :

« La Mauritanie se prépare à recevoir les vaccins anti covid-19»

C
omme beaucoup de pays africains, la Mauritanie fait actuellement face à la seconde vague de la Covid-19.

Une seconde vague qui arrive au moment où des pays occidentaux s’apprêtent à lancer des campagnes

de vaccination. Comment la Mauritanie se prépare à recevoir ces vaccins ? Nous avons posé cette ques-

tion,  entre autres, au Dr Abdou Salam Gueye, représentant de l’OMS en Mauritanie.
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Nom de l’Autorité contractante : Ministère du Développement Rural/DDFCA

Adresse : Tél : 45 25 74 75 Immeuble MET

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

Appel d’Offre National N° : 36/CMD-AGRICULTURE-DDFCA-MDR-2020

Date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres : 06/10/2020

Dénomination du marché : Fourniture et installation de 45 pompes solaires (Lot1)

Date d’ouverture des offres : 09/11/2020

Nom et adresse de l’attributaire provisoire : SOMER BP : 2134 Lot 375 Carrefour-

Arafat-Nouakchott-Mauritanie 

Tél : 22 39 48 32 

Email : nana.louleid@gmail.com

Montant de l’offre retenue provisoirement : Quatre Million Quatre Cent Mille Dix 

Mille  Ouguiya  et  TTC TVA 

(4 410 000 MRU TTC et TVA)

Délai d’exécution de : 45 jours

La publication du présent avis est effectué en application des Articles 41 et 42 du Code

des Marchés publics. Elle ouvre le recours auprès de la Commission de Règlement des

Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, en vertu de l'Article 53

dudit Code.

L'Autorité contractante doit procéder à la publication de cet avis, immédiatement après

l’approbation de l'attribution.

Nouakchott, le 03/12/2020

La Personne Responsable 

des Marchés Publics du MDR

Hasni OULD BASSID

Nom de l’Autorité contractante : Ministère du Développement Rural/DDFCA

Adresse : Tél : 45 25 74 75 Immeuble MET

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

Appel d’Offre National N° : 36/CMD-AGRICULTURE-DDFCA-MDR-2020

Date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres : 06/10/2020

Dénomination du marché : Fourniture et installation de 50 pompes solaires (Lot2)

Nombre d’offres reçues : 15

Date d’ouverture des offres : 09/11/2020

Nom et adresse de l’attributaire provisoire : GIE –ACTIF BP : 2116 

Tél : 45 25 44 59 

émail : gieactif@yahoo.fr

myeslem@hotmail.com

Nouakchott-Mauritanie

Montant de l’offre retenue provisoirement : Cinq  Million Cinq Cent  Mille Ouguiya

toutes taxes comprises 

(5 500 000MRU TTC et TVA)

Délai d’exécution de : 45 jours

La publication du présent avis est effectuée en application des Articles 41 et 42 du Code

des Marchés publics. Elle ouvre le recours auprès de la Commission de Règlement des

Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, en vertu de l'Article 53

dudit Code.

L'Autorité contractante doit procéder à la publication de cet avis, immédiatement après

l’approbation de l'attribution.

Nouakchott, le 03/12/2020

La Personne Responsable 

des Marchés Publics du MDR

Hasni OULD BASSID

Nom de l’Autorité contractante : Ministère du Développement Rural/DDFCA

Adresse : Tél : 45 25 74 75 Immeuble MET

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

Appel d’Offre National N° : 36/CMD-AGRICULTURE-DDFCA-MDR-2020

Date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres : 06/10/2020

Dénomination du marché : Fourniture et installation de 17 motopompes 

Nombre d’offres reçues : 15

Date d’ouverture des offres : 09/11/2020

Nom et adresse de l’attributaire provisoire : ETS TAWFIK BP : 2214 

Tél : 45 29 35 58 

émail : etstawfik@yahoo.com 

NIF : 10 700414 Nouakchott-Mauritanie

Montant de l’offre retenue provisoirement : Deux Million Cinq Six  Mille Ouguiya  

toutes taxes comprises 

(2 006 000MRU TTC et TVA)

Délai d’exécution de : 45 jours

La publication du présent avis est effectuée en application des Articles 41 et 42 du Code

des Marchés publics. Elle ouvre le recours auprès de la Commission de Règlement des

Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, en vertu de l'Article 53

dudit Code.

L'Autorité contractante doit procéder à la publication de cet avis, immédiatement après

l’approbation de l'attribution.

Nouakchott, le 03/12/2020

La Personne Responsable 

des Marchés Publics du MDR

Hasni OULD BASSID

Nom de l’Autorité contractante : Ministère du Développement Rural/DDFCA

Adresse : Tél : 45 25 74 75 Immeuble MET

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

Appel d’Offre National N° : 37/CMD-AGRICULTURE-DDFCA-MDR-2020

Date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres : 06/10/2020

Dénomination du marché : Fourniture et installation de deux unités de triage de 

semences de riz

Nombre d’offres reçues : 15

Date d’ouverture des offres : 09/11/2020

Nom et adresse de l’attributaire provisoire : ETS EMHAN 

Avenue Mokhtar Oul DADDAH TZ 

Tél : 22 66 33 53 

Montant de l’offre retenue provisoirement : Sept Million Quatre Cent Mille 

Ouguiya MRU TTC 

toutes taxes comprises et TVA 

(7 400 000 MRU TTC et TVA)

Délai d’exécution de : 45 jours

La publication du présent avis est effectuée en application des Articles 41 et 42 du Code

des Marchés publics. Elle ouvre le recours auprès de la Commission de Règlement des

Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, en vertu de l'Article 53

dudit Code.

L'Autorité contractante doit procéder à la publication de cet avis, immédiatement après

l’approbation de l'attribution.

Nouakchott, le 03/12/2020

La Personne Responsable 

des Marchés Publics du MDR

Hasni OULD BASSID
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OBJET DES  MARCHES (2 ET 3) 
La Société Nationale des Forages et Puits
(SNFP)  invite, dans le cadre de la mise en
œuvre de son programme d’action pour l’année
2021, les fournisseurs  nationaux et étrangers à
prendre part au présent appel d’offres pour l’ac-
quisition par commande de l’ensemble des
consommables, produits, outils de foration et
équipement de forages destinés aux ateliers de
forages et   travaux de foration.
Les fournitures sont réparties en  deux lots :
Lot N°1 : Produits boue, outils de foration   et
équipement de forage ;
Lot  n°2 : Tubage en PVC renforcé de forage.

� LE FINANCEMENT :
Le financement des fournitures est assuré par
la SNFP.

� TYPE D’APPEL D’OFFRE :
Le présent Appel d’Offres est ouvert à toutes
les sociétés nationales et internationales, spé-
cialisées dans les domaines et possédant, avec
justifications,  les  capacités techniques, finan-
cières et administratives requise par le présent
DAO.   
Chaque soumissionnaire peut répondre à un
ou aux deux  lots cependant il ne peut être
adjudicataire que d’un seul lot. 

� LE LIEU DE CONSULTATION DE
L’APPEL D’OFFRE
Les soumissionnaires intéressés à concourir
peuvent consulter le dossier d’Appel d’Offres
au siège de la SNFP (Direction Technique), aux
heures ouvrables de 9 heures à 16 heures du
Lundi au Jeudi et de 9heurs à 11 heures le ven-
dredi.

� LA VALIDITE DES OFFRES
Les offres devront être valides pour une période
de 90 jours à compter de la date limite de dépôt
de celles-ci et doivent être accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant égale d’au
moins  à 1% du montant de soumission par lot.

� LES CONDITIONS D’ACQUISITION
ET DE DEPOT DES OFFRES
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être acheté,
pendant les heures ouvrables au siège de la
SNFP, contre le paiement d’un montant non
remboursable de 20 000 (Vingt mille N-UM)
nouveau Ouguiyas, à partir de la date de sa
diffusion et son affichage au siege de la
SNFP,Tous les jours ouvrables de 9 heures à 16
heures du lundi au Jeudi et de 9 heures à 11
heures le Vendredi..
Le paiement de ce montant se fera uniquement
par versement du montant  par le candidat, au
compte de la SNFP N° 1001250 ouvert à la
BPM.

� LE LIEU, LA DATE ET LES HEURES
LIMITE DE DEPOTS ET D’OUVER-
TURE DES OFFRES
Ces offres devront être déposées au plus tard le
Mardi  12 Janvier 2021  à 10 heures au secré-
tariat de la SNFP.
Les enveloppes extérieures doivent obligatoi-
rement porter le titre : 
«Acquisition produits, outils de foration,
équipements et divers consommable desti-
nés aux travaux de forage de la SNFP et le

N° du lot».
Toute offre comportant sur l’enveloppe exté-
rieure, des indications sur l’identité du soumis-
sionnaire sera écartée à l’ouverture des plis.
L’ouverture des offres se fera en séance pu-
blique de la Commission des Achats et Appro-
visionnement de la SNFP, le Mardi 12 Janvier
2021 à 10 heures 30mn GMT, en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhai-
tent y assister, à la salle de réunion du siège de
la SNFP.
Les offres qui ne parviendront pas à l’heure et
à la date ci-dessus indiquées, seront rejetées et
retournées aux frais des soumissionnaires
concernés sans être ouvertes.

Le Directeur Général
Mohamed Mahmoud EL EYIL

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES

Le Commissariat a la Sécurité Alimentaire informe l’en-

semble des opérateurs qu’il met en vente 5 749,98

tonnes de riz, don du Gouvernement Japonais à notre

Pays, dans le cadre de son programme KR 2019.

Cette quantité sera vendue aux enchères publiques en

trois lots distincts :

Le premier lot est de : 2 100 tonnes  

Le second lot est de : 1 900 tonnes 

Le troisième lot est de : 1 749,98 tonnes 

Les opérateurs et les sociétés de la place, désireux de

participer à cette vente aux enchères, sont invités à re-

tirer le règlement de cette vente aux enchères et le mo-

dèle de la caution exigée pour la participation auprès

de la Direction des Stocks du CSA, 1er étage de l’Im-

meuble du Gouvernement (Ex-primature) tous les jours

ouvrables de 09 : 00 à 16 : 00 à compter de la date de

publication jusqu’au 18/12/2020.

La séance de vente aux enchères aura lieu le 21 dé-

cembre 2020 dans la salle de réunion du CSA.

Le CommissaireAdjoint

Mohamed Ould Mohamed Elid Ould Khayar

ADDITIF N°01 AU DAOI N°43/CMD/AGRICULTURE/MDR/2020

RELATIF A LA FOURNITURE DE MOISSONNEUSES BATTEUSES, DE TRACTEURS 

AGRICOLES, ACCESSOIRES, ET DE WAGONS AGRICOLES 

EN DEUX LOTS DISTINCTS
Le présent additif a pour objet la modification de cer-
taines parties du DAOI ci-haut cité et ce ainsi qu’il suit
:

1. AOI (capacité technique) : Le candidat s’engage une
fois attributaire à mettre en place une représentation per-
manente en Mauritanie (maintenance et réparation) ;
Pour cet usage, l’Etat mettra à sa disposition un terrain
pour assurer un service après-vente du matériel proposé
(pièces de rechanges, maintenance et réparation) 

Au lieu de : Uniquement pour le lot n° 1, le candidat
s’engage, une fois attributaire, à mettre en place une re-
présentation permanente en Mauritanie (ROSSO) pour
assurer un service après-vente du matériel proposé
(pièces de rechanges, maintenance et réparation) ; Pour
cet usage, l’Etat mettra à sa disposition un terrain.

2. RPAO : IC 5.4.c Le candidat s’engage, une fois at-
tributaire, à mettre en place une représentation perma-
nente en Mauritanie (ROSSO) pour assurer un service
après-vente du matériel proposé (pièces de rechanges,
maintenance et réparation) ; Pour cet usage, l’Etat met-
tra à sa disposition un terrain.

Au lieu de : Uniquement pour le lot 1, le candidat s’en-
gage, une fois attributaire, à mettre en place une repré-
sentation permanente en Mauritanie (ROSSO) pour
assurer un service après-vente du matériel proposé
(pièces de rechanges, maintenance et réparation) ; Pour
cet usage, l’Etat mettra à sa disposition un terrain.

3. Section IV : spécifications techniques 
1.11 : Service après-vente : L’Attributaire du marché
s’engage à fournir un service après-vente pendant une

période minimale de 5 années, durant laquelle, il assu-
rera aux meilleurs prix et qualité les prestations deman-
dées.

Au lieu de : L’Attributaire du lot 1 s’engage à fournir un
service après-vente pendant une période minimale de 5
années, durant laquelle il assurera aux meilleurs prix et
qualité les prestations demandées.

4. Section VI : CCAP 15.1 :
i)Règlement de l’Avance : trente (30) pour cent du prix
du Marché sera réglé dès la notification du marché,
contre une demande de paiement, et une garantie ban-
caire d’un montant équivalent valable jusqu’à la livrai-
son des Fournitures (y compris la mise en place des
infrastructures des services après-vente et conforme au
format type fournie dans le document d’appel d’offres
ou à un autre format acceptable par l‘Autorité contrac-
tante

Au lieu de : Règlement de l’Avance : trente (30) pour
cent du prix du Marché sera réglé dès la notification du
marché, contre une demande de paiement, et une garan-
tie bancaire d’un montant équivalent valable jusqu’à la
livraison des Fournitures (y compris la mise en place des
infrastructures des services après-vente pour le LOT 1)
et conforme au format type fourni dans le document
d’appel d’offres ou à un autre format acceptable par
l‘Autorité contractante

iii) À la réception : le solde de dix (10) pour cent du
prix du Marché des Fournitures livrées (y compris la
mise en place des infrastructures des services après-
vente) accompagnée d’un procès-verbal de réception
émis par l’Autorité contractante, sera réglée dès leur ré-

ception, contre une demande de règlement 
Au lieu de :
iii) À la réception : le solde de dix (10) pour cent du
prix du Marché des Fournitures livrées (y compris la
mise en place des infrastructures des services après-
vente pour le lot 1)accompagnée d’un procès-verbal de
réception émis par l’Autorité contractante, la mise en
place des infrastructures des services après-vente sera
réglée dès leur réception, contre une demande de règle-
ment 

5. Résumé des Spécifications techniques

1. Caractéristiques Techniques des Moissonneuses Bat-
teuses à roues

BATTEUR :

SYSTEME DE SEPARATION :

TREMIE A GRAINS :

Largeur du batteur ≥1060 mm, au lieu de 1060 mm

Diamètre du batteur ≥450 mm, au lieu de450 mm

Nombre de secoueurs ≥4au lieu de 4

Capacité ≥3 200 litres, au lieu de 3 200 litres
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Elections de la Confédération Africaine de Football

M
onsieur Ahmed Ould
Yahya, Président de
la Fédération de
Football de Maurita-

nie (FFRIM) s’est déclaré candi-
dat au poste de président de la
Confédération Africaine de Foot-
ball. Il y a quelques jours, notre
heureux candidat a affirmé être
soutenu, déjà, par trois fédéra-
tions africaines de football dont
Djibouti. 
Au cours de la semaine écoulée,
le candidat Ahmed Ould Yahya a
été reçu en audience par le Prési-

dent de la République, Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani.
Suite à cette audience, le Gouver-
nement a débuté une importante
campagne en soutien à la candi-
dature en question. Deux minis-
tres sont envoyés dans plusieurs
Etats africains pour demander, à
leur Fédération de Football, d’ap-
porter leur soutien au méritant
candidat de la Mauritanie, Ahmed
Ould Yahya.
C’est cette campagne que, dès le
7 décembre 2020, Coumba Ba,
ministre Conseiller à la Prési-

dence de la République s’est ren-
due en Côte d’Ivoire.
De même, le ministre Secrétaire
Général de la Présidence, Adama
Bokar Soka est à Dakar pour sol-
liciter le soutien des Sénégalais. Il
doit également se rendre dans plu-
sieurs capitales africaines pour le
même objectif.
Le Gouvernement et les milieux
sportifs battent campagne pour le
valeureux candidat, Ahmed Ould
Yahya, l’homme de talent, sau-
veur du football mauritanien !!

Sidy-Brahim

FC Nouadhibou

L
e FC Nouadhibou ne di-
gère pas. Faute d’avoir pu
inscrire le nombre requis
de 16 joueurs sur la feuille

de match, le club mauritanien a été
éliminé de la Ligue des Champions
sans pouvoir jouer. Un cas d’école
du caractère drastique du protocole
anti-Covid de la CAF.
Arrivés à Accra jeudi, soit l’avant-
veille de la date prévue du match,
les champions de Mauritanie et
leurs encadreurs subissent des tests
PCR. Tous sont alors négatifs. « Le
soir, on a voulu s’entraîner pour
faire un décrassage. On n’a pas pu
avoir de stade et on s’est entraînés
sur le parking de l’hôtel. Les hosti-
lités avaient démarré… », poursuit
Amir Abdou, qui ne croit pas si
bien dire.
Les choses se gâtent le vendredi, à
J-1 du match, quand de nouveaux

tests, salivaires, sont demandés au
FC Nouadhibou. « Dans la nuit de
vendredi à samedi, le commissaire
responsable nous appelle et nous
annonce que deux joueurs sont po-
sitifs.
On a un petit affolement avec le
staff, d’ailleurs on était surpris d’un
appel à 3 heures du matin. On re-
cherche un laboratoire privé agréé,
on emmène les deux joueurs passer
les tests et ils sont négatifs. »
La CAF s’en tient à son règlement
Contactée ce lundi par Football365
Afrique, la Confédération africaine
de football a répondu, droite dans
ses bottes… et son règlement
Covid, calqué sur celui de l’UEFA.
« Le match n’a pas été joué car
l’équipe mauritanienne n’a pas pu
compléter le nombre minimum de
joueurs fixé par la CAF pour com-
mencer la partie en raison des cas

déclarés positifs au Covid dans
l’équipe.
En conséquence, le FC Nouadhibou
a été disqualifié, explique Alexan-
dre Siewe, directeur de la commu-
nication de la CAF, avant de risquer
une hypothèse. « Il ont dû voyager
à 16 car après les 2 cas Covid il ne
leur restait que 11 joueurs et 3 rem-
plaçants… Or c’est contre la règle
à savoir au moins 11 joueurs dont 1
gardien de but et quatre rempla-
çants. »
Pour rappel, chaque équipe est au-
torisée à enregistrer un maximum
de 40 joueurs sur sa liste africaine.
Actuellement fermées, les inscrip-
tions seront de nouveau ouvertes du
10 au 31 janvier 2021. Chaque club
sera alors autorisé à inscrire jusqu’à
sept joueurs, à la seule condition de
ne pas dépasser le maximum de 40
joueurs.

L'équipe de France de foot-
ball affrontera celles
d'Ukraine, de Finlande, de

Bosnie-Herzégovine et du Ka-
zakhstan en qualifications pour
la Coupe du monde 2022 de foot-
ball. La Fifa a procédé au tirage
au sort des éliminatoires euro-
péennes, le 7 décembre 2020.
On connaît désormais la compo-
sition des dix groupes de qualifi-
cations européennes pour la
prochaine Coupe du monde de
football, prévue du 21 novembre
au 18 décembre 2022.
Le tirage au sort, effectué le 7
décembre 2020 par l’Italien Da-
niele De Rossi et le Néerlandais
Rafael van der Vaart, a été plutôt
clément pour la France. Les
champions du monde en titre af-
fronteront l’Ukraine, la Finlande,

la Bosnie-Herzégovine et le Ka-

zakhstan. « On connaît nos ad-
versaires, deux très bien car on
les a affrontés récemment à sa-
voir l’Ukraine. On n’a jamais
joué contre le Kazakhstan, ce
sera une première, a rappelé le
sélectionneur des Bleus, Didier
Deschamps. Il faut avoir de l’hu-
milité et du respect pour toutes
les équipes. En étant tête de
série, la France est favorite mais
il faudra faire ce qu’il faut sur le
terrain pour se qualifier pour la
phase finale de la Coupe du
monde 2022. Ce n’est pas parce
qu’on est favoris sur le papier
que le terrain nous donnera rai-
son. »
Les dix journées de cette phase
de groupes seront menées au pas
de charge entre mars et novem-
bre 2021. Les dix équipes clas-

sées premières de chaque groupe

Les groupes de qualification en Europe
Groupe A : Portugal, Serbie, République d’Irlande, Luxembourg,
Azerbaïdjan
Groupe B : Espagne, Suède, Grèce, Géorgie, Kosovo
Groupe C : Italie, Suisse, Irlande du Nord, Bulgarie, Lituanie
Groupe D : France, Ukraine, Finlande, Bosnie-Herzégovine, Ka-
zakhstan
Groupe E : Belgique, Pays de Galles, République tchèque, Biélo-
russie, Estonie
Groupe F : Danemark, Autriche, Écosse, Israël, Îles Féroé, Molda-
vie
Groupe G : Pays-Bas, Turquie, Norvège, Monténégro, Lettonie, Gi-
braltar
Groupe H : Croatie, Slovaquie, Russie, Slovénie, Chypre, Malte
Groupe I : Angleterre, Pologne, Hongrie, Albanie, Andorre, Saint-
Marin
Groupe J : Allemagne, Roumanie, Islande, Macédoine du Nord,
Arménie, Liechtenstein.
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