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Covid-19 : 

21 guérisons, 

5 décès et 229 

nouveaux cas de

contamination

Le Premier 

ministre réitère

la détermination

du gouvernement

à lutter contre la

corruption
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Le Premier ministre, M. Moha-
med Ould Bilal, a présidé, mer-
credi à la Primature à

Nouakchott, la réunion du comité inter-
ministériel chargé du suivi de la covid-
19.
Au cours de la réunion, le comité a été
informé de la situation de l’épidémie, le
développement des cas positifs, le nom-
bre de patients hospitalisés et celui des
décès au cours de la semaine écoulée. Il
a également abordé la situation des dé-
tenus et a adopté des mesures empê-
chant la propagation du fléau parmi
eux.
Le comité a aussi salué l’évolution du
degré de respect des mesures préven-
tives par les citoyens cette fois-ci par
rapport à la précédente période. Il les
invite à poursuivre la sensibilisation et
la mobilisation afin que tout le monde
participe à l’action de protection contre
la pandémie.
Le comité a en outre décidé de mainte-
nir les décisions telles qu’elles jusqu’à
nouvel ordre et de rester en réunion per-
manente jusqu’à la fin de la semaine
pour suivre les résultats de l’action sur
le terrain.

Nécessité de poursuivre la sensibilisation et la mobilisation
Le comité reste en réunion permanente jusqu’à la fin de la semaine

Réunion du comité interministériel chargé du suivi de la covid-19 :

Le Premier Ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a
indiqué que la Mauritanie a adhéré à l'Initiative
mondiale d'acquisition du vaccin anti-covid-19

et qu’elle obtiendra 20% de ses besoins de ce vaccin au
début de l'année. Dans une déclaration à l’issue de sa vi-
site mercredi au Centre d’hospitalisation des malades du
covid-19 au Centre hospitalier national (CHN), le Pre-
mier ministre a souligné que la priorité sera donnée aux
personnels de santé, aux personnes âgées et à celles

souffrant de maladies chroniques, ainsi qu’aux fonc-
tionnaires, aux agents de sécurité et à tous ceux qui sont
chargés de protéger les citoyens de la contamination au
virus. Il y a un grand espoir de surmonter cette pandémie
durant les prochains jours, a-t-il ajouté, soulignant l’im-
portance du sens de responsabilité des citoyens, en par-
ticulier des jeunes, pour protéger les personnes les plus
vulnérables et les personnes âgées ainsi que le respect
des mesures de précaution.                       Lire page 3

Le ministre de l’Equipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou
M’haimid, a indiqué que le gouvernement avait le choix entre trois options
au sujet l’accord de construction du terminal de conteneurs conclu entre le
Port autonome de Nouakchott et la société Arise Mauritania. Il s’agissait
de continuer l’accord initial, ce qui était exclu vu son déséquilibre et son
désavantage pour la partie mauritanienne, de l’annuler ou le résilier, ce qui
ouvre la voie devant l’arbitrage international avec des résultats non garan-
tis, ou de le réviser et y introduire des réformes prenant en compte l’intérêt
national, a-t-il expliqué dans une conférence de presse mercredi à Nouak-
chott. Le ministre a souligné qu’après comparaison des avantages et incon-
vénients des trois options, la troisième parmi celles-ci a été retenue. 
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TIRAGE : IMPRIMERIE NATIONALE

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

COMMISSARIATS DE POLICE

Commissariat TZ - 1 4525 23 0
Commissariat TZ - 2 4524 29 52
Commissariat Ksar 1 4525 21 66
Commissariat Ksar 2 4525 27 38
Commissariat El Mina 1 4525 12 97
Commissariat El Mina 2 4524 25 24
Commissariat  Sebkha 1 4525 38 21
Commissariat Sebkha 2 4524 29 82
Commissariat Riadh 1 4524 29 35
Commissariat Riadh 2 4524 29 50
Commissariat Arafat 1 4525 10 13
Commissariat Toujounine 1 4525 29 30
Commissariat Dar Naïm 1 4524 29 56
Commissariat Dar Naïm 2 4524 29 53
Commissariat Teyarett 1 4525 24 71
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
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B P: 371/ 467

Direction Commerciale

45 25 27 77

E-mail: dgsami@yahoo.fr

Siège:45 25 29 70/45 25 29 40

Le ministère de la Santé a annoncé
mercredi soir dans son bulletin de
presse quotidien, l'enregistrement de
21 guérisons, 5 décès et 229 nou-
veaux cas de contamination au co-
ronavirus. Les nouveaux cas se
répartissent ainsi :
Aïoun El Atrouss : 8
Tintane : 1
Kankossa : 1

Kiffa : 3
Boutilimit : 1
Nouadhibou : 5
Tidjikja : 1
Sélibaby : 1
Ksar : 16
Sebkha : 1
Tevragh-Zeïna : 101
Dar Naïm : 15
Teyaret : 33

Toujounine : 13
Arafat : 19
El Mina : 7
Riyad : 3
Le ministère de la Santé a précisé
que ces résultats obtenus après 1743
tests dont 161 de suivi portent le
cumul à 10105 cas de contamination
au coronavirus dont 7925 guérisons
et 202.

Covid-19 :  

21 guérisons, 5 décès et 229 nouveaux cas de contamination

Un colloque, le premier du genre,
sur les référentiels de garantie de la
qualité pour les entreprises et la for-
mation, a débuté hier mercredi ses
travaux à Nouakchott.
Organisé par le ministère de l'Ensei-
gnement supérieur, de la Recherche
scientifique, des Technologies de
l'Information et de la Communica-
tion,  ce colloque de deux jours, vise
à mettre en évidence les tâches
confiées à l'autorité mauritanienne
chargée de garantir la qualité de l'en-
seignement supérieur.
Le ministre de l'Enseignement supé-
rieur, de la Recherche scientifique et
des Technologies de l'Information et
de la Communication, porte-parole
officiel du gouvernement, Dr Sidi
Ould Salem, a précisé que les pro-
grès rapides de la science et des
techniques, ainsi que le développe-
ment des échanges et des connais-
sances impliquent que les besoins
sociaux et économiques actuels dans
tous les pays du monde exigent des
compétences plus élevées que ja-
mais. D’où la nécessité d'un système
d'enseignement supérieur et d'une
recherche scientifique de qualité, ca-
pables de jouer le rôle de promotion
du développement tant au niveau
local et que par rapport à la compé-
titivité internationale. Il a ajouté que
les plans de garantie de la qualité
sont une partie essentielle du sys-
tème d'enseignement supérieur et

que les efforts déployés nécessitent
une coordination à cet égard aux ni-
veaux national, régional et interna-
tional. Il a, encore, souligné que des
systèmes d'enseignement supérieur
de haute qualité sont impératifs pour
que l'Afrique réalise sa vision d'un
continent intégré, prospère et paci-
fique, comme c'est le cas en Europe.
Dr Sidi Ould Salem a indiqué que la
gestion efficace du problème de la
qualité dans l'enseignement supé-
rieur nécessite la conception et la
mise en œuvre d'un système natio-
nal, garantie de la qualité basé sur le
mécanisme d'auto-évaluation des
établissements en fonction de cri-
tères d'évaluation établis par l'Auto-
rité de Garantie de la Qualité. Le
ministre a, encore, noté que cette

question est la tâche de l'Autorité
mauritanienne de Garantir la Qualité
de l'Enseignement supérieur. 
L'Autorité mauritanienne de Garan-
tie de la Qualité dans l'Enseignement
supérieur est un organisme national
de garantie de la qualité créé par le
décret n°093-2017 du 10 juillet
2017, et son lancement effectif a eu
lieu au début de l'année 2020.
La cérémonie d'ouverture du col-
loque s’est déroulée en présence du
recteur de l'Université de Nouak-
chott Al-Asriya, du directeur de
l'Autorité mauritanienne de Garan-
tie de la Qualité de l'Enseignement
supérieur, des doyens des facultés et
des experts de l'Autorité nationale de
Garantie de la Qualité de l'Ensei-
gnement supérieur au Sénégal.

Premier colloque sur les référentiels de la garantie

de la qualité pour les entreprises et la formation
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Le Premier ministre, M. Mohamed Ould
Bilal, a effectué, mercredi, une visite d’in-
formation au centre d’hébergement des
malades du Covid-19 au Centre Hospitalier
de Nouakchott (CHN).
Dans une déclaration faite à l’issue de la
visite, le Premier ministre a indiqué que le
pays a adhéré à l'Initiative mondiale d'ac-
quisition de vaccin anti-covid-19, et qu’il
obtiendra 20% de ses besoins de ce vaccin
au début de l'année. M. Mohamed Ould
Bilal a souligné que la priorité sera accor-
dée donnée aux personnels de santé, aux
personnes âgées et à celles souffrant de ma-
ladies chroniques, ainsi qu’aux fonction-
naires, aux agents de sécurité et à tous ceux
qui sont chargés de protéger les citoyens de
la contamination au virus. Il y a un grand
espoir de surmonter cette pandémie durant
les prochains jours, a ajouté le Premier mi-
nistre. Il dit compter sur le sens de respon-
sabilité des citoyens, des jeunes en

particulier pour protéger les plus faibles et
les personnes âgées. Le Premier ministre a
insisté sur le respect des mesures de pré-
vention. Il a rappelé que l’objectif princi-
pal de sa visite, qui intervient sur
instructions de Son Excellence le Président
de la République, Monsieur Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani, est de s’en-
quérir de près de l’état des personnes
contaminées par la maladie en vue d’amé-
liorer leurs conditions d’hébergement. Le
Premier ministre a souligné que la situation
est sous contrôle, et que l'État dispose du
nombre suffisant de lits dont il a besoin
jusqu'à présent. M. Mohamed Ould Bilal a
indiqué que, jusqu’à mardi soir, le nombre
des personnes hospitalisées était de 36,
dont 12 sont dans un état critique. Il a
ajouté que la situation exige de la prudence
et le respect des instructions des autorités
sanitaires: la distanciation sociale, le port
de masques, la protection des personnes

âgées et des personnes atteintes de mala-
dies chroniques et la réduction des dépla-
cements, sauf en cas de nécessité absolue.
Il a remercié les équipes de santé pour les
efforts qu'elles  déploient. Le Premier mi-
nistre a souligné que le gouvernement et
l'administration leur apporteront soutien et
assistance. Il a également remercié les au-
torités administratives qui font un travail
considérable de sensibilisation au niveau
des commerces publics et les jeunes béné-
voles et actifs qui jouent un rôle important
dans la sensibilisation contre cette vague.
Le Premier ministre a demandé aux étu-
diants de la Faculté de Médecine de ne pas
se laisser aller aux manifestations. Il a, en-
core, souligné qu’ils doivent plutôt aider
les malades dans la lutte contre la vague du
covid-19 et contre les affections l’accom-
pagnant, du fait du froid qui sévit actuelle-
ment. Il a assuré que l’Etat est informé de
leurs doléances et que celles relatives à
l’amélioration des conditions des études
trouveront une solution prochainement. Il
a invité les étudiants à comprendre la si-
tuation actuelle que traverse le pays. Le
Premier ministre a rappelé que l’État
compte beaucoup sur l’élément humain, en
particulier de ceux qui ont reçu une forma-
tion et qui disposent de connaissances et
d’expériences.
Au cours de cette visite qui lui a permis de
s’informer de l’état des malades retenus en
quarantaine dans ce centre, le Premier mi-
nistre était accompagné du ministre de l’In-
térieur et de la Décentralisation, de la
ministre des Affaires sociales, de l’Enfance
et de la Famille, du directeur de cabinet du
Premier ministre et de conseillers à la Pri-
mature ainsi que de responsables du minis-
tère de la Santé et du directeur général du
CHN.

La Mauritanie obtiendra 20% de ses besoins en vaccins 

anti-covid-19 au début de l'année, annonce le Premier ministre

Les activités d'un groupe par-
lementaire pour la transpa-
rence et la lutte contre la
corruption, ont débuté mer-
credi, au siège de l'Assemblée
nationale à Nouakchott.
La formation de ce groupe
vise à réaliser des avancées si-
gnificatives afin d'activer le
rôle de contrôle du Parlement
d'une part, et, d'autre part, de
créer une dynamique dans le
domaine de la lutte contre la
corruption en vue de renforcer
les mécanismes de suivi et la
stratégie nationale de lutte
contre la corruption.
Le vice-président de l’Assem-
blée nationale, l’honorable  député M. Mo-
hamed Mokhtar Ould Taleb Nafe, a
précisé, dans un mot prononcé pour la cir-
constance, que la corruption est un obsta-
cle majeur à la réalisation de tout
développement dans n'importe quel pays
du monde. Il a ajouté que la lutte contre la
corruption est le devoir de toutes les forces
vives de la société. Le vice-président de
l’Assemblée nationale a, encore, souligné
que le rôle de contrôle accordé aux parle-
mentaires dans la Constitution leur confère
une double responsabilité en la matière et
place le Parlement au premier rang des ins-
titutions concernées par la lutte contre la
corruption dans ses dimensions financière
et administrative.
Il a, aussi, indique que la formation de ce
groupe représente un ajout important aux
efforts visant à éradiquer le phénomène de
la corruption.
À son tour, le président du groupe parle-

mentaire, le député Mohamed Lemine
Ould Amar, a précisé que la mise en place
de ce groupe s’inscrit dans le cadre du rôle
remarquable du parlement dans la super-
vision des travaux du gouvernement. Cela
répond aussi  aux aspirations du peuple
mauritanien à parvenir à la transparence et
à lutter contre la corruption conformément
aux aspirations du Président de la Répu-
blique, Son Excellence Monsieur  Moha-
med Ould Cheikh El-Ghazouani
"Taahoudati".
Il a indiqué  que le groupe parlementaire
s'inscrit dans le cadre d'un travail visant
l’avènement d’une culture de la transpa-
rence et à lutter contre la corruption sur la
base de la loi directive n°040/2015 relative
à la lutte contre la corruption. Il s’agit, dès
lors, d’encourager  la recherche de solu-
tions à ce phénomène, en plus de la créa-
tion d’un comité chargé d’évaluer la mise
en œuvre de la stratégie nationale de lutte

contre la corruption. Il a, en-
core, souligné que cette ini-
tiative comporte une idée et
une action sans précédent
dans le travail parlemen-
taire, ce qui oblige à tendre
la main à tous les partenaires
et à tous ceux qui s'intéres-
sent à cette thématique afin
de réaliser des avancées no-
toires dans le domaine de la
transparence et de la lutte
contre la corruption.
À son tour, le ministre de la
Justice, M. Mohamed Mah-
moud Ould Cheikh Abdoul-
lah Ould Boya, a précisé que
l'annonce du groupe parle-

mentaire pour la transparence et la lutte
contre la corruption coïncide avec la Jour-
née internationale de la lutte contre la cor-
ruption. Pour lui,  la création de ce groupe
confirme le rôle primordial du pouvoir lé-
gislatif dans l'établissement de l'État de
droit et la promotion des valeurs d'intégrité
et de transparence dans la vie quotidienne.
Il a souligné que la Mauritanie a revu son
arsenal juridique dans le sens de sa mo-
dernisation et de son développement en
fonction des exigences de la corruption, les
efforts consentis dans l'élaboration d'une
stratégie nationale de lutte contre la cor-
ruption et la publication de textes y affé-
rents, le renforcement de la transparence
dans la vie quotidienne et la mise en place
des organes de contrôle et d'inspection
ainsi que la création de pôles judiciaires et
d’un tribunal pénal spécialisé dans la lutte
contre la corruption.

Un groupe parlementaire pour la transparence et la

lutte contre la corruption débute ses activités 

Le ministre de l'Emploi,
de la Jeunesse et des
Sports, Dr. Taleb Ould
Sid’Ahmed, a quitté
Nouakchott mercredi
matin, à  destnation de
la République d'Ou-
ganda dans le cadre
d'une tournée qui le
conduira dans plusieurs
pays africains. L’objet
de cette tourné est de
mobiliser un soutien au
candidat mauritanien, M. Ahmed Ould Yahya, à la présidence
de la Confédération Africaine de Football (CAF).
Rappelons que le ministre général, M. Adama Bocar Soko  et
DrCoumba Ba, ministre conseillère tous deux à la Présidence
de la République avaient quitté Nouakchott lundi, respective-
ment pour  le Congo et Bénin dans le cadre de la même mis-
sion. 

La commission des Finances de l'Assemblée nationale a consa-
cré sa réunion tenue hier  mercredi, sous la présidence de M.
Amar Abdoulaye Sow, président de la commission, pour dis-
cuter du budget du ministère du Développement rural, dans le
projet de loi de Finances initial pour l’exercice 2021.
Au cours de la réunion, la commission a suivi un exposé du
ministre du Développement rural, M. Dy Ould Zein. Dans son
exposé, le ministre a passé en revue les dispositions de base de
ce budget et les diverses rubriques de dépenses. Ainsi, le bud-
get de ce ministère dans le projet de loi de finances initial pour
l'année 2021 est de 2.523.477.340 nouvelles ouguiyas.

Le ministre de l'Emploi se rend en Ouganda 

Assemblée nationale 

Examen  du budget du ministère

du Développement rural

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a renou-
velé mercredi la détermination du gouvernement à lutter contre le
phénomène de la corruption, en application des engagements de
Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani.
Le Premier ministre a fait cette déclaration lors d’un tweet à l'oc-
casion de la Journée internationale de lutte contre la corruption.
Voici le texte de ce tweet:
"À l'occasion de l'anniversaire de la Journée internationale de la
lutte contre la corruption, le 9 décembre, nous renouvelons notre
entière détermination, en application des engagements de Son Ex-
cellence le Président de la République, à lutter contre ce phéno-
mène dans toutes ses manifestations, à lutter contre la corruption
à tous les niveaux, à dynamiser et renforcer tous les mécanismes
de contrôle et d'inspection, et à appliquer les lois et les sanctions
y afférentes dans le cadre de la souveraineté de la loi."

Le Premier ministre réitère la
détermination la volonté du gouvernement

à lutter contre la corruption
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Le ministère de l’Equipement et
des Transports a donné , mercredi
soir au Palais des Congrès, une
conférence de presse pour éclairer
l’opinion publique sur la révision
de l’accord privilégié entre le Port
autonome de Nouakchott et la so-
ciété Araz-Mauritania.
Dans son intervention, le ministre
de l’Equipement et des Transports,
M. Mohamedou Ould M’haïmid,  a
indiqué que la conférence répond
au souci d’éclairer l’opinion pu-
blique et d’appliquer la politique
du gouvernement en matière de
transparence médiatique concer-
nant l’accord pour la construction
d’un terminal  à conteneurs au Port
autonome de Nouakchott au profit
d’Araise Mauritania. Il a ajouté
que cette affaire figure parmi celles
abordées dans le rapport de la com-
mission parlementaire. M. Moha-
medou Ould M’haïmid a précisé
que dans cette affaire, le gouverne-
ment avait trois options : la pre-
mière consistait à poursuivre
l’accord dans sa forme initiale,
soulignant que ce choix a été tota-
lement exclu du fait que le gouver-
nement considère que certains
articles de l’accord n’étaient pas
équilibrés et ne servaient pas l’in-
térêt national. La deuxième option
serait de dénoncer l’accord avec
toutes les conséquences que cela
pourrait avoir comme le recours à
l’arbitrage international dont les ré-
sultats ne sont pas nécessairement
garantis ou alors la révision de
l’accord en y introduisant les dis-
positions appropriées prenant en
compte l’intérêt national. Le mi-
nistre a estimé qu'après avoir com-
paré les avantages et les
inconvénients de ces trois options,
la dernière a été retenue sur la base
des considérations suivantes:
Premièrement, la grande attention
portée par Son Excellence le Prési-
dent de la République, M. Moha-
med Ould Cheikh El Ghazouani et
le gouvernement pour encourager
les investissements et faire de notre
pays une destination pour les pro-
moteurs étrangers de manière à
contribuer au renforcement des in-
frastructures et à la création d'em-
plois. Ce grand intérêt s’est
concrétisé à travers la réalisation
des engagements du Président de la
République notamment, la création
du Haut Conseil de l’Investisse-
ment en février dernier traduisant
ainsi la volonté du gouvernement

d’encourager le climat des affaires
et d’attirer les investisseurs étran-
gers. Deuxièmement, la volonté du
gouvernement mauritanien de res-
pecter ses engagements internatio-
naux, notre pays étant un Etat de
droit et d'institutions. Troisième-
ment, l'engagement fort du gouver-
nement à défendre les intérêts
suprêmes de la nation. Quatrième-
ment, le renforcement du partena-
riat entre les secteurs public et
privé, car c'est aujourd'hui l'une des
approches les plus efficaces pour
réaliser des infrastructures de base
soutenant la croissance et limitant
la pression sur les ressources pro-
pres de l’Etat, lui permettant
d'orienter ses efforts vers le social.
Cinquièmement, le projet de
construction d'un terminal  à conte-
neurs au Port autonome de Nouak-
chott est un projet important et
stratégique qui permettra de ren-
forcer sa compétitivité et ainsi sti-
muler l'économie du pays en
général. Il a souligné que pour
mener à bien cet examen, une série
de négociations a commencé, à
partir de septembre dernier, et que
le gouvernement a confié cette
tâche à un comité technique com-
posé des départements concernés.
Ce comité, qui a travaillé sur une
période de trois mois, est parvenu à
un projet d'avenant à l'accord ini-
tial touchant tous les points à révi-
ser. Le projet d'avenant a été
transféré au comité technique en
charge du partenariat entre les sec-
teurs public et privé conformément
aux dispositions de la loi sur les
partenariats entre les deux secteurs.
Après cela, a-t-il ajouté, l'annexe
de l'accord a été présentée au co-
mité interministériel présidé par le
Premier ministre, qui a adopté
l'avenant à l'accord initial. Le di-
recteur général du Port autonome
de Nouakchott, M. Sid Ahmed
Ould Raiss, a précisé que l'accord
dans sa forme initiale n'est pas du-
rable et nécessite d’être révisé avec
le partenaire qui a accepté de faire
des concessions. Il a ajouté que
parmi les reproches faits à l'accord
initial figure l’opacité constatée
dans la fragmentation du capital,
en plus le fait que le partenaire
n'était pas connu. Nous nous
sommes donc mis d'accord avec le
Fonds français, qui souhaitait en-
trer dans ce partenariat, pour qu’il
soit le premier partenaire respon-
sable de la mise en œuvre et de la

gestion du projet car
c'est un partenaire de
renommée internatio-
nale. M. Ould Raiss a
ajouté qu’il a été
convenu avec lui de la
taille de l’investisse-
ment et des détails y af-
férents, car les revenus
de l’État étaient très fai-
bles selon les disposi-
tions de l’accord initial,
qui avait fixé un mon-
tant forfaitaire pour une
période de 30 ans, en
plus du fait qu’aux
termes de cet accord
nous n’avions pas le

droit de construire un nouveau ter-
minal ni d’autoriser sa construc-
tion. Cette exclusivité, au lieu
d'être fondée sur la période, est
désormais basée sur le volume,
l'État pouvant construire et autori-
ser de nouveaux terminaux lorsque
le volume atteint 450 000 conte-
neurs pour une période de deux
ans. Il a souligné que selon les pré-
visions, cette période sera atteinte
d’ici 10 à 15 ans. Et d’indiquer
qu'il y avait aussi des abus au sujet
de la taxation avec des exonéra-
tions fiscales trop importantes pour
être justifiées et il fallait donc les
supprimer, car elles auraient pour
effet de faire perdre à l’Etat
quelque 12 milliards d'ouguiyas en
vertu de l'accord initial. Avec le
nouvel accord, il en gagnerait 12
milliards. Le directeur général du
Port autonome de Nouakchott a
précisé que les conteneurs sont di-
visés en deux parties, un conteneur
de 40 pieds et un conteneur de 20
pieds. Pour le conteneur de 20
pieds, on paye 50 dollars pour une
période de trente ans pour celui de
40 pieds, on paye 75 dollars et ce,
sans tenir compte de la montée des
bénéfices. Il a, encoe, indiqué
qu'en attendant le début de la mise
en œuvre du projet, il a été
convenu d'augmenter de 8 pour
cent tous les prix des conteneurs.
Ainsi dans le cadre de la répartition
des bénéfices, la part de notre pays
évoluera de 10 à 50 % faisant que
l'Etat obtiendrait environ 200 mil-
lions de dollars suivant cette dé-
marche progressive. Il a ajouté que
l'accord prévoit de ne pas augmen-
ter les prix dans les cinq prochaines
années, ce qui représente un acquis
important et essentiel pour mainte-
nir les prix des matières de pre-
mière nécessité à un niveau
inférieur aux prix du premier ac-
cord, ainsi que l'incapacité du par-
tenaire à contrôler les prix sans se
référer à l’autorité contractante (le
ministère de l'Équipement et des
Transports).
M. Ould Raiss a enfin attiré l’at-
tention sur le fait que le nouvel ac-
cord permet la révision de l'accord
initial qui accordait abusivement
au partenaire le droit de pratiquer
certains services. Maintenant,
celui-ci ne peut plus avoir le mo-
nopole de l'importation de conte-
neurs comme prévu par l'accord
initial.

Le ministre du Pétrole, de l'Énergie
et des Mines, M. Abdessalam Ould
Mohamed Saleh, a participé mardi,
à la plateforme organisée par la
Banque Africaine de Développe-
ment pour le G5 Sahel sur l'initia-
tive consistant à générer de l'énergie
électrique à partir du désert.
Cette plateforme africaine de l'éner-
gie et de la commercialisation a
pour objectif d'investir dans le sec-
teur de l'énergie, de développer la
production d'énergie solaire en uti-
lisant un modèle à trois dimensions
qui rassemble les gouvernements
des États membres, renforce les ré-
seaux nationaux et régionaux dans
ce domaine, et recherche des solu-
tions financières innovantes en la
matière;  ce qui est de nature à aug-
menter, de façon considérable, la
production d'énergie solaire large-
ment disponible dans les pays du
Groupe.  Dans un discours à cette
occasion, le ministre a remercié la
Banque Africaine de Développe-
ment pour l'initiative qui vise à aug-
menter, de manière décisive,  les
capacités des pays du G5 Sahel dans
le domaine de l'énergie solaire
abondante au profit de leurs habi-
tants et de leur économie. C’est, dit-
il, ce que le Président de la
République, M. Mohamed Ould
Cheikh ElGhazouani a souligné aux
Nations Unies, au nom du Groupe
des Cinq pays du Sahel, depuis un
peu plus d'un an. Le moment est
venu de mettre en œuvre la feuille
de route élaborée par l'équipe
constituée pour mettre en œuvre nos
projets. Le ministre a ajouté que
l'énergie n'est pas une fin en soi,
mais que l'éducation peut constituer
le chemin le plus court vers un dé-
veloppement global. Les principales
raisons du développement accéléré
des énergies renouvelables en géné-
ral et de l'énergie solaire en particu-
lier résident dans la volonté de
réduire la facture de l’électricité, de
réduire le déficit énergétique et de
réduire notre dépendance de l’exté-
rieur en limitant l’importation de
carburant. La plateforme vise éga-
lement à promouvoir nos res-
sources, au demeurant abondantes,
en énergies solaire, éolienne et hy-
droélectrique au niveau sous-régio-
nal à travers l'OMVS afin
d'améliorer le bien-être de nos po-
pulations et de leur assurer un déve-
loppement durable. Par conséquent,
les objectifs à moyen terme de cette
approche sont:
-Parvenir à une couverture énergé-
tique complète (par les des réseaux
et hors réseaux pour approvisionner
les foyers, les entreprises et les in-

dustries, en particulier la pêche, les
industries pétrochimiques et du gaz,
les fabriques d’engrais agricoles
ainsi que les mines à fort potentiel
économique.
-Produire une énergie durable et
bon marché grâce au développe-
ment des ressources gazières (dé-
couvertes importantes
principalement offshore) et hydro-
électrique (dans le cadre de
l'OMVS) de l'énergie éolienne prin-
cipalement sur le littoral et de l'éner-
gie solaire partout ailleurs,
notamment pour les centres isolés
du pays.
Le ministre a précisé que cette
orientation stratégique est adaptée à
la géographie du pays, car la Mauri-
tanie est un pays aride situé dans un
vaste désert avec une faible densité
de population. Par conséquent, il
n'est ni durable ni économique de
couvrir la demande avec des com-
bustibles fossiles ou en étendant des
réseaux à grande échelle dans le
pays.
Ainsi, le gouvernement a mis en
œuvre un programme ambitieux vi-
sant à faire accéder toutes les fa-
milles à une énergie propre et bon
marché mais aussi, les entreprises et
les industries, notamment dans les
zones minières. La Mauritanie et les
pays voisins, d'Afrique et du Ma-
ghreb, améliorent considérablement
la part des énergies renouvelables
dans le bouquet énergétique (ou
mix), et développent des solutions
décentralisées pour les régions iso-
lées, des solutions qui prennent en
compte une croissance économique
durable, réduisent la pauvreté et les
inégalités et encouragent l'emploi
des jeunes. Le ministre a indiqué
que la plupart des infrastructures ont
été réalisées avec le soutien de nos
partenaires au développement, dont
les plus importants sont les Émirats
Arabes Unis, l'Agence Française de
Développement et la Banque Isla-
mique de Développement. Le plan
d'action 2020-2025 dans le cadre de
l'initiative comprend la réforme du
secteur en réorganisant les activités
de la Société Mauritanienne natio-
nale d'Electricité, en améliorant l'as-
pect organisationnel et en révisant
le plan directeur de l'électricité pour
favoriser l’intégration du gaz et des
énergies renouvelables dans le ré-
seau existant ou en construction. Il
est prévu de mettre en œuvre un
projet pilote de réseau intelligent à
cet égard, produisant de l'énergie
solaire, éolienne, hydroélectrique
etc, expliquant certains détails des
projets en cours ou que son dépar-
tement compte entreprendre.

D’importants acquis suite à la révision de l’accord de construction du terminal
de conteneurs, indique le ministre de l’Equipement et des Transports 

Le ministre du Pétrole participe à une plateforme sur

l'initiative "générer de l'énergie à partir du désert"
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La vaste campagne de sensibili-
sation contre la propagation du
Covid-19 s’amplifie de jour en
jour sur l’ensemble du territoire
national au niveau des gares
routières,  des points de passage,
des aéroports, des marchés et
d’autres lieux de rassemble-
ments.  Il s’agit, en un mot, de
respecter scrupuleusement le
port de masque, la distanciation
sociale, le lavage régulier des
mains au savon et la désinfec-
tion aussi bien au travail, à la
mosquée que dans la rue.

A Aïoun, l’Autorité de Régulation du Trans-
port terrestre  a lancé mercredi au niveau de la
wilaya du Hodh El Gharbi une vaste cam-
pagne contre la propagation du Covid-19.
Au cours de cette campagne, qui a pour cibles
les gares routières et les points de passages,
des produits de désinfection et des masques
vont être distribués à l’ensemble des chauf-
feurs et aux usagers mais aussi des dépliants
et des prospectus leur seront remis.
A cette occasion, M. El Hacen Ould Belih,
chargé de mission à l’Autorité de Régulation
du Transport terrestre, a indiqué que cette
campagne de sensibilisation va s’étendre à
toutes les wilayas du pays. Il a ajouté  qu’elle
entre dans le cadre des efforts du gouverne-
ment visant à circonscrire cette deuxième
vague de la pandémie du Covid-19.
A son tour, le délégué régional de l’Autorité
de Régulation du Transport terrestre  a souli-
gné que les équipes chargées de la campagne
et de la distribution des produits de propreté
et de désinfection seront présentes au moment
opportun au niveau de toutes les gares et
points de passages. Il a, notamment, insisté
sur la nécessité de la participation de tous à
ces campagnes en vue de l’atteinte des objec-
tifs demandés.
La cérémonie de lancement de la campagne
a été supervisée par le hakem de la mougha-
taa d’Aïoun, M. Said Bakily en présence du
vice-président du conseil régional du Hodh El
Gharbi.  

A Nouadhibou, une campagne de sensibili-
sation et de mobilisation sur les mesures pré-
ventives contre la pandémie Covid-19 dans
les marchés de la capitale économique.
Á cette occasion, des lots de masques ont été
remis aux organisations de la société civile
chargées de leur distribution aux populations.
La campagne, organisée par la wilaya de
Dakhlet Nouadhibou, l'Autorité de la Zone
Franche et la municipalité a pour objectif
d’encourager les citoyens et les vendeurs à
suivre rigoureusement les mesures de pré-
caution, à savoir, le port des masques, le res-
pect de la distanciation sociale et la
stérilisation.
Á l'issue d'une tournée au marché du Robinet
4, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya
Ould Cheikh Mohamed Vall, a souligné l'im-
portance de la campagne, qui fait partie du
plan d’action que la wilaya a commencé à
mettre en œuvre pour faire face à la deuxième
vague de la pandémie Covid-19. Il a indiqué
que des mesures de précaution ont été prises
à l'intérieur des marchés avec l’installation de
barrières aux entrées et des agents de sécurité
faisant respecter l’obligation du port de
masque, de distanciation sociale et du lavage

des mains au savon et à la désinfection des lo-
caux, etc.
M. Ould Cheikh Mohamed Vall a ajouté que
les citoyens doivent être conscients de la gra-
vité de cette deuxième vague de Covid-19,
qui nécessite d'appliquer scrupuleusement les
consignes préventives et autres instructions
réglementant les grands rassemblements, no-
tamment dans les marchés et lieux publics. 

A Rosso, le wali du Trarza, M. Moulay Bra-
him Ould Moulay Brahim, a affirmé, lors
d'une réunion de sensibilisation tenue mardi,
dans le cadre de la campagne de sensibilisa-
tion lancée le 25 novembre dernier à partir du
bac, qu'il est obligatoire de respecter stricte-
ment les mesures de prévention du coronavi-
rus.
Il a appelé à suivre les moyens les plus effi-
caces pour assurer le respect total des mesures
de prévention connues contre cette pandémie.
Le wali du Trarza a, encore, indiqué, à cet
égard que la sensibilisation est le devoir de
chacun sans exception. Il a ajouté que la
vague actuelle de coronavirus nécessite d’y
faire face, d'être vigilant, prudent, strict, et de
suivre constamment la mise en œuvre des me-
sures de prévention établies. M. Ould Mou-
lay Brahim a souligné que cette campagne,
qui s’étendra sur toutes les moughataas de la
wilaya, donnera lieu à une intense activité de
sensibilisation sur cette pandémie. Ensuite, il
a indiqué que le ministère de l'Intérieur et de
la Décentralisation a rendu publique une dé-
cision au cours de la semaine écoulée portant
sur les mesures préventives, telles que le port
obligatoire de masques, avertissant que qui-
conque enfreindra ces mesures sera stricte-
ment puni, selon les lois en vigueur. M. Ould
Moulay Brahim a insisté sur la nécessité pour
les imams d'utiliser les tribunes des mosquées
afin de sensibiliser et d’informer de la gravité
de la maladie et de la nécessité d'un strict res-
pect des mesures préventives, dont le port de
masques et la distanciation sociale pour évi-
ter les préjudices, conformément à la fatwa
des Oulémas du pays. Le wali du Trarza a,
également, exhorté les autorités administra-
tives, les élus et organisations de la société ci-
vile de la moughataa à suivre la mise en
œuvre des mesures au niveau du marché pour
obtenir des résultats tangibles à cet égard. M.
Ould Moulay Brahim  a, aussi,   donné des
instructions fermes aux autorités sanitaires
pour examiner toute personne qui présente-
rait des symptômes. Auparavant, le wali avait
insisté sur la disponibilité des tests au niveau
départemental.
À leur tour, les participants ont exprimé, au
cours de la réunion, leur satisfaction par rap-
port à la campagne de sensibilisation en cours
et leur pleine disponibilité à y contribuer de la
meilleure façon afin que les résultats requis
soient atteints.

On note toutefois qu’au niveau de la wilaya
du Trarza, 261 cas d'infection au Coronavi-
rus ont été enregistrés depuis le début de la
pandémie en mars dernier, dont 241 guérisons
et 10 décès, tandis que 10 patients sont tou-
jours actifs, avec des symptômes bénins et
sont sous contrôle sanitaire.
La réunion s’est déroulée en présence du
hakem de Rosso, du maire adjoint de la com-
mune de Rosso, du personnel de santé dépar-
temental et des représentants d'organisations
de la société civile.

A  R’kiz, dans le même cadre de la campagne
de sensibilisation qu'il avait lancée le 25 no-
vembre dernier à partir du bac Rosso, le wali
a précisé, lors d'une réunion de sensibilisation
tenue mercredi, que le strict respect des me-
sures de prévention du virus Corona est le de-
voir de chacun. Il a exhorté les participants à
se mobiliser et à sensibiliser à la nécessité
d'adhérer aux mesures préventives en tant que
moyen efficace de prévention contre cette
pandémie. Il a, ensuite, indiqué à cet égard
que la sensibilisation est le devoir de chacun
sans exception. Il a ajouté que la vague ac-
tuelle de la pandémie de covid-19 nécessite
de se dresser contre ce fléau, d'être vigilant,
prudent, rigoureux. Pour lui, cela nécessite
aussi d'évaluer et de suivre en permanence
l'étendue de la mise en œuvre des mesures de
prévention en place. M. Ould Moulay Brahim
a, par la suite, indiqué que cette campagne in-
clura tous les villages, les communes et les
moughataas de la wilaya. Il a souligné que le
ministère de l'Intérieur et de la Décentralisa-
tion a récemment publié une décision qui
comprend les mesures telles que le port obli-
gatoire des masques ou ce qui en tient lieu.
Le wali a averti que quiconque enfreindrait
ces procédures sera puni avec la plus grande
rigueur conformément aux lois en vigueur.
Il a mis en exergue la nécessité pour les
imams d'utiliser les tribunes des mosquées
afin de sensibiliser et d’informer sur la gra-
vité de la maladie et la nécessité de respecter
scrupuleusement les mesures préventives re-
quises, par le port du masque et le respect de
la distanciation sociale de manière à éviter les
préjudices, conformément à la fatwa des Ou-
lémas du pays. Il a appelé les autorités admi-
nistratives, les élus et les organisations de la
société civile de la moughataa à suivre la mise
en œuvre de ces mesures au niveau des mar-
chés et des lieux de forte affluence afin d’ob-
tenir des résultats tangibles à cet égard. Le
wali a également donné des instructions
fermes aux autorités sanitaires pour examiner
toute personne qui présenterait des symp-
tômes. Il a, aussi, rassuré l’assistance de la
disponibilité des tests au niveau départemen-
tal.
À leur tour, les participants ont exprimé au
cours de la réunion leur satisfaction par rap-

port à la campagne de sensibilisation en cours
au niveau de la wilaya et leur pleine disponi-
bilité à y contribuer. .
Au niveau de la wilaya du Trarza, 261 cas
d'infection au Coronavirus ont été enregistrés
depuis le début de la pandémie en mars der-
nier, dont 241 guérisons et 10 décès, tandis
que 10 cas sont toujours actifs, avec des
symptômes bénins et sont sous contrôle sani-
taire.
La réunion s’est déroulée en présence du
hakem de la moughataa de R’Kiz, des maires
des différentes communes qui en relèvent, des
équipes de santé qui y travaillent et des re-
présentants d'organisations de la société ci-
vile.
A Aleg, le wali du Brakna, M. Mrabih Mra-
bou Ould Bounena Ould Abidine, a présidé
mercredi une réunion du comité de santé
chargé de lutter contre le Coronavirus.
Cette réunion vise à lancer une vaste cam-
pagne de sensibilisation sur la lutte contre la
propagation de la deuxième vague de la pan-
démie de Covid-19 au niveau de la wilaya du
Brakna.
Le comité susmentionné est présidé par le
hakem de la moughataa, M. Abdallahi Ould
Limam, avec comme membres le maire de la
commune d'Aleg, M. Mohamedou Ould
Ahmed Taleb et le chef du centre de Santé,
M. Cheikh Tijani Ould Abdessamad, ainsi
que les imams de mosquées, les associations
de jeunes et les leaders activistes de la société
civile, les clubs, les associations de jeunes et
des chefs de quartier.
Dans un mot prononcé à cette occasion, le
wali a souligné l'importance de ce comité et
de son rôle. Il a, encore, souligné l’apport des
imams dans la mobilisation sociale eu égard
à leur crédibilité et à leur place au sein la so-
ciété. Il a invité les jeunes de la ville d'Aleg,
qui constitue la force vive, à prendre leurs res-
ponsabilités envers la société pour affronter
la deuxième vague de ce virus.
À son tour, le hakem de la moughataa d'Aleg,
M. Abdallahi Ould Limam, a affirmé que le
comité a déployé de gros efforts lors de la
première vague de ce virus. Il a, notamment
indiqué qu'il continuera à mener des opéra-
tions de sensibilisation et de distribution de
masques et de produits désinfectant  pendant
cette seconde vague pour limiter la propaga-
tion de la pandémie.
Il a souligné qu'il formera des comités au ni-
veau des quartiers afin de sensibiliser les mar-
chés, les lieux publics et les centres de santé
pour éduquer et éveiller les citoyens sur la né-
cessité de prendre toutes les mesures de pré-
caution contre la pandémie de covid-19.

A Sélibaby, le wali du Guidimakha, M.
Teyeb Ould Mohamed Mahmoud, a super-
visé, mercredi à Sélibaby le démarrage d’une
campagne de sensibilisation organisée par
l’Autorité de Régulation du Transport terres-
tre sur la prévention du coronavirus. La cam-
pagne est destinée à tous les usagers des
transports.
Le wali a indiqué que la situation actuelle
exige des responsables des gares routières et
des transporteurs, l’application des mesures
préventives recommandées par les autorités
sanitaires et la sensibilisation des passagers
aux conséquences de toute négligence dans
ce domaine.
De son côté, le conseiller du directeur général
de l’Autorité de Régulation du Transport ter-
restre, M. Mohamed Lemine Ould Haïballa,
a insisté sur l’application stricte des mesures
préventives en affirmant que le matériel de
nettoyage et de désinfection est disponible à
l’entrée des gares de la wilaya.  

Covid-19 :

Vaste campagne de sensibilisation à travers le pays  
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SANTÉ & POPULATION

La sensibilisation sur l’importance
de l’hygiène buccodentaire devait
occuper une place avancée et pri-
mordiale dans cette série d’éduca-
tion pour la santé.Mais le contexte
d’urgence, d’abord de la pandémie
de Covid-19 puis des flambées de
fièvres hémorragiques et de mala-
dies diarrhéiques hivernales, nous
a contraint à différer d’en parler.
Sinon, la sphère buccodentaire
reste la principale porte d’entrée
des agents pathogènes pour l’hom-
me et doit être prioritairement bou-
clée. Une mauvaise hygiène bucco-
dentaire est susceptible d’avoir des
conséquences économiques, indivi-
duelles ou communautaires, et psy-
chologiques mais aussi, bien évi-
demment, directement ou indirec-
tement, sur la santé de la per-
sonne.La santé buccodentaire est
essentielle pour l'état général et la
qualité de la vie et les affections
buccodentaires sont un véritable pro-
blème de santé publique partout dans le
monde.L’OMS estime, en se fondant sur
80 études faites dans plus de 30 pays, que
60 à 90 des enfants scolarisés dans le
monde et près de 100% des adultes ont
des caries et que 10 à 15 % des adultes
souffrent de parodontite sévère dans le
monde.En Mauritanie, certaines études
font état d’une prévalence de 76%de ca-
ries dentaires chez les adolescents. 
Les affections buccodentaires concernent
tous les âges et portent préjudices à tous.
Heureusement, elles peuvent être évitées
par des mesures relativement simples et à
la portée de chacun ; en s'abstenant de
fumer, en pratiquant le sport et en assu-
rant une alimentation équilibrée, pas trop
sucrée et contenant du fluor, le tout avec
la préservation de l'hygiène de la bouche
et des dents.

L'hygiène bucco-dentaire est une combi-
naison d'actes qui permet de garder la
bouche propre, saine et en bonne santé.
Elle repose sur les habitudes du quoti-
dien, telles que le brossage des dents et
de la langue après chaque repas, le pas-
sage du fil dentaire ou du Siwak, et le
bain de bouche. Elle comprend égale-

ment les divers procédés et techniques du
chirurgien-dentiste, comme le détartrage
régulier qui aide à se débarrasser de la
plaque dentaire.
Une bonne hygiène bucco-dentaire est
indispensable pour avoir un beau sourire
et une bonne haleine. Elle aide en effet à
se débarrasser des débris alimentaires et
prévient l'apparition de la plaque den-
taire, la prolifération bactérienne et les
inflammations associées. Si une bonne
hygiène bucco-dentaire ne dispense pas
d'une visite annuelle chez le chirurgien-
dentiste, elle permet toutefois d'éviter les
rendez-vous fréquents liés aux maladies
parodontales, aux caries ou à la mauvaise
haleine, notamment.

La cavité buccale abrite un écosystème
complexe qui assure un rôle protecteur.
L’équilibre de ces défenses naturelles
doit être préservé pour une bouche saine
et une bonne santé. La bouche est nor-
malement colonisée par une flore faitede
bactéries, levures, protozoaires…qui
joue un rôle protecteur contre le déve-
loppement de bactéries pathogènes.
Un équilibre essentiel à la santé dentaire
qui peut être rompu par les aliments, les
médicaments et en premier les antibio-

tiques, le tabagisme, le port de prothèse
et surtout par une mauvaise hygiène de
la bouche et des dents.
Tant que l’équilibre est maintenu entre
prolifération et élimination des bactéries,
la bouche reste en bonne santé. Mais ce
n'est pas toujours le cas. La prolifération
d’une flore ou de certaines bactéries va
alors favoriser l’apparition de maladies
dentaires (comme la carie) ou de mala-
dies parodontales. En réaction, quand les
tissus sont envahis de micro-organismes
les défenses immunitaires naturelles de
la bouche se mettent en marche afin de
circonscrire l’infection et neutraliser les
agents pathogènes. Ce mécanisme per-
met d’éviter la prolifération des bactéries
à l’ensemble de la bouche. C’est là que
les inflammations font leur apparition et
on peut ressentir des douleurs  car les
systèmes de défense contre les infections
impliquent une inflammation.
Les maladies buccodentaires courantes
type caries, aphtes, gingivites ou paro-
dontites résultent d’une insuffisance ou
négligence des mesures hygiéniques.
L’abandon du brossage des dents peut
avoir des conséquences graves sur votre
état de santé et nuire à votre qualité de
vie. En revanche, un nettoyage régulier

des dents permet d’éliminer la plaque
dentaire contenant les bactéries res-
ponsables de ces différentes patholo-
gies buccodentaires, d’éviter la
mauvaise haleine et de garder des
dents saines le plus longtemps possi-
ble en se protégeant du processus ca-
rieux et des maladies parodontales.
Un germe se multiplie toutes les 20
minutes. Les bactéries trouvant, dans
la bouche, les nutriments nécessaires
pour se développer, la plaque dentaire
se reforme seulement quelques mi-
nutes après la prise alimentaire. Pour
cette raison, il est primordial de se
brosser les dents après chaque repas. 
En cas d’hygiène déficiente ou in-
complète, les gencives peuvent s’en-
flammer. Les tissus mous deviennent
alors rouges, enflés et sensibles, d’où
les saignements au brossage. C’est la
gingivite. 
À la phase débutante, les maladies des
gencives sont souvent indolores et peu

détectables par la personne atteinte. Le
dépistage et la prise en charge précoces
permettent d’éviter la progression de l’in-
flammation des gencives (gingivite) vers
le support de la dent (parodontite). La pa-
rodontite non traitée entraîne la résorp-
tion osseuse et peut s’aggraver jusqu’à la
perte des  dents. Le contrôle des maladies
de gencives préserve la dentition et
contribue aussi à prévenir la progression
ou les complications d’autres maladies
comme le diabète.
De nombreuses études révèlent que les
micro-organismes présents lors d’une
maladie parodontale, peuvent migrer
dans la circulation sanguine et être im-
pliqués dans les maladies cardiaques, ac-
cidents vasculo-cérébraux et affections
pulmonaires.

Prévention :
La plaque dentaire, dépôt blanchâtre où
prolifèrent les bactéries, est à l'origine
des caries et des inflammations de la gen-
cive. Comme elle se reconstitue en
quelques heures, il est indispensable de
l'éliminer par un brossage au minimum
biquotidien. Dans l'idéal, il faudrait se
brosser les dents après chaque repas,
mais comme ce n'est pas toujours possi-

L’HYGIENE BUCCODENTAIRE
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ble au quotidien, les dentistes conseillent
de se brosser les dents deux fois par jour
pendant deux minutes. 
Les caries et les maladies des gencives
peuvent être prévenues par une hygiène
quotidienne relativement simple :
� N’hésitez pas à réapprendre avec
l’aide des professionnels, la meilleure
technique de brossage des dents…
� Choisissez une brosse à dents souple,
une pâte dentifrice de qualité et contenant
du fluor pour son rôle essentiel dans la
prévention des caries en renforçant
l’émail
� Brossez-vous les dents régulièrement
et méticuleusement  (2 fois par jour pen-
dant 2 minutes)
� Changez votre brosse à dents tous les
3 mois
� Complétez le brossage avec d'autres
accessoires (fil dentaire, jet d'eau...)
� Allez chez le dentiste au minimum une
fois par an 
� faites usage régulièrement avant les
ablutions du cure-dent traditionnel
«Siwak»
� Apprenez aux enfants à bas âge com-
ment se brosser les dents et exigez qu’ils
veillent à l’hygiène dentaire

TECHNIQUE DE BROSSAGE :

Un brossage de dents effectué soigneu-
sement après chaque repas permettra
l’élimination de la plaque dentaire à
l’origine de la plupart des troubles
bucco-dentaires. La technique la plus
efficace consiste en un mouvement ro-
tatif permettant un nettoyage rigoureux
des dents et des gencives. 
Afin de respecter une bonne hygiène
bucco-dentaire, la méthode « BROS »
permet de nettoyer toutes les dents effi-
cacement :
- Brosser haut et bas séparément
- Rouleau ou mouvement rotatif
pour brosser dents et gencives
- Oblique : on incline la brosse à
45° sur la gencive
- Suivre un trajet pour faire le
tour de toutes les dents sans oublier le
dessus et la langue

Il est recommandé d’utiliser des brosses
à poils souples car celles-ci sont non seu-
lement plus efficaces que les brosses à
poils moyens et durs pour éliminer la
plaque dentaire mais en plus, elles protè-
gent l’émail des dents tandis que les
brosses à poils durs trop agressives pro-
voquent une abrasion des dents et une ré-
tractation des gencives.
Un brossage efficace et agréable suppose

un bon choix de la brosse à dents. Idéa-
lement, ses poils doivent être souples. En
effet, une brosse à dent dure risque de
blesser les gencives et d'abîmer l'émail
des dents, surtout chez les enfants ! Une
brosse à dents usée n'est pas non plus ef-
ficace. Il est nécessaire de changer sa
brosse à dents régulièrement, si possible
tous les trois mois.
Certaines bonnes habitudes locales et
particulièrement le cure-dent traditionnel
« Siwak » sont efficaces et surtout bon
marché. Le Siwak élimine les microbes
et les bactéries de la bouche et permet de
prévenir la carie dentaire. Il renforce les
gencives qui deviennent plus solides,
prévient la plaque dentaire, rend les dents
plus blanches, élimine la mauvaise ha-
leine…Il faut toutefois veiller à sa pro-
preté et bien nettoyer la bouche par
gargarisme d’eau, après son usage pour
dégager les débris entre les dents. 
Une visite annuelle chez le dentiste per-
met de détecter à temps des caries débu-
tantes et sera l'occasion de pratiquer un
détartrage pour éliminer la plaque. Si la
plaque dentaire n'est pas détectée à
temps, elle se développe en profondeur
et forme une poche entre la base de la
dent et la gencive, qui risque de provo-
quer, à la longue, un déchaussement des

dents. Sans parler des caries qui peuvent
se développer  sans que l’on s’en aper-
çoive. 
Chez l’enfant, la prévention de la mala-
die carieuse est un effort de tous les
jours. De la naissance à l'adolescence, le
message doit s'adapter au contexte fami-
lial, à la maturation psychique, au déve-
loppement des arcades dentaires. Une
véritable stratégie de prévention doit ac-
compagner nos enfants durant toutes les
phases de leur croissance, basée sur trois-
grands axes : apprendre à se brosser les
dents, éduquer le comportement alimen-
taire (faire gaffe aux sucreries), adapter
la prescription fluorée au risque inhérent
à chaque enfant.

En un mot :une hygiène bucco dentaire
irréprochable est fondamentale pour la
santé et le bien-être. Pour la garantir il
faut une alimentation de qualitéapportant
du fluor en quantité adéquate,et un bros-
sage régulier et méticuleux de la cavité
buccodentaireavec un matériel adapté-
mais également en consultant régulière-
ment le dentiste afin d’éviter un
quelconque éventuel retard de diagnostic
d’une pathologie dentaire pouvant occa-
sionner des frais dentaires élevés..

L’HYGIENE BUCCODENTAIRE
Dr. EL Ghassem OULD MOCTAR
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Avec environ 170 nouveaux
cas de contamination par le
coronavirus par jour annon-
cés ces derniers temps par les
services du ministère de la
santé, le respect des mesures
préventives s’impose au-
jourd’hui plus que jamais. On
sait bien que, durant les se-
maines ayant précédé la ren-
trée des classes, le taux de
contamination était arrivé à
un niveau presque nul grâce
à Allah et aux mesures pré-
ventives mises en vigueur par
les pouvoirs publics. Mais la
pandémie, qui connait un
nouveau pic à travers le monde,
semble s’obstiner à aller crescendo
en Mauritanie. Ne la laissons pas
faire, mobilisons-nous, respectons
les mesures et gestes barrières,
prenons toutes les mesures à notre
portée pour éviter le pire.

Beaucoup  savent aujourd’hui que,
dans certains pays, le nombre de
contaminations, dépasse, parfois la

centaine de mille. Cela est arrivé aux Etats-
Unis, cette puissance économique mondiale
ayant déjà mobilisé d’énormes moyens pour
produire un vaccin contre la Covid-19 qui
continue à faire peur.

Cela dit, il parait évident qu’en Mauritanie,
la mobilisation relève de la responsabilité
collective et individuelle. Il ne s’agit pas de
dormir sur ses lauriers et de laisser au hasard
le soin de s’occuper de notre sort, de notre
santé, de notre avenir, mais il convient de se
mettre ensemble sur tous les fronts pour en-
diguer les dangers liés à la pandémie. Le
gouvernement, en premier lieu responsable
de la gestion de la pandémie, est déjà en-
gagé.
« Lors de la dernière réunion du conseil des
ministres, Son Excellence le Président de la
République, M. Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani, a chargé le gouvernement de
prendre toutes les mesures nécessaires pour
limiter la propagation de la pandémie », a
rappelé un communiqué du ministère de

l’Intérieur.
Le communique souligne que « les pouvoirs
publics ont pris des mesures pour aider les
citoyens à éviter d'être affectés par la pan-
démie, en fournissant de grandes quantités
de masques et de matériel de stérilisation
aux visiteurs des marchés et des lieux pu-
blics ».
Mais, l’action du gouvernement, à elle seule,
ne sera jamais suffisante pour prévenir le
pire.
Les citoyens et les étrangers  doivent, non
seulement, s’en tenir strictement aux règles
et consignes définies par le ministère de la
Santé, mais se les approprier et les intégrer
dans leur vie quotidienne pour en faire leur
« seconde nature ». Cela paye toujours. 
Les enjeux liés à ces règles sont énormes,

car cela relève de notre vie de celle
des autres. Il s’agit du salut de tout
un peuple.
Evitons de prêter notre flanc à cet
ennemi redoutable et invisible
qu’est la Covid 19- est invisible.
Combattons-le sans relâche. 
Ce combat doit commencer par une
prise de conscience de la mesure du
danger et de notre responsabilité
personnelle pour y faire face. La
santé de tous dépend du  comporte-
ment de chcun  du degré de respect
des gestes barrières par chacun.
Conscient des multiples dangers
liés à la pandémie auxquels pour-
rait être exposée la population, le
ministère de l’Intérieur a pris des
mesures coercitives pour que
chaque citoyen assume ses respon-
sabilités.
« Le ministre de l’Intérieur a rendu

public des décrets, décisions et circulaires et
pris des mesures réglementaires pour punir
quiconque enfreint les mesures de précau-
tion dont l’application a commencé effecti-
vement et strictement, prévient un commu-
niqué du ministère de l’Intérieur.
Il vaut mieux respecter les mesures préven-
tives que de  subir des mesures plus contrai-
gnantes (limitation du déplacement, bou-
clage de  villes ou de régions, interdiction
du transport interurbain) aux conséquences
lourdes sur le plan économique et pour
l’éducation. Restons vigilants!

ELY MAGHLAH

Covid 19 :

Les mesures préventives s’imposent à nouveau

DAO relative aux travaux de protection contre l’inondation de la
gare routière et de la foire agricole dans la zone de recasement
de Sélibaby et les Aménagements extérieurs de la gare routière.

1. Référence de publication :Publication :Iskan.gov.mr 

2. Date de présentation aux candidats :15 /10/2020
3. Nombre d’offres reçues : Sept Offres

4. Montant de l’offre retenue : 6 887 360 MRU TTC pour un
délai d’exécution de 3 mois

5. Nom et adresse de l’attributaire : SEB-TP : Tél : 25 01 41 92
/ 36 67 20 68, Bp 64 97 RC 53 165 bis Ksar Nouakchott- Mau-
ritanie.

La publication du présent avis ouvre le délai de cinq jours ou-
vrables pour exercer le droit de recours devant la Commission de
règlement des différends de l’Autoritéde Régulation des Mar-
chés Publics.

Nouakchott le, 09 /12/2020
Le Directeur Général

MOHAMED MAHMOUD Ould JAAFAR

Société Nationale d’Aménagement de Terrain, de Développement de l’Habitat, de Promotion 

et des Gestion Immobilière (ISKAN sn)

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Appel d’Offres N° 011/ CMD-HUAT/2020

Adresse : Immeuble BRAKNA-rue de l’indépendance Nouakchott Téléphone :+(222)45.29.1905 BP:5187/28
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La Journée internationale de la
lutte contre la corruption est
célébrée le 9 décembre de

chaque année depuis  l’adoption de
la Convention des Nations unies
contre la corruption en 2003.
La définition la plus commune de la
corruption la présente comme « la
perversion ou le détournement d’un
processus ou d’une interaction avec
une ou plusieurs personnes dans le
dessein, pour le corrupteur, d’obtenir
des avantages ou des prérogatives
particulières ou, pour le corrompu,
d’obtenir une rétribution en échange
de sa complaisance». Elle conduit en
général à l’enrichissement personnel
du corrompu ou à l’enrichissement
de l'organisation corruptrice (groupe
mafieux, entreprise, club, etc.
Chaque journée internationale est
une occasion d’informer le public sur
des thèmes liés à des enjeux majeurs
comme les droits fondamentaux, le
développement durable ou la santé. Ces journées
sont aussi l’occasion pour le système des Nations
Unies, les pouvoirs publics et la société civile
d’organiser des activités de sensibilisation et de
mobiliser des ressources. 
L’intérêt qu’accorde la communauté internatio-
nale à la lutte contre ce fléau se traduit par le nom-
bre important d’organismes et de structures qui
œuvrent pour en atténuer les effets, à défaut de
l’éradiquer complètement : Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime (UNODC),
Convention des Nations Unies contre la corrup-
tion; Campagne anti-corruption, Bureau de la
déontologie (Onu) ; Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD), combat-
tre la corruption, le Fonds Monétaire International
(FMI) et la bonne gouvernance, la Banque mon-
diale, l’Initiative pour le recouvrement des avoirs
volés (Initiative StAR) et la BAD qui célèbre cette
journée sous le nom de « Journée PIAC » (Bureau
de l’Intégrité et de la Lutte contre la Corruption).
Dans les pays africains, la corruption entrave le
développement économique, politique et social.
Elle représente un obstacle majeur à la croissance
économique, à la bonne gouvernance et aux li-
bertés fondamentales, comme la liberté d’expres-
sion ou le droit des citoyens à demander des
comptes à leur gouvernement. En plus, la corrup-
tion porte atteinte au bien-être des individus, des
familles et des communautés.
Le rapport 2019 de Transparency international sur
l’état de la corruption en Afrique réalisé dans 35

pays (soit environ 130 millions de citoyens),  en
partenariat avec l’Afrobaromètre et Omega Re-
search, révèle que « plus d’une personne sur qua-
tre a dû verser un pot-de-vin pour accéder à des
services publics tels que la santé et l’éducation au
cours de l’année précédente. »
Dans le classement infamant de la corruption sur
le continent africain, la police conserve sa palme
« conquise » depuis 2015, selon l’avis de 47% des
citoyens interrogés ! D’autres services publics,
tels que la distribution d’eau et d’électricité, et les
services délivrant des documents d’identité,
comme les permis et les passeports, sont aussi for-
tement concernés par la pratique des pots-de-vin.
Le top 10 des services publics les plus corrompus
s’établit comme suit : police (47%), fonction-
naires (39%), parlementaires (36%), chefs d’en-
treprises (36%), juges (34%), présidence ou
cabinet du premier ministre (34%), administra-
tions locales (33%), chefs traditionnels (22%),
ONG (20%), chefs religieux (16%).
Quand on cherche à savoir qui paie les pots-de-
vin, le paradoxe est flagrant : les plus pauvres
payent deux fois plus de pots-de-vin (36%) que
les plus riches (16%), et sont souvent privés d’un
accès essentiel aux services de santé, à l’éduca-
tion et à la  protection juridique, avec des consé-
quences désastreuses. En considération de l’âge,
les jeunes de 18 à 34 ans sont plus susceptibles de
verser des pots-de-vin que les plus de 55 ans.
Une telle situation peut changer; l’optimisme est
de mise au sein des populations africaines dont
53% pensent qu’il est possible de vaincre la cor-

ruption, si les gouvernements donnent les moyens
de la faire. 
Enfin, le trio de tête des pays les plus corrompus,
selon le classement de Transparency internatio-
nal, est constitué de la RDC (80%), du Liberia
(53%) et de la Sierra Leone (52%). Les 3 Etats les
moins corrompus du continent sont l’Ile Maurice
(5%), le Botswana (7%) et le Cap-Vert (8%).
La commission économique pour l’Afrique
(CEA) des Nations Unies estime que pour mesu-
rer la corruption dans le continent, il faut prendre
en compte la dimension internationale. Car la
grande corruption est celle qu’entretiennent les
responsables africains quand ils négocient des
contrats importants d’infrastructures ou l’octroi
de financements avec des partenaires étrangers. 
En plus du baromètre mondial de la corruption,
les indicateurs qui font autorité quand il s’agit de
mesurer la corruption en Afrique, sont l’Indice de
perception de la corruption, ciblant les citoyens,
les Indicateurs de gouvernance de la Banque
mondiale, l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance
africaine  et  Afrobaromètre. Ils déterminent les
politiques étrangères, les décisions   d’investisse-
ment et l’allocation de l’aide (APD), ainsi que
l’analyse du risque pays sur le continent.  
La corruption est au centre de l’hémorragie de ca-
pitaux d’origine illicite dont l’Afrique est le théâ-
tre. Elle sape la capacité de nombreux
gouvernements à assurer les services de base à
leur population. Ainsi, selon de nouveaux calculs
de l’Onu, les pertes dues à la corruption, à la
contrebande, à l’évasion fiscale  et aux sous-fac-

turations équivalent à la
somme de l’aide pu-
blique au développe-
ment et des
investissements directs
étrangers, soit au moins
76 milliards d’euros par
an selon la dernière éva-
luation retenue dans le
rapport 2020 sur le dé-
veloppement écono-
mique de l’Afrique,
publié le  28 septembre
dernier par la Confé-
rence des Nations unies
sur le développement
(Cnuced). 

Sneiba Mohamed 

Corruption : le Mal de l’Afrique

Termes 

désignant la

corruption

La corruption est une
pratique « universelle »
avec différentes appella-
tions. Si en Mauritanie,
le terme consacré est «
graisser la barbe »
(d’hiinellehya), ailleurs,
on utilise des mots
comme : 
- Tadwira / Rachoua :
terme Marocain pour
désigner le pot de vin.

- En français, on em-
ploie les termes : 
Pot-de-vin, dessous-de-
table, gracieuseté, grais-
ser la patte, commission,
pourboire.

- Bakchich : dans l’Em-
pire ottoman, au Ma-
ghreb et au
Moyen-Orient. On l’uti-
lise aussi pour « pour-
boire ».

- Payola (de pay, en an-
glais payer, et Victrola,
marque de platines de
disques) : corruption des
années 1950 aux États-
Unis, dans laquelle les
DJ des radios se fai-
saient payer (des
sommes minimes) pour
passer des titres nou-
veaux d’artistes peu
connus.

- Gombo : terme came-
rounais pour désigner le
fait de monnayer un ser-
vice normalement gra-
tuit.

- Mange-mille : policier
africain véreux cher-
chant à verbaliser à tout
prix.

- Cahoua : mot arabe
qui veut dire « café »,
euphémisme utilisé pour
désigner un pot-de-vin
dans les pays du Ma-
ghreb.

- Enveloppe brune : le
terme « enveloppe brune
» désigne une somme
d’argent liquide versé à
un journaliste afin
d’orienter sa couver-
ture.

La 10ème édition du Baromètre mondial de
la corruption révèle que l’Afrique est, pour
longtemps encore, le terreau de ce fléau qui
plombe le développement du continent en
transformant les richesses nationales en

« biens » privés. Seule note d’espoir, la plu-
part des africains s’estiment capables, en
tant que citoyens, de changer la donne dans
la lutte contre la corruption.
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L’Afrique peut-elle bénéficier de l’agriculture biologique ?
L’agriculture biologique
est encore peu pratiquée
en Afrique et en particu-
lier en Afrique Centrale.
Pourtant l’Afrique a
d’énormes atouts pour
profiter de la demande
mondiale en produits
biologiques. Il suffit
d’encourager la forma-
tion des agriculteurs aux
techniques agro-écolo-
giques et de mettre en
place des normes de cer-
tifications équivalentes à
celles des pays dévelop-
pés. 

L’agriculture biologique combine à
la fois les techniques agricoles mo-
dernes et les enjeux écologiques en
s’inspirant de l’agriculture tradition-
nelle[i]. Ainsi, elle se caractérise par
une faible utilisation de produits
synthétiques tels que les pesticides
et les engrais ; contrairement à
l’agriculture conventionnelle ou in-
tensive]. 
Compte tenu de la prise de
conscience croissante des enjeux en-
vironnementaux et sanitaires de
l’agriculture intensive de la part des
producteurs et des consommateurs,
l’offre et la demande de produits
d’agriculture biologique explosent
depuis le début des années 2000[].
Quelle est la position de l’Afrique
dans cette embellie? Existe-t-il des
opportunités de développement de
l’agriculture biologique en Afrique
? Quels sont les principaux obstacles
à lever pour une émergence effective
de cette agriculture? Cet article tente
d’apporter quelques réponses à ces
questions en mettant l’accent sur la
situation de l’Afrique Centrale. 

L’agriculture biologique est 
encore peu pratiquée en Afrique

et en particulier en Afrique 
Centrale 

Comme le montre le graphique ci-
contre, davantage de terres agricoles
sont consacrées à l’agriculture bio-
logique dans le monde et en particu-
lier en Afrique. Ainsi, la superficie
des terres d’agriculture biologique
en Afrique a été multipliée par plus
de 20 entre 2000 et 2011, passant de
50000 à 1,2 million d’hectares. Ce-
pendant, en 2011, elle ne représente
que 3% de la superficie mondiale
dédiée à l’agriculture biologique.
Cette faible proportion ne doit pas
néanmoins masquer des exemples de
réussite tels que l’Ouganda, la Tuni-
sie et l’Ethiopie qui sont les leaders
de cette pratique en Afrique. Le cas
de l’Ouganda est frappant. En 2010,
ce pays représentait à lui seul 21%
des terres d’agriculture biologique
du continent, avec le plus grand
nombre de producteurs et le système
institutionnel le mieux organisé. En
2011, l’agriculture biologique en
Afrique est davantage consacrée aux
cultures de rente telles que le café, le

coton, le cacao et l’huile de palme. 
En ce qui concerne l’Afrique Cen-
trale, les informations disponibles
dans quatre des dix pays de la
CEEAC (Communauté Economique
des Etats d’Afrique Centrale), mon-
trent une stabilité des superficies dé-
diées à l’agriculture biologique entre
2008 et 2011, à l’exception de la
RDC et de Sao-Tomé et Principe. 

L’Afrique a d’énormes atouts
pour profiter de la demande

mondiale en produits biologiques 
La faible contribution de l’Afrique
dans la production biologique
contraste avec ses potentiels.
Contrairement à l’intuition, le sous-
développement de l’agriculture in-
tensive sur le continent est un atout
pour le développement de l’agricul-
ture biologique. En effet, selon les
conclusions de la conférence de la
FAO (2007) sur l’agriculture biolo-
gique, les rendements de cette der-
nière sont plus élevés dans les
régions qui utilisent initialement peu
de produits synthétiques (notam-
ment les pesticides). Cela est dû pro-
bablement à l’effet nocif des
pesticides sur la fertilité des terres
agricoles. Compte tenu de la struc-
ture actuelle du système agricole
africain, caractérisé dans beaucoup
de pays par une agriculture vivrière
peu de produits synthétiques sont
utilisés dans les terres. Par consé-
quent, l’état actuel du système agri-
cole africain est très favorable à
l’adoption de l’agriculture biolo-
gique. 
Cet avantage se trouve renforcé par
la disponibilité des terres agricoles
sur le continent. Selon les statis-
tiques de la FAO (voir graphique ci-
contre), seulement 40% des terres
agricoles ont été utilisées en Afrique
en 2011. Cette proportion chute à
25% en Afrique Centrale, démon-
trant ainsi une plus grande marge de
manœuvre disponible pour l’adop-
tion de l’agriculture biologique dans
cette région. 
Par ailleurs, le scénario souvent évo-
qué dans la littérature est celui d’une
agriculture biologique qui prendrait
le pas sur l’agriculture convention-
nelle, mettant ainsi en péril la sécu-
rité alimentaire. Compte tenu de la
disponibilité des terres, ce scénario
semble très peu probable. En parti-
culier, lorsqu’on considère la ten-
dance de la production de céréales
en Afrique, on s’aperçoit qu’elle n’a
pas été affectée par l’augmentation
fulgurante de la superficie des terres

agricoles consacrée à l’agriculture
biologique. C’est ce que montre le
graphique ci-dessous. 
Au-delà des enjeux environnemen-
taux, l’agriculture biologique peut
s’avérer être un choix économique
stratégique pour le continent africain
dans un contexte mondial caractérisé
par une concurrence accrue de la
part des pays développés, exacerbée
par des barrières non tarifaires et en-
couragée par les subventions agri-
coles. En effet, les atouts et
potentiels de l’Afrique dans l’agri-
culture biologique peuvent être utili-
sés pour diversifier et différencier
l’offre de produits agricoles du
continent sur les marchés internatio-
naux. Si seulement ces potentiels
étaient transformés en performances,
à l’instar de l’Ouganda, l’agriculture
biologique pourrait être d’une part
une source d’entrée de devises grâce
aux exportations et d’autre part un
moyen de réduction de la pauvreté
grâce à l’augmentation des revenus
des paysans. 
Cependant, sa percée est encore en-
travée par la certification des pro-
duits biologiques, gage de
débouchés sur les marchés interna-
tionaux. 

Former les paysans et mettre en
place des normes de certification 
Aujourd’hui, la production et les ex-
portations des produits agricoles dé-
pendent encore significativement de
l’utilisation des pesticides. Comme
le montre le tableau ci-dessous, la
production et l’exportation de pro-
duits agricoles sont plus élevés dans
les pays qui utilisent plus de pesti-
cides. L’ordre de grandeur de cette
corrélation est similaire qu’il
s’agisse des exportations ou de la
production de cultures vivrières ou
de rente. Cette importance de l’utili-

sation des pesticides dans la produc-
tion et l’exportation agricole est liée
aux problèmes de certification des
produits biologiques qui existent à
l’échelle des grands pays/régions
importateurs de produits biologiques
tels que les Etats-Unis et l’Europe.
A titre d’exemple, ce n’est qu’à par-
tir de 2012 que l’Union Européenne
et les Etats-Unis d’Amérique ont re-
connu mutuellement leurs normes de
certification. Cela permet donc aux
importateurs de produits biologiques
de chaque pays d’acheter des pro-
duits biologiques de l’autre pays
sans demander une certification na-
tionale. 
Là encore on note une absence to-
tale des pays d’Afrique Centrale
dans la normalisation et la règle-
mentation de l’agriculture biolo-
gique. 
En ce qui concerne la certification
des produits, seuls UgoCert (Ou-
ganda) et Certysis (Belgique) sont
accrédités depuis 2012 par l’Union
Européenne pour certifier les pro-
duits d’agriculture biologique en
provenance de l’Ouganda et de
l’Afrique de l’Ouest (Burkina-Faso,
Ghana, Mali, Sénégal) respective-
ment. 
Ainsi, l’Afrique est en retard sur
l’adoption de cette innovation agri-
cole. Et pourtant, l’exemple de l’Ou-
ganda, premier producteur africain
de produits agricoles biologiques dé-
montre bien que la clé du succès
dans la production biologique réside
dans la mise en place d’un système
de normalisation et de certification,
qui lui-même requiert une produc-
tion de qualité. 
Cela passera nécessairement par une
formation plus rigoureuse des pay-
sans à l’agro-écologie et par la né-
gociation d’accords bilatéraux
d’équivalence des normes de certifi-
cation. Il est d’ailleurs souhaitable
que les programmes de normalisa-
tion et de réglementation soient mis
en place à l’échelle régionale
comme c’est le cas actuellement en
Afrique de l’Est sur la normalisation
de l’agriculture biologique. Pour le
moment, l’Afrique est encore loin de
cet idéal, l’Afrique centrale l’est en-
core davantage. 
Divers acteurs agissent depuis plu-
sieurs décennies pour promouvoir
un mode de production qui respecte
l’environnement.
En réponse aux changements clima-
tiques qui sont devenus une source
d’inquiétude majeure à l’échelle pla-
nétaire, de plus en plus d’agricul-
teurs et paysans sénégalais
s’orientent vers une agriculture qui
tienne compte de la préservation de

l’environnement.
C’est-à-dire une agriculture qui ex-
clut l’utilisation des produits chi-
miques de synthèse et des
Organismes génétiquement modifiés
(OGM).
Ici, cette technique culturale est gé-
néralement désignée par les expres-
sions "agriculture saine et durable"
(ASD), "agriculture écologique", ou
encore "agroécologie.
"On ne l’appelle pas directement
"agriculture biologique" tout sim-
plement parce que cette dénomina-
tion implique une certification que
les producteurs n’ont pas toujours, à
cause de son processus long et cher
; bien qu’ils utilisent les mêmes
modes de production qu’impose
l’agriculture biologique", explique
Laure Diallo, chargée du suivi-éva-
luation chez Enda-Pronat, une ONG
qui est pionnière dans l’appui aux
organisations paysannes impliquées
dans l’agroécologie.
La prise de conscience au profit
d’une agriculture plus saine remonte
au début des années 1980 et son dé-
clenchement est lié à un ensemble
d’événements.
D’un côté, il y a eu en 1982 le début
des activités d’Enda-Pronat dans le
pays, avec notamment une multipli-
cation des campagnes de sensibilisa-
tion portant sur les dégâts que
causent les engrais chimiques et les
pesticides sur l’environnement.
De l’autre côté, il y a eu cette série
d’études réalisées en 1983 par Paul
Germain et Abou Thiam, deux cher-
cheurs qui ont mis en exergue les
dangers que représentait l’utilisation
des pesticides sur la santé humaine,
surtout quand les populations en
viennent à réutiliser dans les tâches
ménagères les récipients qui ont
préalablement contenu ces produits.
Il y a eu enfin les constats des pay-
sans eux-mêmes dans les villages.
A Diender par exemple, localité si-
tuée à près de 60 km de Dakar, les
producteurs rapportent qu’ils avaient
fait un ensemble de constats dans les
années 1990.
"Nous avions enregistré certaines
maladies graves auxquelles nous
n’étions pas habitués et nous avions
aussi remarqué la disparition des pe-
tits animaux sauvages qu’on rencon-
trait auparavant dans nos champs",
se souvient Matar Ndoye, président
de la Fédération des agropasteurs de
Diender (FAPD).
Divers acteurs agissent depuis plu-
sieurs décennies pour promouvoir
un mode de production qui respecte
l’environnement.
En réponse aux changements clima-
tiques qui sont devenus une source
d’inquiétude majeure à l’échelle pla-
nétaire, de plus en plus d’agricul-
teurs et paysans sénégalais
s’orientent vers une agriculture qui
tienne compte de la préservation de
l’environnement.
C’est-à-dire une agriculture qui ex-
clut l’utilisation des produits chi-
miques de synthèse et des
Organismes génétiquement modifiés
(OGM).
Ici, cette technique culturale est gé-
néralement désignée par les expres-
sions "agriculture saine et durable"
(ASD), "agriculture écologique", ou
encore "agroécologie".
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Dans les grandes surfaces,
il s'affiche un peu partout et
à même son propre rayon.
Chaque jour, les industriels
inondent toujours un peu
plus les magasins de ces
nouveaux produits supposés
bénéfiques pour l'orga-
nisme. Qu'en est-il vrai-
ment? Faut-il abandonner
le gluten ?

Le blé a longtemps eu cette image d’aliment
respirant la santé. D’ailleurs, sa consommation
a considérablement augmenté au cours de la
seconde partie du XXème siècle, tout comme
l’espérance de vie. Il est même devenu plus
apprécié que le riz en Chine et en Inde. Mais
depuis peu, tout a changé. Une nouvelle ten-
dance s’est installée en Europe, en Australie,
en Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis : éviter
la consommation de blé, et plus particulière-
ment de gluten, cette grosse molécule formée
naturellement lors du pétrissage de la farine de
blé. La tendance est si prononcée que la
consommation de blé a commencé à décliner.
Certes, il existe bien une pathologie liée au
gluten, qu’on appelle la maladie cœliaque,
mais celle-ci ne toucherait qu’à peine 1 % de
la population. Or, l’Association française des
intolérants au gluten (l’AFdiag) a répertorié en
2014 plus de 80 marques de produits dédiés,
soit huit fois plus que cinq ans auparavant.
Une étude de 2015 a d’ailleurs montré que le
marché du "sans gluten" était fort lucratif,
celui-ci ayant grimpé à 40 millions d’euros  en
grandes et moyennes surfaces. Que se passe-t-
il donc ? Se peut-il que la maladie cœliaque se
propage à vitesse grand V ? Ou bien est-ce une
tendance liée à la pression du public ? Tous
ces consommateurs peuvent-ils vraiment se
tromper ? Ce dossier propose justement de
trier le bon grain de l’ivraie.

Le saviez-vous ?
Lors d'un récent sondage effectué sur Passe-
portSanté, vous êtiez prêt de 70 % à affirmer
que le gluten nuisait au système digestif tandis
que 10 % niait sa nocivité en dehors de la ma-
ladie cœliaque.

Le gluten et ses maladies associées
Il a désormais souvent un rayon à son nom,
mais au fond, qu’est-ce que le gluten ? Il s’agit
d’une fraction de protéines insolubles dans
l’eau (principalement constituée de gliadine et
de gluténine) qui apparaît après le lavage à
l’eau d’une farine de blé, mais aussi de seigle
et d’orge. Ses propriétés visqueuses et élas-
tiques le rendent très utile pour la confection
du pain, des pâtes, et des produits à base de cé-
réales cuits au four.

La maladie coeliaque, 
une pathologie génétique

Malheureusement, la multiplication des pro-
duits contenant du gluten a permis de mettre
en lumière une pathologie grave, il y a plu-
sieurs décennies : la maladie cœliaque (parfois
également appelée l’intolérance au gluten). II
s’agit d’une maladie intestinale chronique,
d’origine immunitaire et observée chez des
personnes génétiquement prédisposées
lorsqu’elles consomment des produits conte-
nant du gluten. Son fonctionnement est désor-
mais bien connu : quand les personnes
touchées consomment ce type de produit, leur

organisme induit une réponse immunitaire qui
va endommager les villosités intestinales (pe-
tits replis de la muqueuse) et empêcher les nu-
triments d’être absorbés correctement. Il en
résulte alors des problèmes intestinaux, ainsi
qu’une possible malnutrition. Caractérisée par
la présence d’auto-anticorps spécifiques (et
donc facilement diagnostiquable), elle ne tou-
cherait qu’à peine 1 % de la population occi-
dentale1. On connaît également l’allergie au
blé, et plus particulièrement à ses protéines.
Mais, il existerait une autre forme d’intolé-
rance au gluten : la sensibilité au gluten non-
cœliaque. Trois études majeures se sont
attelées à définir de manière précise ce nou-
veau trouble lié au gluten. De façon intéres-
sante, l’une d’entre elles figure en tête des
études téléchargées sur le journal BMC Medi-
cine. Une preuve de plus que le sujet fascine,
au sein de la communauté scientifique comme
dans l’opinion publique.Cette sensibilité au
gluten n’aurait pas grand-chose à voir avec la
maladie cœliaque : on ne retrouverait ni les an-
ticorps spécifiques à la pathologie, ni les dom-
mages au niveau de la muqueuse intestinale.
Et pourtant, la consommation provoquerait le
même type de symptômes ! La labellisation de
ce trouble a longtemps fait débat parmi les ex-
perts. Elle reste aujourd’hui une terminologie
vague, qui reflète le peu de connaissances
existant à son sujet. Quels sont ses symptômes
? Qui est vraiment touché ?

Sensibilité au gluten : les symptômes d'une
pathologie encore floue

Vous l’aurez compris, la sensibilité au gluten
ne fait pas encore l’unanimité. Beaucoup ont
d’ailleurs affiché leur scepticisme lorsqu’elle a
commencé à être décrite dans les années 801.
Après les travaux de Sapone en 20102 portant
sur les figures cliniques de la maladie, un nom-
bre croissant d’études ont été publiées très ra-
pidement, confirmant que la sensibilité au
gluten non-cœliaque devait bien être incluse
dans les troubles liés au gluten. Plusieurs as-
pects comme l’épidémiologie, le mécanisme
pathologique et le traitement restent à clarifier
mais les symptômes commencent à être bien
connus.

Un tableau clinique classique pour la sen-
sibilité au gluten

La sensibilité au gluten est caractérisée par des
symptômes qui surviennent généralement
après l’ingestion d’aliments contenant du glu-
ten. Ils disparaissent avec l’arrêt de la consom-
mation de ces produits, mais reviennent dès
lors qu’on les consomme à nouveau, dans les
6 heures à compter de l’ingestion pour la moi-
tié d’entre eux. Le tableau clinique est une
combinaison des symptômes typiques du syn-
drome de l’intestin irritable, incluant les dou-

leurs abdominales, les ballonnements, les dés-
ordres intestinaux (diarrhée ou constipation) et
des manifestations systémiques comme le mal
de tête, la fatigue, les douleurs articulaires et
musculaires, l’engourdissement des bras et des
jambes, des problèmes de peau, la dépression
et l’anémie.

Pas de complications à long terme ?
Le diagnostic est difficile à établir : la plupart
du temps, la maladie est souvent suspectée par
les personnes elles-mêmes à partir de la priva-
tion et de la réintroduction des aliments conte-
nant du gluten. Si pour un certain nombre
d’entre eux, l’amélioration des symptômes
après l’arrêt du gluten relève de l’effet pla-
cebo, ce n’est pas le cas pour tout le monde, et
la recherche l’a prouvé5. En revanche, aucune
complication de la sensibilité au gluten n’a été
décrite6.

Sensibilité au gluten : 
qui est vraiment touché?

La prévalence exacte de la sensibilité au gluten
est toujours inconnue, principalement parce
que la plupart des personnes s’auto-diagnosti-
quent et commencent une diète sans gluten
sans le moindre avis médical. Une étude du
Royaume Uni avait montré que la maladie
auto-diagnostiquée concernerait environ 13 %
de la population1 (dont 80 % sont des
femmes), ce qui semble largement au dessus
du nombre effectif de personnes touchées par
une véritable sensibilité au gluten.

Les vrai "sensibles au gluten" sont moins
nombreux que prévus

Les études montrent que pour une personne at-
teinte de la maladie cœliaque, il y aurait six ou
sept personnes possiblement affectées par la
sensibilité au gluten. En clair, selon les études,
la part de la population susceptible d’être tou-
chée varie de 1 à 6 % de la population. Les
femmes semblent davantage touchées que les
hommes. On est donc bien en dessous du nom-
bre de personnes qui estiment être victimes de
ce trouble. D’ailleurs, plusieurs études ont
montré que certaines d’entre elles sont en fait
victimes de l’effet nocebo, l’alter égo de l’ef-
fet placebo, utilisée lorsqu’une substance sem-
ble nuisible à leurs utilisateurs même si elle est
objectivement inoffensive. En effet, au cours
d’une diète sans gluten, la réintroduction de
produits censés en contenir (mais qui n’étaient
en fait que de simples placebo sans gluten), a
fait réapparaître les symptômes chez certains
se disant sensibles au gluten.
Au cours d’une autre étude récente sur des per-
sonnes qui avaient décidé par eux-mêmes
d’éviter le gluten, les chercheurs ont constaté
que 30 % d’entre eux se voyaient en fait diag-
nostiquer une autre pathologie : bactéries in-

testinales, intolérance au fructose ou au lac-
tose, colite microscopique, dysfonctionnement
du plancher pelvien, etc.
Comme il n’existe aucun biomarqueur de cette
affection, le diagnostic peut être envisagé par
un professionnel de santé sur la base des
symptômes et après avoir écarté la maladie
cœliaque et l’allergie au blé. L’élimination du
gluten pendant deux ou trois mois, couplée à
l’amélioration des symptômes après l’élimi-
nation et à leur retour après la reconsomma-
tion du gluten sont des indications possibles
de la sensibilité au gluten.

Les relations du gluten avec l'autisme et le
syndrome de l'intestin irritable

Les relations complexes entre le syndrome de
l’intestin irritable et les protéines du blé ont été
récemment étudiées. Les personnes touchées
par la maladie cœliaque rapportent souvent des
symptômes très proches de ceux de l’intestin
irritable, et qui persistent après le début de la
diète sans gluten. Néanmoins, la recherche
n’est pas parvenue à montrer qu’une diète avec
ou sans gluten avait des effets significatifs sur
le transit intestinal.
Au cours d’une autre étude, les plaintes gas-
tro-intestinales des participants se sont amé-
liorées pendant une diète, dite FODMAP.
FODMAP est un acronyme pour désigner un
groupe de glucides qui sont faiblement absor-
bés et qui procurent de ce fait des substances
servant à nourrir les bactéries de l’intestin. Le
blé contient certains de ces glucides (notam-
ment des fructanes) et c’est la raison pour la-
quelle certains chercheurs ont justifié les
bienfaits d’un régime sans gluten car le blé est
une source possible de ces FODMAPs. Néan-
moins, la thèse n’est guère très crédible car les
légumes constituent une source bien plus riche
de FODMAPs que le blé.

L’autisme lié à la sensibilité au gluten ?
Les Troubles du spectre autistique (TSA) for-
ment un groupe de troubles du développement
humain caractérisés par des anormalités dans
les interactions sociales et la communication,
ainsi que par des intérêts limités. Les TSA font
partie des troubles qui se sont développées à
une vitesse alarmante ces dernières années.
Les chercheurs s’intéressent de plus en plus
aux effets de l’alimentation sur des maladies
telles que l’autisme, l’hyperactivité ou le dé-
ficit d’attention.
Certains d’entre eux ont émis l’hypothèse que
les symptômes pouvaient être causés par des
molécules (des peptides opioïdes) formées par
la digestion incomplète des aliments contenant
du gluten et de la caséine. L’augmentation de
la perméabilité intestinale liée à ces produits
permettrait ensuite aux peptides de traverser la
membrane intestinale, d’entrer dans la circu-
lation sanguine, puis de traverser la barrière
hémato-encéphalique, au niveau du cerveau.
Là-bas, ces opiacés affecteraient le système
nerveux et entraîneraient l’apparition des
TSA1. Cette théorie est encore très controver-
sée au sein de la communauté scientifique.
Une étude récente a permis de montrer une
perméabilité intestinale anormale plus fré-
quente chez les personnes touchées par l’au-
tisme (37 % contre 5 % chez les sujets
normaux). D’autre part, les personnes autistes
qui ont choisi une diète sans gluten et sans ca-
séine ont significativement baissé leur per-
méabilité intestinale contrairement à ceux qui
ont opté pour un régime classique. La théorie
n’en est pas pour autant validée : des travaux
supplémentaires devront être réalisés pour
l’accréditer davantage.

Sidi Moustapha Ould BELLALI 
bellalisidi@yahoo.fr

Source: passport santé 

Hygiène de vie 

Faut-il abandonner le gluten ? Le décryptage
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La 3ème journée du  cham-
pionnat national de foot-
ball se joue, ce week-end

au stade Cheikha Ould Boidya , au
stade de Kaédi et à l’Office du
Complexe Olympique de Nouak-
chott.
Huit matchs se disputeront au
cours de la présente  journée à
Nouakchott et Kaédi.

Vendredi 11 décembre 2020
En première heure, Asc Tidjikja
recevra l’As Garde nationale au
stade Cheikha Ould Boidya.
En deuxième heure, Trarza Athle-
tic Club sera en face de l’Asac
Concorde.  Ce club vient de béné-
ficier d’un renfort considérable, ce
qui doit  alerter Trarza Athlétic

Club  à bien prendre ses précau-
tions face à ce gros morceau du
football national. Le match se dé-
roulera au stade Cheikha Ould
Boidya.

Samedi 12 décembre 2020 
En première heure, le FC Noua-
dhibou affronte Inter Nouakchott
qui est un club nouvellement  ar-
rivé en Super D1. Le champion en
titre va, en principe, pas souffrir
pour plier les novices.
En deuxième heure, Jahe El Mina
se mesurera à Nouakchott King’s
qui est un club bien connu pour sa
trempe et son gabarit.
En match unique, au stade de
Kaédi, Kaédi FC recevra l’Asc
Kédia de Zouérate. Les deux clubs

se connaissent désormais, Kaédi
FC n’acceptera pas de se faire plier
devant son public ; autant pour
l’Asc Kédia de Zouérate qui ne
souhaite pas rentrer bredouille
d’un si long voyage. 

Dimanche 13 décembre 2020
En première heure, FC Sahel  sera
l’hôte de l’Asc Snim de Nouadhi-
bou.
En deuxième heure, Asc Police
sera en face à face avec un vieux
pote, Ksar  Acs.
A l’Office du Complexe Olym-
pique, l’Asc Armée   aura la lourde
mission de plier le FC Tevragh-
Zeina.

Sidy-Brahim

As Armée  reçoit FC Tevragh-Zeina dimanche 
à l’Office du Complexe Olympique

Après le nul concédé face au Bur-
kina Faso (1-1) lors de sa première
sortie, le Togo s’est compliqué la
tâche ce mardi en perdant contre le
Bénin au Tournoi UFOA B U20.
Les Eperviers U20 ont été battus
2-0 par les Écureuils. Les deux
buts du capitaine béninois Charbel
Gomez, ont tous été marqués en
première mi-temps. Une première

mi-temps qui aurait pu être diffé-
rente pour le Togo si les éléments
de Jonas Kokou Komlan avaient
été plus organisés.
Revenus avec de meilleures inten-
tions en deuxième période, les
Eperviers ont, à plusieurs reprises,
essayé de rattraper leur adversaire.
Mais les tentatives de Klidjè Thi-
bault ou encore d’Enzo Dovlo

n’ont pas abouti.
Avec un seul point pris après deux
sortis dans le groupe A, le Togo
n’aura pas le choix contre le Niger.
Il doit impérativement l’emporter
contre le Mena vendredi prochain
pour espérer se qualifier pour les
demi-finales du Tournoi UFOA B
U20.

La Confédération africaine de
football (CAF) se prononce enfin
sur les incidents survenus le mois
dernier, à la veille du match qui a
opposé la Gambie au Gabon, à
l’occasion de la 4ème journée des
éliminatoires de la CAN 2022.
Aucun observateur du football
africain n’oubliera pas de si tôt ces
images qui ont fait le tour des ré-
seaux sociaux le mois dernier. Il
s’agit de celle des joueurs de la sé-
lection du Gabon qui, arrivés à
Banjul, avaient été bloqués plu-

sieurs heures à l’aéroport de la ca-
pitale gambienne et y avaient
même passé la nuit.
La CAF, saisie par la Fédération
gabonaise de football après la dé-
faite des Panthères contre les Scor-
pions (2-1), s’est prononcée ce
mardi.
D’après le jury disciplinaire de
l’instance dirigeante du football
africain, « la Fédération gam-
bienne n’a pas respecté les valeurs
de loyauté, d’intégrité sportives et
les règles du fair-play concernant

l’accueil de la délégation gabo-
naise ». Elle a donc écopé d’une
amende de 100.000 Dollars Amé-
ricains dont 50.000 avec sursis à
condition qu’elle ne soit pas re-
connue coupable d’une infraction
similaire au cours des 24 prochains
mois.
Une sanction qui ne plaira sans nul
doute pas à la Fédération gabo-
naise qui espérait voir la CAF
prendre la décision que le match
soit rejoué ou, mieux encore, soit
perdu par la Gambie.

Elim. CAN 2022 

La CAF sanctionne la Gambie après les 

désagréments causés au Gabon

Lors de la sixième journée de Ligue
des champions mardi, la Juventus de
Cristiano Ronaldo a humilié le
Barça de son rival Messi 3 à 0. La
Lazio Rome s'est quant à elle quali-
fiée pour les huitièmes de finale
pour la première fois depuis 20 ans.
Le Stade rennais, lui, finit mal avec
une sèche défaite à domicile.

Groupe E : Rennes finit mal,
Chelsea butte sur Krasnodar

La première campagne de Rennes
en Ligue des champions se termine
aussi mal qu'elle a commencé. Éli-
minés de toutes compétitions euro-
péennes au coup d'envoi, les Bretons
ont sombré chez eux face au FC Sé-
ville (3-1) du défenseur français
Jules Koundé, premier buteur du
match. Les partenaires de Steven
Nzonzi et Eduardo Camavinga ter-
minent l'aventure avec un seul point
en six journées, une mésaventure
que Lille avait connu également la
saison dernière.
Les Espagnols, assurés de terminer
deuxièmes avant la rencontre, refer-
ment la phase de groupe avec un
point de retard seulement sur Chel-
sea, freiné à Londres par les Russes
de Krasnodar (1-1). L'équipe de
Rémy Cabella, buteur du soir, est re-
versée en Ligue Europa. 

Groupe F : la Lazio se qualifie,
Bruges peut enrager

Le Borussia Dortmund a renversé le
Zénit Saint-Pétersbourg (2-1) en se-
conde période pour terminer en tête
devant la Lazio, malmenée à Rome
(2-2) par une équipe de Bruges re-
versée en Europa League.
Pour les Belges, ce lot de consola-
tion aura sûrement un goût amer,
tant ils ont frôlé l'exploit au stadio
Olimpico. Menés 2-1 puis réduits à
dix avant la pause, les partenaires de

Simon Mignolet ont égalisé à un
quart d'heure de la fin. La victoire,
synonyme de qualification en hui-
tièmes de finale, a failli se dessiner
dans les arrêts de jeu mais la frappe
du jeune Charles De Ketelaere s'est
écrasée sur la barre transversale
(90e+2) des Italiens.
Seule équipe italienne invaincue
dans la phase de poules, la formation
de Simone Inzaghi s'invite parmi les
seize meilleurs clubs européens pour
la première fois depuis 20 ans. 
Dortmund, qualifié avant la rencon-
tre, a fait sensation avec l'entrée à
l'heure de jeu de Youssoufa Mou-
koko, devenu à 16 ans et 18 jours le
plus jeune joueur de l'histoire de la
Ligue des champions.

Groupe G: Ronaldo et la Juve
humilient Messi 

Les retrouvailles entre Lionel Messi
et Cristiano Ronaldo, réunis sur une
pelouse pour la première fois depuis
le départ du Portugais pour la Ju-
ventus en 2018, étaient attendues.
"CR7", malade du Covid-19, avait
raté le match aller et laissé son rival
argentin prendre la lumière, avec un
but et une victoire 2-0. Mais il a
remis ses habits de super-héros au
retour en réussissant un doublé (3-0)
au Camp Nou ! 
Les deux buts du Portugais sur pe-
nalty ont permis à la Juve de chiper
la première place du groupe, une
donnée non négligeable avant le ti-
rage au sort prévu lundi : les Italiens
sont ainsi assurés d'éviter les autres
têtes de série Liverpool, le Bayern
Munich ou Chelsea, en plus d'avoir
l'avantage du terrain pour le 8e de fi-
nale retour.
Les Ukrainiens du Dynamo Kiev
terminent troisièmes à la faveur
d'une petite victoire contre les Hon-
grois de Ferencváros (1-0).

Face au FC Porto, le Marocain
Youssef El Arabi va tenter ce 9 dé-
cembre 2020 de débloquer son
compteur en phase de groupes de la
Ligue des champions UEFA 2019-
2020 et d’aider ainsi son club,
l’Olympiakos, à être repêché en
Ligue Europa. L’attaquant âgé de 33
ans s’est souvent révélé décisif du-
rant sa carrière pro, débutée en
2008. Il y a un an, Youssef El Arabi
permettait à l’Olympiakos Le Pirée
de battre l’Étoile Rouge de Belgrade
en Ligue des champions (C1) et de
basculer ainsi de cette compétition à
la « petite » coupe d’Europe, la
Ligue Europa. Ce 9 décembre 2020,
le Marocain va-t-il récidiver avec le
club grec face au FC Porto, dans le
groupe C, et précipiter par ailleurs
l’élimination totale de l’Olympique
de Marseille ?
Durant cette phase de groupes de
C1, l’attaquant n’a pas encore mar-
qué. Mais, à 33 ans, le natif de Caen
(France) a montré qu’il savait être
décisif. Et qu’il avait de beaux
restes. En scorant, il a par exemple
aidé les « Erythrólefkoi » (surnom
des joueurs piréens) à franchir les

barrages de la Champions League
2020, et ce comme il l'avait déjà fait
en 2019.

Retour en grâce avec l’équipe du
Maroc

Youssef El Arabi reste en outre sur
un triplé en Championnat de Grèce,
face au Volos NFC. Même s’il a
connu quelques trous d’air, ces der-
nières semaines, l’ex-pensionnaire
du SM Caean (France), d’Al Hilal
(Arabie saoudite), du Grenade FC
(Espagne) et d’Al Duhail SC (Qatar)
reste un redoutable compétiteur. De-
puis un an et la fin de son exil doré
dans le golfe, Youssef El Arabi a
aussi retrouvé les joies de l’équipe
nationale. Rappelé en sélection par
Vahid Halilhodzic, l’intéressé a
ainsi marqué face au Sénégal (3-1)
en octobre, sa première réalisation
avec les Lions de l’Atlas depuis
mars 2016.
Après avoir manqué la Coupe du
monde 2018 et la Coupe d'Afrique
de nations 2019, Youssef El Arabi
peut redevenir un cadre de son pays,
à un poste d’avant-centre où le
manque de stabilité est flagrant. 

SPORTS

Championnat Super D1- 2020-2021

As Armée  reçoit FC Tevragh-Zeina dimanche 
à l’Office du Complexe Olympique

Tournoi UFOA B U-20 

Le Togo se complique la tâche après 

sa défaite contre le Bénin

Elim. CAN 2022 

La CAF sanctionne la Gambie après les 

désagréments causés au Gabon

Ligue des champions 

Rennes manque sa sortie, 

la Juventus humilie le Barça chez lui

Ligue des champions UEFA

Le Marocain El Arabi, 

inoxydable buteur


