
L
e Président de la
République, Son
Excellence Mon-
sieur Mohamed

Ould Cheikh El Ghazouani
est arrivé dimanche soir à
Ouagadougou pour prendre
part à la cérémonie d'inves-
titure, pour un second man-
dat, du Président du Bur-
kina Faso, Son Excellence
M. Roch Marc Christian
Kaboré. Monsieur Moha-
med Ould Cheikh El Gha-
zouani a été salué à son
arrivée dans la capitale bur-
kinabé par son frère et ami,
Son Excellence M. Roch
Marc Christian Kaboré en-
touré des membres du gou-
vernement, des hautes
personnalités et des respon-
sables de l’État burkinabé.
Le Président de la Répu-
blique a, dans le salon des

hôtes de marque de l’aéro-
port international de Oua-
gadougou, eu des entretiens
en tête-à-tête avec Son Ex-
cellence le Président M.
Roch Marc Christian Ka-

boré qui ont abordé, outre
le renforcement de la coor-
dination et de la concerta-
tion entre les deux pays
membres du G5 Sahel dont
la présidence tournante est

assurée présentement par le
Président de la République,
d’autres questions d’intérêt
commun
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La Mauritanie 

remporte la 

cinquième place à

l’Olympiade arabe

de mathématiques

Lancement des 

activités d’intégration

des techniques 

pédagogiques 

innovantes
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S
on Excellence le Pré-
sident de la Répu-
blique, M. Mohamed
Ould Cheikh El Gha-

zouani a eu une communica-
tion téléphonique avec son
homologue algérien, Son Ex-
cellence M. Abdelmadjid
Tebboune.
Au cours de l’entretien, le
Président de la République a
félicité le Président algérien à
l’occasion de sa guérison et de
son retour au pays pour exer-
cer ses fonctions

S
on Excellence le Président de la
République, M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, a eu une
communication téléphonique avec

son homologue malien, Son Excellence M.
Bah N’Daw.
Au cours de la communication, le Président
de la République a présenté ses condo-

léances à Son Excellence le Président ma-
lien à la suite du décès vendredi de la per-
sonnalité nationale, M. Soumaila Cissé.
Son Excellence a demandé au Président
malien de transmettre ses sincères condo-
léances à la famille du défunt et au peuple
frère malien pour cette grande perte.
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Covid-19 :

L
e comité interministériel chargé
du suivi de la Covid-19 a tenu,
vendredi, une réunion au cours de
laquelle il a été décidé de mainte-

nir les mesures déjà prises, pour lutter
contre la propagation du coronavirus.
La rencontre présidée par le Premier mi-
nistre, M. Mohamed Ould Bilal Messaoud,
a été l’occasion d’examiner la situation de
la pandémie dans le pays, notamment l’éva-
luation de l’efficacité des mesures prises

pour y faire face.
Au cours de la réunion, le comité a pu, sur
la base des données relevées sur le terrain,
constater l’impact des efforts déployés pour
améliorer la prise en charge des malades. 
Le comité a également constaté l’allège-
ment progressif de la pression au niveau
des hôpitaux de la capitale grâce au retour
et à l’appui de médecins de la diaspora
mauritanienne.
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Covid-19 :

Poursuite de la campagne de

sensibilisation à Nouakchott

et à l’intérieur du pays 
Lire page 5

Le Président de la République
présente ses condoléances à

son homologue malien

HORIZONSHORIZONS
Le Président de la République arrive à Ouagadougou et
s’entretient en tête-à tête avec son homologue burkinabé

Le Président de

la République

s’entretient par

téléphone avec

son homologue

algérien

:

Le comité interministériel maintient
les mesures en vigueur
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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

HÔPITAUX

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

CLINIQUES

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

BANQUES

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

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

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

COURRIER EXPRESS
DHL 4525 47 06
EMS 4525 37 70
Saga Express 4529 20 08
Universal Express 4525 33 18
UPS 4529 28 29
T.N.T. 4525 44 59
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Le Président de la République arrive à Ouagadougou et
s’entretient en tête-à tête avec son homologue burkinabé

L
e Président de la Répu-
blique, Son Excellence
Monsieur Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani est ar-

rivé dimanche soir à Ouagadougou
pour prendre part à la cérémonie d'in-
vestiture, pour un second mandat, du
Président du Burkina Faso, Son Ex-
cellence M. Roch Marc Christian Ka-
boré. Monsieur Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani a été salué à son
arrivée dans la capitale burkinabé par
son frère et ami, Son Excellence M.
Roch Marc Christian Kaboré entouré
des membres du gouvernement, des
hautes personnalités et des responsa-
bles de l’État burkinabé.
Le Président de la République a, dans
le salon des hôtes de marque de l’aé-
roport international de Ouagadougou,
eu des entretiens en tête-à-tête avec
Son Excellence le Président M. Roch

Marc Christian Kaboré qui ont abordé,
outre le renforcement de la coordina-
tion et de la concertation entre les deux
pays membres du G5 Sahel dont la
présidence tournante est assurée pré-
sentement par le Président de la Répu-
blique, d’autres questions d’intérêt
commun.
Le Président de la République, avait
quitté Nouakchott, dimanche, pour
Ouagadougou où il assistera à la céré-
monie d'investiture, pour un nouveau
mandat, du Président du Burkina Faso,
Son Excellence M. Roch Marc Chris-
tian Kaboré.
M. Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani a été salué à son départ de l'aé-
roport international de Nouakchott,
Oumtounsy, par le Premier ministre,
M. Mohamed Ould Bilal Messoud,
des membres du gouvernement, le
chef d’état- major particulier du Prési-

dent de la République, la directrice ad-
jointe de cabinet du Président de la Ré-
publique, le wali de Nouakchott Ouest
et la présidente du conseil régional de
Nouakchott.
Le Président de la République est ac-
compagné d'une importante délégation
comprenant notamment, MM:
- Ismaël Ould Cheikh Ahmed, minis-
tre des Affaires étrangères, de la Coo-
pération et des Mauritaniens de
l'Extérieur,
- Mohamed Ahmed Ould Mohamed
Lemine, directeur de cabinet du Prési-
dent de la République,
- Yahya Ould Kebd, Chargé de mis-
sion à la Présidence de la République,
- Oumar Gueye chargé de mission à la
Présidence de la République,
- El Hassan Ould Ahmed, directeur
général du protocole d'État.

Le Président de la République présente ses
condoléances à son homologue malien

S
on Excellence le Président de la
République, M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, a eu une
communication téléphonique

avec son homologue malien, Son Excel-
lence M. Bah N’Daw.
Au cours de la communication, le Prési-
dent de la République a présenté ses

condoléances à Son Excellence le Prési-
dent malien à la suite du décès vendredi de
la personnalité nationale, M. Soumaila
Cissé.
Son Excellence a demandé au Président
malien de transmettre ses sincères condo-
léances à la famille du défunt et au peuple
frère malien pour cette grande perte.

La conversation téléphonique a été égale-
ment l'occasion de discuter des relations de
coopération entre les deux pays et des
moyens de les développer et de les renfor-
cer dans divers domaines. Les deux parties
ont évoqué notamment les principales
questions d'intérêt commun et les moyens
pour faire face à la pandémie Covid-19.

Covid-19 :

Le comité interministériel maintient les mesures en vigueur

L
e comité interministériel
chargé du suivi de la Covid-
19 a tenu, vendredi, une réu-
nion au cours de laquelle il a

été décidé de maintenir les mesures déjà
prises, pour lutter contre la propagation
du coronavirus.
La rencontre présidée par le Premier
ministre, M. Mohamed Ould Bilal Mes-
saoud, a été l’occasion d’examiner la si-
tuation de la pandémie dans le pays,
notamment l’évaluation de l’efficacité
des mesures prises pour y faire face.
Au cours de la réunion, le comité a pu,

sur la base de données relevées sur le
terrain, constater l’impact des efforts dé-
ployés pour améliorer la prise en charge
des malades. Les mesures prises se ma-
térialisent par le renforcement des ou-
tils de détection et l’amélioration des
conditions d’approvisionnement en
oxygène. Le comité a également
constaté l’allègement progressif de la
pression au niveau des hôpitaux de la
capitale grâce au retour et à l’appui de
médecins de la diaspora mauritanienne.
Les autorités continuent d’œuvrer pour
mobiliser du personnel étranger, dans le

cadre de la coopération internationale.
A ce stade, le comité a estimé que les
mesures prises sont satisfaisantes et in-
siste sur :
- Le maintien des mesures en vigueur
tant que la situation épidémiologique du
pays l’exige ;
- La nécessité pour les citoyens de se
conformer aux orientations du gouver-
nement ainsi que l’observation scrupu-
leuse des mesures barrières ;
- La vigilance des citoyens pour contri-
buer à freiner la propagation du corona-
virus.

Hodh Gharbi : 

Le wali présente les condoléances

du Président de la République à la

famille Ehel Hachem

L
e wali du Hodh El
Gharbi, M. Mohamed El
Moctar Ould Abdi, a
présenté samedi à Ko-

beir relevant de la commune de
Timzine (Hodh El Gharbi) les
condoléances et l’expression de la
compassion du Président de la Ré-
publique, Son Excellence Mon-

sieur Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani, à la famille Ehel Ha-
chem, suite au décès de Isselmou
Ould Hachem.
Le wali était accompagné par le
hakem de Kobéni et le directeur
régional du ministère des Affaires
islamiques et de l’Enseignement
originel.

Le ministre de l'Hydraulique
inspecte certaines extensions
du réseau AEP à Nouakchott

Le ministre de l'Hydraulique
et de l'Assainissement, M.
Sid Ahmed Ould Moha-

med, a effectué, samedi, une vi-
site pour s’enquérir de l’état
d’avancement de l’extension du
réseau d’adduction d’eau potable
(AEP) au niveau de la ville de
Nouakchott, dans certains quar-
tiers de la capitale et des pro-
blèmes et obstacles rencontrés
dans sa mise en œuvre.
La visite a intéressé quatre axes
dans les wilayas de Nouakchott-
Nord et Nouakchott Ouest, où les
travaux en cours doivent couvrir
tous les quartiers de la capitale.
Au cours des différentes stations,
le ministre a été informé des tra-
vaux et s'est renseigné sur la na-
ture de leur mise en œuvre. Des
explications lui ont été données
par le coordinateur de projet de
l'unité d'exécution de l'extension
du réseau d'eau à Nouakchott, M.
Bevall Ould Mahfoudh.
Dans une déclaration à l'Agence
mauritanienne d’Information, le
ministre a expliqué que l'objectif
principal de la visite est de voir
comment se déroulent les travaux
dans ce réseau, auquel certains
quartiers résidentiels des wilayas
de Nouakchott ne sont toujours
pas raccordés. Il a ajouté que ce
projet comprend le raccordement
d'environ 1 430 km de canalisa-
tions pour couvrir toutes les par-
ties restantes de la ville,
soulignant qu'un plan a été éla-
boré pour accélérer le rythme des
travaux et assurer le suivi de sa
mise en œuvre. Il est examiné au
cours d'une visite toutes les deux
semaines. Il a ajouté que le minis-
tère travaillera avec les services et
entreprises impliqués dans la mise
en œuvre afin de surmonter toutes
les difficultés pour que les ci-
toyens puissent bénéficier de ce
réseau dans les plus brefs délais.
Il a expliqué que ce projet est
considéré comme une partie d’un
ensemble de projets que le gou-
vernement met en œuvre dans le
cadre du programme de Son Ex-

cellence le Président de la Répu-
blique, M. Mohamed Ould Cheikh
El Ghazouani. Il a, souligné éga-
lement que ces projets sont suivis
de près par Son Excellence le Pre-
mier ministre M. Mohamed Bilal
Messoud, précisant qu'il y a un
certain nombre d’entre eux seront
lancés au début de l'année pro-
chaine (2021), dont le plus impor-
tant est le projet
d'approvisionnement de la ville de
Nouadhibou en eau potable et le
lancement de la deuxième partie
de la composante des deux pro-
jets, Aftout El Cherghi et Dh’har.
Le ministre a ajouté que le suivi
rapproché des travaux a permis
d'accélérer leur rythme, notant à
la fois la nécessité de respecter les
délais fixés pour les projets et le
besoin de précision dans leur mise
en œuvre.
Concernant les données tech-
niques de l'extension de ce réseau,
le coordinateur du projet de l'unité
de mise en œuvre a expliqué qu'il
comprend 28 km dans le quartier
résidentiel de Dar Naim, dont
85% ont été achevés, en plus de
110 km dans le secteur 3 du quar-
tier «Soukouk» à Tevragh Zeina
dont 65% ont été réalisés.
Il a ajouté que 56 km de cette ex-
tension dans le secteur 11 de la
quatrième partie du quartier «Cité
Plage», à Tevragh Zeina, a vu ses
travaux toucher à leur fin, avec
plus de 90% achevés à ce jour.
Au niveau du pôle de distribution
de l'Université de Nouakchott El
Asriya, le coordinateur a expliqué
que le pompage de l’eau y a prati-
quement commencé après la fin
des travaux qui comprennent la
réalisation d'un château d'eau
d'une capacité de 1500 mètres
cubes, d'une station de pompage
d'une capacité de 27 litres par se-
conde, en plus d'une réserve d'une
capacité de 50 mètres cubes, et
d'un réseau de distribution de 7,5
km de tuyaux PEHD de haute
densité variant entre 63 mm et
250 mm de diamètre.



L
e ministère de l’Éducation
nationale, de la Formation
technique et de la Ré-
forme, Mohamed Melai-

nine Ould Eyih,   a lancé, vendredi
à Nouakchott, les activités d’inté-
gration des techniques pédago-
giques innovantes en lecture,
écriture et mathématiques dans le
système éducatif du pays.
La rencontre, organisée avec la
collaboration de l’Unesco et de la
Banque mondiale, permet d’étudier
les dernières théories de la re-
cherche scientifique dans le do-
maine pédagogique en vue de
parvenir à une amélioration rapide
de la pratique de la lecture et de
l’écriture.
Dans son intervention, le ministre
de l’Éducation nationale, de la For-
mation technique et de la Réforme
a indiqué que le choix de l’ap-
proche mettant l’accent sur la lec-
ture, l’écriture et les mathé-
matiques au niveau de la base est la

poursuite du grand effort fourni par
les experts pédagogiques en vue de
son application en phase expéri-
mentale dans les nouveaux pro-
grammes et son intégration dans le
manuel scolaire.
Il a ajouté que toute approche sé-
rieuse de la réforme du système
éducatif devrait commencer par la

base, qui constitue une étape déci-
sive dans la formation des connais-
sances de l’enfant, ses capacités et
sa santé mentales.
M. Mohamed Malaïnine Ould Eyih
a également remercié l’Unesco et
la Banque mondiale pour l’appui
qu’ils ne cessent d’apporter au sec-
teur de l’éducation en Mauritanie.
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Lancement des activités d’intégration
des techniques pédagogiques innovantes

La Conférence des présidents renvoie le projet
de loi modifiant certaines dispositions du Code
du Commerce à la commission spécialisée

L
a Conférence des prési-
dents de l’Assemblée na-
tionale a transmis,
vendredi, à la commission

spécialisée le projet de loi modi-
fiant, complétant et abrogeant cer-
taines dispositions de la loi
n°2000/05 du 18 janvier 2000, mo-
difiée, portant Code du Commerce.
La conférence s’est déroulée sous la
présidence du Vice-président de
l’Assemblée, le député Sidney Ab-
derrahmane Sokhona, en présence
du ministre de la Culture, de l’Arti-
sanat et des Relations avec le Parle-
ment, M. Lemrabott Ould Bennahi.

Résultats définitifs du prix du Président de la République
pour le Coran et les disciplines assimilées

L
es résultats issus de la
correction finale de
prix du Président de la
République pour la ré-

citation et la compréhension du
Coran et des disciplines assimi-
lées, ont été rendus publics ce
vendredi.
La compétition avait réuni les
45 candidats finalistes, repré-

sentants les 15 wilayas du pays.
Le classement se base sur la
moyenne globale de chaque par-
ticipant.
Lauréat: Ibrahim Mohamed Le-
mine (Hodh Gharbi)
Deuxième : Nour Cherif Lem-
nah (Inchiri)
Troisième : Ibrahim Cheikh El
Hacen (Nouakchott Nord)

Photo Archives

Néma : 
Le Centre hospitalier réceptionne

37 bonbonnes d'oxygène

Le Centre hospitalier de
Néma réceptionne 37 bon-
bonnes d'oxygène de

grande taille, à ajouter aux 26 au-
tres qui se trouvaient sur place.
La réception de ce lot d'oxygène
fourni par le ministère de la
Santé s'est déroulée en présence
du wali du Hodh Charghi, M.
Cheikh Ould Abdallahi Ould
Ewah.
A cette occasion, le wali a reçu
des explications sur l’importance
de cet apport en oxygène qui va
renforcer les réserves de la struc-
ture hospitalière pour lui permet-
tre de faire face aux situations
critiques, notamment pour le se-
cours des malades atteints de
Covid-19 qui souffrent de pro-
blèmes respiratoires.
Dans une déclaration au bureau

régional de l'AMI, le directeur
général du centre hospitalier, M.
Ahmed Ould Minni, a expliqué
que cette quantité importante
d'oxygène que le centre vient de
recevoir contribuera à l'aider à
mieux assumer sa mission et à
traiter de manière satisfaisante
les cas graves en plus des ma-
lades du coronavirus. Il a souli-
gné que le centre compte
aujourd'hui trois cas d'infection
par le coronavirus, dont deux ont
besoin d'oxygène. Le troisième
est dans un état stable.
La cérémonie de remise s’est dé-
roulée en présence du hakem de
Néma, du directeur régional de
l'action sanitaire, du maire ad-
joint de Néma et des responsa-
bles militaires et sécuritaires de
la wilaya.

La Mauritanie remporte la 
cinquième place à l’Olympiade

arabe de mathématiques

La Mauritanie a remporté sa-
medi la cinquième place de
l’Olympiade arabe de ma-

thématiques. L’élève Yehthih
Ould Ova Abdel Weddoud a rem-
porté une médaille d’argent et les
élèves Hafsa Mohamed et Moha-
med Salem Mohamed Moctar ont
obtenu chacun une médaille de
bronze.
Le Royaume d’Arabie saoudite a
occupé la première place, le
Royaume du Maroc la deuxième,
la Tunisie la troisième, l’Egypte
(pays organisateur de la compéti-
tion à distance), la quatrième

place, l’Etat de Palestine la
sixième place, suivie de l’Algérie,
de la Jordanie, du Liban et de
l’Irak.
Ce résultat, qui est une réalisation
importante pour la Mauritanie, a
reflété l’efficacité de la politique
du ministère de l’Education natio-
nale, de la Formation technique et
de la Réforme dans la promotion
de l’enseignement des matières
scientifiques.
Ce classement a permis à la Mau-
ritanie d’occuper une place hono-
rable parmi les pays arabes dans
cet important forum scientifique.
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Covid-19 :
Poursuite de la campagne de sensibilisation

à Nouakchott et à l’intérieur du pays

L
a campagne de
sensibilisation se
poursuit à travers
tout le pays par la

sensibilisation et la distribu-
tion gratuite de divers pro-
duits stérilisants et
désinfectants. Elle se traduit
aussi par des dons de
masques, d’affiches et de dé-
pliants pour contrecarrer la
deuxième vague du coronavi-
rus. 

.. A Dar Naim… 
La commune de Dar Naim a donné,
vendredi, le coup d’envoi de sa troi-
sième campagne de sensibilisation
pour lutter contre la propagation du
virus.
L’opération, organisée en coopération
avec l’organisation non gouvernemen-
tale «Al-manafiaa», permettra la distri-
bution de quantités importantes de
masques et de matériels de désinfection
en plus de la mobilisation d’équipes
mobiles en charge de désinfecter cer-
taines habitations situées dans la com-
mune.
Dans une déclaration faite à l’Agence
mauritanienne d’Information, le
conseiller chargé des affaires adminis-
tratives et juridiques de la wilaya
Nouakchott- Nord, M. Mahfoudh Ould
Hamedine Ould Abouh, a estimé, que
l’adhésion des populations aux me-
sures barrières, demeure le moyen le
plus efficace pour faire face à la pan-
démie.
Ainsi, le conseiller a encouragé la mise
en œuvre de ce genre d’initiatives, qui,
selon lui, contribue à éduquer et infor-
mer les populations sur les diverses
mesures de précaution. Il a, au passage,
salué le rôle que la commune de Dar
Naim a joué dans ce sens.
De son côté, le maire de commune de
Dar Naim, M. Momma Ould El Ghto-
tob Ould Momma, a indiqué que la
campagne s’inscrit dans le cadre des
mesures prises par la commune, pour
venir en appui aux actions menées par
les autorités, pour venir à bout du virus.
Le maire a enfin rappelé que des cam-
pagnes similaires avaient été organi-
sées, avec notamment la distribution de
matériels de désinfection, des masques,
l’assainissement des marchés, bureaux
administratifs et mosquées

… à Néma 
Les imams des mosquées de Néma ont
organisé, vendredi après-midi, une réu-
nion pour insister auprès des citoyens
de la ville sur l’importance de l’appli-
cation des mesures préventives contre
le coronavirus.
Le wali du Hodh Charghi, M. Cheikh
Ould Abdelahi Ould Ewah a affirmé
que le gouvernement cherche par tous
les moyens de sensibilisation à persua-
der les populations de la nécessité d’ap-
pliquer les mesures préventives.
Il a souligné le rôle très important que
peuvent jouer les imams dans la sensi-
bilisation des citoyens aux dangers de
la pandémie.
De son côté, le secrétaire général de
l’association des imams au Hodh Char-

ghi, M. Sidi Mohamed Ould Khatri, a
affirmé que l’application stricte des
mesures préventives protègent contre
le fléau.

... à Aweïnat Zbil 
Le wali du Hodh Charghi, M. Cheikh
Ould Abdellahi Ould Ewah a présidé,
hier jeudi, à Oueint Zbel (wilaya du
Hodh Charghi) la distribution de
masques, de produits stérilisants et dés-
infectants et du savon aux habitants du
village, dans le cadre de l’application
des mesures préventives du coronavi-
rus.
Le wali a exhorté les habitants à pour-
suivre leurs efforts pour traduire les re-
commandations du ministère de la
santé, soulignant que l’État a très tôt
établi un plan rationnel pour empêcher
la propagation de la pandémie.
Il a ajouté que la présente phase invite
à la conjugaison des efforts de tous
pour un changement de comportement
afin d’endiguer ce fléau.

…A Atar 
Une campagne de sensibilisation, sur
le danger que représente le coronavirus
a démarré, vendredi, à Atar. L’opéra-
tion qui dure trois jours, vise par ail-
leurs à vulgariser les mesures de
barrières.
La campagne, qui vient de démarrer,
est organisée par direction régionale de
l’emploi, de la jeunesse et des sports en
collaboration avec réseau régional des
associations de jeunes ainsi que l’asso-
ciation « Chebab Watanouna ».
Dans un entretien avec l’AMI, le wali
de l’Adrar, M. Hadadi M'Paly Yatéra,
a insisté sur l’importance des activités
de sensibilisation et invité la population
à respecter les gestes barrières, notam-
ment le port du masque, le lavage ré-
gulier des mains, la désinfection des
habitations ainsi que la distanciation
sociale.
A son tour, le directeur régional de
l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports,
M. Ahmed Ould Mohameden, a salué
cette contribution et par la même occa-
sion, les efforts des associations régio-
nales et de la mairie, qui visent à freiner
l’épidémie.
De son côté, le maire adjoint de la com-
mune d’Atar, M. Cheikh Melainine
Ould Cheikh Saadbouh, a réaffirmé la
volonté de la commune, d’accompa-
gner les actions de sensibilisation, en
soutenant les associations de jeunes de
la wilaya.
Dans le cadre de cette campagne, des
équipes mobiles sillonneront tous les
quartiers de la moughataas, afin de vul-
gariser les gestes barrières et distribuer
des quantités importantes de masques,
a souligné le président du réseau régio-
nal des associations de jeunes, M. Ejih
Ould Cheikh Melainine. Il précise que
des voitures munies de hauts parleurs
ont été mobilisées pour couvrir le péri-
mètre le plus large possible.

…A M’heïjratt 
La commune de M’heïjratt (wilaya de
l’Inchiri) a organisé vendredi, une jour-
née de sensibilisation aux dangers de la
deuxième vague du coronavirus. Elle a
également distribué des masques et des
produits désinfectants aux habitants de
toutes les localités de la commune.
Le chef d’arrondissement de M’heïj-

ratt, M. Ahmed Mahmoud Ould El
Hadj a insisté sur l’application des me-
sures préventives. Il a demandé aux po-
pulations de répondre positivement aux
décisions prises par les autorités sani-
taires afin de préserver leur santé.
De son côté, la maire de la commune,
Mme Bourana Mint Ahmed Ould
Beyah a exhorté les habitants de
M’heïjratt à appliquer les instructions
des responsables de santé pour éviter la
propagation de la pandémie dans la
commune.

… Au niveau de l’Union nationale
des Agences et courtiers immobi-
liers 
L’Union nationale des Agences et
courtiers immobiliers a organisé, ven-
dredi, une campagne de sensibilisation,
à Nouakchott pour prémunir la ville de
la propagation de la pandémie Covid-
19. La campagne vise à sensibiliser les
habitants de Nouakchott- Sud, aux
risques liés au virus à travers, la distri-
bution de matériel de désinfection et de
brochures qui mettent l’accent sur les
mesures à observer.
S’exprimant à l’occasion de la céré-
monie de lancement, le wali de Nouak-
chott Sud, M. Mohamed Ould Saleck,
a indiqué que la prévention est le seul
moyen efficace pour lutter contre la
propagation du virus.
L’administrateur, qui appelle à la pru-
dence en respectant orientations des
autorités sanitaires, souligne que la
campagne, vient en appui aux efforts
consentis par l’Etat, pour faire face à la
deuxième vague de la pandémie.
Il a enfin salué le rôle majeur que joue
l’union des agences et courtiers immo-
biliers ainsi que les acteurs de la société
civile.
A son tour, le président de l’Union na-
tionale des agences et courtiers immo-
biliers, M. Hacen Moustapha Ahmati,
a souligné que cette campagne est par-
tie intégrante d’une série d’activités de
sensibilisation organisées par l’Union,
dans le but de toucher le maximum de
citoyens.
Généralement, ces campagnes com-
prennent une distribution de matériel
de désinfection, des brochures, des
masques et l’envoi d’équipes mobiles
chargées de désinfecter des lieux ci-
blés.

… Et l’Autorité de Régulation
lance une 3è campagne sur le coro-
navirus
L’Autorité de Régulation du Transport
Routier a lancé dimanche à Nouak-
chott, sa troisième campagne de sensi-
bilisation aux répercussions du
coronavirus.
La campagne, organisée au niveau de
toutes les gares routières de Nouak-
chott, vise à informer les usagers du
transport routier des dangers de la pan-
démie.
Le conseiller du président de l’autorité,
M. Mohamed Lemine Ould Haïbala a
indiqué dans une déclaration à l’AMI,
que l’autorité poursuivra, dans le cadre
de sa participation à l’effort national
pour endiguer le fléau, l’organisation
d’autres campagnes: il a souligné que
dès l’apparition de la pandémie, l'auto-
rité de régulation du transot routier a
procédé à l’application stricte de me-
sures préventives au niveau des gares

Dar Naim

Néma

Atar

Union nationale des Agences et courtiers immobiliers

M’heïjratt 
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Dans la forme, ces objectifs col-
lent bien avec la volonté du Prési-
dent de la République, Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani d’an-
crer les règles institutionnelles et
de bonne gouvernance et avec son
appel lancé aux forces vives du
pays pour qu’elles jouent le rôle
qui leur revient en matière de sur-
veillance, de contrôle et d’évalua-
tion en général et d’exécution du
programme de 240 milliards
MRO destiné à la relance de
l’économie et à la réduction de la
pauvreté, en particulier.

Pour le ministère des Pêches et de
l’Economie Maritime, de tels ob-
jectifs devront être atteints à tra-
vers un ensemble de résultats
attendus dont le premier qui se
rapporte à l’aspect organisation-
nel, est la « réorganisation du
MPEM et le renforcement des ca-
pacités humaines et techniques»,
à la valorisation des ressources
humaines au niveau central et dé-
concentré. Depuis l’adoption offi-
cielle de la nouvelle stratégie en
Conseil des ministres, les em-
ployés du MPEM attendent la
mise en place d’un nouvel organi-
gramme et souhaitent le voir ré-
pondre, par le nombre et la nature
de ses postes, aux priorités de
cette stratégie et aux critères d’ef-
ficacité et d’efficience les plus
pertinents. En résumé, tout le
monde rêve d’une nouvelle orga-
nisation plus fonctionnelle avec
les missions claires des diffé-
rentes structures, le caractère de
complémentarité renforcé et le
chevauchement, la redondance et
le cloisonnement, préjudiciables

au bon fonctionnement de l’admi-
nistration, totalement évités.

A ce propos, il est important de
souligner qu’une direction pour
l’environnement pourrait à la fois
témoigner de la place désormais
accordée au changement clima-
tique dans le secteur ainsi que
l’espoir d’accéder à de nouvelles
sources de financement disponi-
bles chez des institutions spécia-
lisées en la matière. C’est
éventuellement l’occasion de ré-
viser le décret 93.075 du 06 juin
1993 fixant les conditions d’orga-

nisation des administrations cen-
trales et définissant les modalités
de gestion et de suivi des struc-
tures administratives en vue
d’instituer ce genre de structures
pour les secteurs choisis déjà pour
s’intégrer dans le Plan National
d’Adaptation au changement cli-
matique (PNA) en cours d’élabo-
ration (agriculture, élevage,
ressources naturelles (flore et
faune), ressources en eau, pêche,
habitat, urbanisme et aménage-
ment du territoire et santé).

Par ailleurs, le partage des mis-

sions du ministère ou la projec-
tion des attributions du ministre
chargé des pêches et de l’écono-
mie maritime en structures cen-
trales, ne doivent pas être affectés
par le fait que la stratégie 2020-
2024 ne concerne que le seul
sous-secteur des pêches mari-
times. En d’autres termes, l’orga-
nigramme en perspective devra
tenir compte de l’exclusion d’un
côté, des affaires maritimes et de
l’autre, de la pêche et de l’aqua-
culture continentales.

Le nouveau climat politique dans
le pays, encourage également les
cadres du ministère des Pêches à
placer la barre très haut à cette oc-
casion et à espérer, en consé-
quence, un redéploiement des
personnels sur la base de leur pro-
fil, de leurs compétences, de leurs
expériences, de leurs attache-
ments aux valeurs de la Répu-
blique…. Bref, serait-ce
l’application pure et simple du
principe de « l’homme qu’il faut
à la place qu’il faut ».

Des ressources humaines suffi-
santes en quantité et en qualité, un
plan de formation continue et des
conditions de vie et de travail adé-
quates, font normalement partie
du champ couvert par ce premier
résultat ; ce plan qui doit viser,
outre le renforcement des capaci-
tés des cadres de gestion, d’enca-

drement et d’exécution dans l’ad-
ministration centrale et les éta-
blissements sous tutelle, la
professionnalisation des person-
nels des métiers de pêche et des
organisations socioprofession-
nelles du secteur.

« Le renforcement du cadre juri-
dique et son adaptation », est un
autre résultat qui vise à traduire
les orientations et mesures de la
stratégie en dispositions régle-
mentaires (révision du Code des
pêches, de ses textes d’applica-
tion, et d’autres textes concernés).
Il s’agit notamment de tous les as-
pects liés aux régimes d’exploita-
tion, aux définitions des segments
de pêche, à la politique d’acquisi-
tion des navires, aux conditions
d’accès à la ressource, au partage
et à l’attribution du TAC sous
forme de quotas, aux droits et
taxes, à l’importation de la main
d’œuvre, etc. En somme, il s’agit
de tout ce qui concerne les enjeux
de la transparence et de l’équité
ou en fait pratiquement l’objet.

Le renforcement du cadre de la
concertation est aussi un résultat
attendu très important puisque la
participation des acteurs constitue
l’un des fondements de la gouver-
nance démocratique. Outre les ac-
teurs internes, ce cadre de
concertation et de coordination in-
tégrera davantage tous les sec-

P
armi les trois axes de la nouvelle stratégie du sec-

teur des pêches, il y a la « Stratégie d’Aménage-

ment et du Développement durable et intégré du

secteur des Pêches maritimes 2020-2024 ». Le présent ar-

ticle, présente le troisième et dernier axe de cette straté-

gie, intitulé « Axe 3 : Gouvernance du secteur ». Celui-ci

exprime une volonté d’accroitre et de promouvoir les per-

formances de l’administration centrale et ses principaux

organismes, la transparence et l’équité dans la gestion

quotidienne des activités du secteur, l’approche partici-

pative (gestion de proximité, concertation et coordination

avec l’ensemble des parties concernées, mauritaniennes

et étrangères et enfin, la coopération bilatérale, sous-ré-

gionale et internationale.



teurs publics concernés, le privé
et la société civile ainsi que les
PTF pour lesquels il est prévu la
mise en place d’un cadre propre
de concertation.

Cette approche participative ou
gestion responsable, implique, à
titre consultatif, toutes les parties
concernées au processus de prise
de décision, contribue à faciliter
l’adhésion de ces parties aux dé-
cisions finales des pouvoirs pu-
blics et les encourage aussi à
accepter le partage tant des avan-
tages que des risques et pertes.

Dans ce même ordre d’idées, les
infrastructures portuaires et les
zones littorales de pêche que pré-
voit la stratégie 2020-2024 dans
le cadre d’un plan d’urbanisation
de la côte, favoriseront la gestion
de proximité, c’est-à-dire la créa-
tion de conditions requises pour le
déploiement local de l’adminis-
tration et la promotion de la parti-
cipation des acteurs locaux à la
gestion de toutes les questions re-
levant spatialement de leurs com-
pétences.

Sur le plan pratique, ceci signifie-
rait l’organisation des 750 km du
littoral mauritanien en secteurs
géographiques sur la base des
ports et assimilés déjà existants
ou à construire ainsi que sur l’état
de concentration des ressources
halieutiques et d’occupation de la
côte par les populations autoch-
tones. Cette segmentation du lit-
toral facilitera la réussite de la
politique nationale de maintien
des populations déjà en place dans
leurs zones respectives, de déve-
loppement harmonieux du littoral
mauritanien et de création de
conditions incitatives pour l’ins-
tallation des populations cibles. 

A l’intérieur de chaque secteur, il

sera alors procédé à la création de
zones de pêche littorales et de
pôles et de centres de développe-
ment, à l’immatriculation d’une
partie des navires autorisés pour
éviter la congestion par zone, la
déconcentration des services pu-
blics (pêche, marine marchande,
recherche scientifique, contrôle et
surveillance des pêches, sauve-
tage, ONISPA, etc.) au profit du
renforcement de la gestion de
proximité et de la maîtrise des sta-
tistiques de pêche, notamment le
suivi de l’effort de pêche et de la
consommation des quotas. 

Cette répartition de la flotte (arti-
sanale et côtière) entre les seg-
ments ou les zones, fera aussi que
le passage d’un navire d’un port
d’attache situé dans un secteur à
un autre, sera, comme d’ailleurs le
transfert d’une usine à une autre,
soumis à une autorisation préala-
ble de l’autorité compétente lo-
cale ou au niveau central.

D’autre part, la création de cités
de standings différents et dotées
de services de base, serait le seul
garant de la réalisation de ces ob-
jectifs dont surtout, le choix des
pêcheurs, des mareyeurs et des
fournisseurs de services parmi les
populations cibles et le maintien
sur place des populations tradi-
tionnellement installées sur la
côte et la préservation de leur pa-
trimoine socioculturel ancestral.
Un projet qui pourrait se réaliser
dans le cadre d’un partenariat pu-
blic-privé ou avec l’aide des par-
tenaires techniques et financiers.

Le dernier résultat inscrit dans cet
axe 3 de la gouvernance, est le
renforcement de la coopération
bilatérale, sous-régionale et inter-
nationale. 

Le volet le plus prioritaire est

dans ce cadre, la coopération
scientifique et technique avec les
institutions et organismes spécia-
lisés dans les différents domaines
des sciences de la mer, de l’hy-
drologie et de limnologie, en gé-
néral et de la pêche et de
l’aquaculture, en particulier
(CSRP, OMVS, PRCM, COM-
HAFAT, COPACE, FAO, COFI,
ICCAT, etc.). 

La transformation des produits,
l’amélioration de leur compétiti-
vité et l’accès de ces produits à
des marchés plus rémunérateurs,
constituent un autre volet à privi-
légier dans la coopération avec les
institutions et les pays reconnus,
sur le plan international, pour leur
expertise dans ces domaines pré-
cis.

La formation, le transfert de tech-

nologie et l’octroi de finance-
ments directs ou via des projets
exécutés en commun, font partie
des domaines prioritaires de toute
coopération, qu’elle soit bilatérale
ou multilatérale.

Un système de suivi-évaluation
bien conçu et suffisamment ou-
tillé, serait indispensable pour ap-
préhender au départ, la
pertinence, la cohérence et le réa-
lisme de la stratégie sectorielle
par rapport au contexte national et
international, aux ressources hu-
maines, matérielles et financières
disponibles ou mobilisables et
c’est ce système pour mesurer le
degré d’adhésion des principaux
acteurs au document stratégique
et aux modalités pratiques de sa
mise en œuvre pour enfin, propo-
ser d’éventuelles rectifications
suite à des évaluations à mi-par-

cours. C’est à lui aussi de tirer les
leçons qui s’imposent de la der-
nière évaluation du processus de
mise en œuvre de la stratégie.

Pour la pêche, un organe dont les
membres ne sont pas directement
impliqués dans l’exécution de
missions et tâches dans le cadre
de sa stratégie actuelle, serait le
plus indiqué pour se charger, dans
un souci d’obligation de résultats,
du suivi et de l’évaluation de la
mise en œuvre de sa stratégie.
Aussi, un audit externe à des in-
tervalles réguliers de cet organe et
des principales structures de poli-
tique du ministère (IMROP,
GCM, ONISPA, etc.), serait l’au-
tre mesure de bonne gouvernance
vivement recommandée.

Par ailleurs, il est à souligner que,
dans le domaine global de la gou-
vernance, l’articulation des straté-
gies sectorielles par rapport aux
politiques nationales, est une la-
cune générale qui mérite une so-
lution et un arbitrage au plus haut
niveau de la hiérarchie adminis-
trative.

Face à une instabilité institution-
nelle souvent handicapante par le
passé (surtout des organigrammes
de l’Etat et des départements mi-
nistériels), il serait souhaitable
que toutes les stratégies secto-
rielles se terminent une année
avant la fin du mandat présiden-
tiel (5 ans) et que la politique na-
tionale couvre un peu plus que 2
mandats (10 ans). 

L’ordre économique et politique
national en gestation sous le man-
dat du Président de la République
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani nous incite désormais, à
méditer profondément aussi bien
sur nos outils de planification que
sur les autres fondements d’une
bonne gouvernance.

Dr Sidi El Moctar 
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L
e jour où vous
recevez un diag-
nostic de cancer,
vous êtes comme

tout le monde. Vous de-
vrez répondre à cette ter-
rible question : dois-je ou
non accepter les traite-
ments qui me sont propo-
sés ? Sont-ils efficaces ?
Pourquoi des personnes
refusent-elles la chimio ?
Sont-elles folles ? Mani-
pulées ? Fragiles ? Sec-
taires ?   Ou y a-t-il des
cas, reconnus par la mé-
decine, où c’est la bonne
chose à faire ?? Problème
: le cancer est la proie de
toutes les fraudes, tous
les mensonges, toutes les
fausses informations.

Dans les librairies, les livres rivali-
sent d’informations fantaisistes, et
souvent dépassées. Ils devraient
être interdits tant ils font courir de
risques aux malades.
Sur Internet, c’est l’horreur : des
centaines, des milliers de pages de
« fake news » sur le cancer. Le but
est de vous faire cliquer, pour la
pub. Ils sont prêts à raconter n’im-
porte quoi. Ce sont les bains de
pied, le Coca-Cola, tel fruit ou pou-
dre exotique, ou un prétendu « mé-
decin » (en fait, un simple
mannequin en blouse blanche) qui
raconte n’importe quoi.
Pire, la recherche scientifique elle-
même est minée par les scandales,
les études truquées, les résultats
biaisés. Vous êtes comme dans une
jungle où se cachent des serpents
venimeux, des fauves mêmes qui se

moquent de votre santé.
Vous ne pouvez même pas faire
complètement confiance à la can-
cérologie « officielle » qui, elle-
aussi, est liée au « business » de
l’industrie pharmaceutique !!!
Jusqu’où accepter les souffrances
pour prolonger la vie dans un lit
d’hôpital ?
La chimiothérapie n’est pas un trai-
tement comme les autres. Elle
consiste littéralement à vous injec-
ter des poisons en espérant « tuer »
le cancer avant que le poison ne
vous tue vous-même.
Quand vous commencez le traite-
ment, vous savez que vous allez
souffrir. On vous propose de vous
rallonger l’existence, mais ce sera
forcément au prix de grandes souf-
frances : nausées, vomissements,
brûlures, perte de cheveux, infec-
tions, car vos défenses naturelles
sont détruites. À cause de cette par-
ticularité, il n’y a que vous qui puis-
siez prendre la décision : que
souhaitez-vous ? Vivre quelques
mois ou années encore chez vous,
libre, sans les effets de la chimio,
mais avec la certitude de mourir ?
Ou traverser l’épreuve des traite-
ments avec l’espoir – mais jamais
la garantie – de gagner quelques
mois ou années de vie ?
Cette décision, aucun médecin ne
peut (ou ne doit !) la prendre à votre
place. C’est à vous de la prendre,
avec vos proches, selon votre phi-
losophie personnelle et votre situa-
tion particulière. Par contre, vous
avez besoin de savoir exactement,
honnêtement, ce que le traitement
va vous faire, et ce que vous pou-
vez espérer gagner.

Malheureusement, les malades du
cancer ont très rarement les cartes
pour prendre leur décision. Le can-
cer fait tellement peur, la chimio-
thérapie fait tellement peur, que

personne ou presque n’ose en parler
en toute transparence. On suppose
que les patients sont informés au
cas par cas dans les hôpitaux. Mais
je peux vous garantir que non !!
Qui connaît ce traitement anti-can-
cer qui fait diminuer la taille de la
tumeur dans un premier temps…
mais accélère son retour dans un se-
cond temps (à éviter évidemment)
?
Qui sait que, sur les 22 cancers à tu-
meurs solides les plus courants,
seuls trois réagissent à la chimio-
thérapie. Dans tous les autres cas,
si on vous propose la chimio, c’est
en fait pour fournir des statistiques
à la recherche dans l’espoir de dé-
couvrir un traitement futur, mais
pas du tout pour vous soigner vous
? Qui est conscient que, chimio ou
non, 90 % des cancers du pancréas
sont mortels à 5 ans. Ceux qui en-
treprennent les traitements et qui
subissent toutes les souffrances as-
sociées, gagnent en moyenne 2,5
mois de vie, et ce dans la douleur,
au fond d’un lit d’hôpital. La plu-
part des malades choisissent pour-
tant le traitement, puis s’en mordent
les doigts (et c’est valable pour
d’autres cancers) ; Qui sait que,
plus le patient approche de la phase
terminale, plus il risque de se faire
appliquer des traitements « agres-
sifs » ? Or, ces traitements agressifs

ne peuvent qu’empirer son état au-
delà d’un certain stade. C’est en
désespoir de cause, sous la pression
des familles, que les médecins sont
poussés à ça, sous prétexte de « ten-
ter l’impossible ». Mais pour le pa-
tient, il aurait été préférable de le
laisser tranquille, rentrer chez lui.
Trop de personnes s’en aperçoivent
quand il est trop tard ;
Qui sait que, 10 ans après un diag-
nostic de cancer de la prostate (le
cancer le plus fréquent), 99 % des
patients sont toujours vivants,
qu’ils aient subi ou non des traite-
ments. Pourtant, beaucoup de per-
sonnes veulent se faire opérer
malgré l’incontinence, l’impuis-
sance, convaincues que c’est indis-
pensable !
Mais tout s’éclaire grâce à l’en-
quête approfondie publiée dans le
nouveau numéro d’Alternatif-Bien-
Être : « Cancer : que peut-on réel-
lement attendre de la
chimiothérapie ? »
On quitte le monde des fantasmes
et des peurs qui empêche de com-
prendre les vrais enjeux du cancer
et de la chimio.Cette fois, il s’agit
d’une revue qui ne vend rien. Pas
de publicité dans ses pages. Elle ne
fait la promotion d’aucune cure
anti-cancer. Elle n’a aucun intérêt à
vous pousser dans un protocole ex-
périmental quelconque.

Dans un monde normal, ce dossier
serait dans les salles d’attente de
tous les hôpitaux.

Mais il ne le sera jamais !!
Comme je vous le disais au départ,
je crains même que ce dossier qui
vous dit quand il est envisageable
de refuser la chimio, pourrait m’at-
tirer les plus graves ennuis.
Avant qu'on m'interdise de le diffu-
ser, recevez-le d’urgence dans votre
boîte aux lettres en suivant le lien à
la fin de ce message.
À la lecture de ce dossier, vous
connaîtrez aussi : les chirurgies qui
peuvent donner des résultats pires
que la maladie (à éviter absolu-
ment) ; les chimios qui font appa-
raître de nouveaux cancers, à cause
de leur « pouvoir mutagène ». On
appelle cela les cancers secondaires
(leur importance est largement
sous-estimée) ; les traitements du
cancer qui ne font gagner aucune
espérance de vie ; la différence fon-
damentale à connaître entre les can-
cers des tissus liquides (sang,
lymphe) et les cancers des tissus so-
lides (sein, utérus, prostate, pou-
mons…). On les appelle tous «
cancer » alors que ce sont des ma-
ladies qui n’ont rien à voir entre
elles, en dehors d’une prolifération
des cellules. Les réponses ne sont
pas les mêmes ; ne tombez pas dans
le piège d’accepter de « tester » un
traitement pour un cancer différent.

Des informations essentielles et
non censurées
Ces informations très importantes
vous rendent libres de votre choix
et c’est pour cela que nous les dif-
fusons. Elles ne « sortent » pas dans
les magazines qu’on trouve en
kiosque chaque semaine. Car aucun
d’entre eux ne pourrait vous en par-
ler librement. 
Sidi Moustapha Ould BELLALI

bellalisidi@yahoo.fr

Nous savons tous que fumer est mauvais pour
notre santé. Mais pour certaines personnes, ar-
rêter de fumer est la chose la plus difficile qui
soit au monde. La nicotine est ce qui fait que
vous continuez à fumer. Elle est très addictive et
pousse le corps à en demander encore. Ainsi,
plus vous fumez, plus votre corps a besoin de
nicotine. Lorsque vous ne donnez pas à votre
corps ce qu’il réclame, vous êtes susceptible de
ressentir de l’inconfort et de mourir d’envie
d’une cigarette. Il s’agit de la phase de sevrage
et cela prend du temps pour vous habituer à une
vie sans cigarettes. Les symptômes physiques
disparaissent en une semaine mais l’envie va
vous tracasser encore un peu de temps. Si vous
êtes déterminé à arrêter de fumer, pensez à es-
sayer la stevia.

Le pouvoir de la stevia
Une étude allemande récente a montré que la
stevia peut vous aider à arrêter de fumer.
La stevia fait partie de la famille du chrysan-
thème et est originaire du Paraguay. Elle a long-
temps été utilisée comme édulcorant. Elle
bloque les signaux d’envie que votre cerveau
envoie, et vous ne ressentirez pas l’envie d’une
cigarette.
Si vous essayez d’arrêter de fumer, quelques
gouttes de stevia feront l’affaire pour vous. Dé-
posez-les directement sur votre langue à chaque
fois qu’une envie se fait sentir. Cette astuce dé-

clenche un effet instantané et réduit l’envie.
Achetez de la stevia liquide ou en poudre. Vous
pouvez la trouver en magasins bio.
La stevia est également recommandée pour
ceux qui essaient de perdre du poids et réguler la
tension. Elle agit favorablement pour les diabé-
tiques. Mais comme nous l’avons déjà dit, sa
plus grande vertu est sa capacité à bloquer le
désir de nicotine. Utilisez-la aussi comme
masque-visage car elle nourrit la peau, la res-
serre et la lisse. La stevia est également un ex-
cellent agent anti-acné. Utilisez-la aussi
également pour traiter les dermatites.

Cultiver la stevia à domicile
La stevia est une plante vivace. Elle aime le so-
leil chaud et ne peut pas survivre lorsqu’il gèle.
Cependant, sa racine survit dans les zones cli-
matiques 9 (zones où la température ne descend
pas en dessous de -6,7°c) et repousse à nouveau
au printemps. Si elle est bien protégée, elle peut
survivre en zone 8 également (la température ne
descend pas en dessous de -12°C).
Plantez-la dans des pots de 30 cm et assurez-
vous d’utiliser de la terre de haute qualité. Lais-
sez-la en plein soleil et arrosez dès que la surface
de la terre est sèche.

Terre, plantation et soins au cours de la
croissance
Lorsque vous la planterez, assurez-vous que

votre stevia a 45 cm d’espace libre. Utilisez une
terre meuble, limoneuse (intermédiaire entre les
argiles et les sables) et bien drainée, car c’est
exactement son sol préféré. Elle pousse entre 30
cm et 1 mètre de haut. Naturellement, cela dé-
pend de la saison. Attendez que la saison des
gels soit passée pour planter votre stevia. Utili-
sez du compost et des engrais végétaux. Suivez
les instructions sur l’étiquette. Un mulch, ou
paillage protégera votre plante en été et l’empê-
chera de se dessécher. Si vous plantez votre ste-
via dans un pot, assurez-vous de lui fournir aussi
le même engrais et le même paillage.

Résolution de problèmes
Gardez à l’esprit que la stevia n’aime pas un sol
détrempé aussi, un bon drainage est essentiel,
sinon, la racine va pourrir. Si votre plante est flé-
trie après l’arrosage, ses racines sont probable-
ment pourries. Certains insectes peuvent
également causer ce problème.

Récolte et stockage
La stevia fleurit à l’automne, vous pourrez alors
couper les fleurs. Cela permettra à la plante de
produire de nouvelles feuilles. La stevia a de pe-
tites fleurs blanches à l’automne. A cette pé-
riode, la plante s’étend, et n’a pas beaucoup de
belles feuilles. Coupez les fleurs et la plante va
engendrer de nouvelles feuilles.
Les feuilles de la stevia sont plus sucrées en au-

tomne. La plante a un goût bien meilleur avant
de commencer à fleurir.
Faites sécher vos feuilles de stevia afin de pou-
voir les utiliser plus longtemps. Coupez les tiges
et enlevez les feuilles et les tiges tendres. Ré-
partissez-les sur un tissu lâche ou toute toile non
métallique. Assurez-vous de faire sécher les
feuilles dehors au soleil.
Les feuilles vont sécher en une seule journée.
Recueillez-les dans un récipient avant qu’elles
prennent l’humidité. Les déshydrateurs sont ef-
ficaces également. Ecrasez vos feuilles de ste-
via séchées à la main ou utilisez un robot
culinaire.
Entreposez votre poudre de stevia ou les feuilles
écrasées dans des récipients hermétiques. La
poudre ne peut pas se dissoudre mais elle va su-
crer vos boissons et vos aliments.

Utilisation
Vous pourrez alors utiliser les feuilles en infu-
sion, certains mâchent la feuille, on peut aussi
bien sûr sucrer toutes les préparations culinaires.
Vous pouvez aussi préparer un extrait liquide,
une alcoolature. Pour cela vous mettrez des
feuilles de stevia dans un alcool puis laisserez le
mélange infuser 24 heures. Il suffira ensuite de
filtrer le liquide pour éliminer les feuilles, puis
de diluer la préparation avec de l’eau pure. Pour
les quantités : 1 dose d’alcool pour 5 doses de
feuilles séchées.

Vous voulez arrêter de fumer ? 

Hygiène de vie 

La décision la plus difficile de votre vie
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Le Gouvernement mauritanien envisage en l’application de l’article
98 (nouveau) du décret n° 2020-122 du 6 octobre 2020 de recruter
des hauts cadres pour présider en tant que Personnes Responsables
des Marchés Publics (PRMP), les Commissions de Passation des Mar-
chés Publics des entités suivantes :

1. Présidence, 2. Premier Ministère, 3. Ministère de la Justice, 4.Mi-
nistère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens
de l’Etranger, 5. Ministère de la Défense Nationale, 6. Ministère de
l’Intérieur et de la Décentralisation, 7. Ministère de l’Economie et de
la Promotion des Secteurs Productifs, 8. Ministère des Finances, 9.
Ministère des Affaires Islamiques et l’Enseignement Originel, 10. Mi-
nistère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et
de la Réforme, 11. Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie, 12.
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation
de l’Administration, 13. Ministère de la Santé, 14. Ministère des
Pêches et de l’Economie Maritime, 15. Ministère du Commerce de
l’Industrie et du Tourisme, 16. Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de l’Aménagement du Territoire, 17. Ministère du Développement
Rural, 18. Ministère de l’Equipement des Transports, 19. Ministère
de l’Hydraulique et de l’Assainissement, 20. Ministère de l’Ensei-
gnement supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies
de l’Information et de la Communication, 21. Ministère de la Culture,
de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, 22. Ministère de
l’Emploi, de la Jeunesse et du Sport, 23. Ministère des Affaires So-
ciales, de l’Enfance et de la Famille, 24. Ministère de l’Environne-
ment et du Développement Durable, 25. Secrétariat Général du
Gouvernement, 26. Commissariat aux Droits de l’Homme et des re-
lations avec la Société Civile, 27. Commissariat à la Sécurité Ali-
mentaire.

La procédure de sélection se fera sur la base des critères de probité,
d’intégrité morale, de qualification et d’expérience. Elle est ouverte
aux fonctionnaires et aux non fonctionnaires, de nationalité maurita-
nienne résident en Mauritanie ou non, âgés de moins de 60 ans au 31
décembre 2020.

Conformément à la réglementation en vigueur, la PRMP est chargée,
pour le compte de l’Autorité Contractante ou pour le compte de plu-
sieurs Autorités contractantes, de la conduite de l’ensemble de la pro-
cédure de passation des marchés publics au dessus du seuil déterminé
par Arrêté du Premier Ministre. L’affectation aux différents départe-
ments des Personnes retenues sera faite en fonction du profil de
chaque personne retenue.
Les tâches des postes à pourvoir et les profils recherchés sont les sui-
vants :

Les personnes ayant exercé deux mandats ou plus en tant que PRMP
et ou SP/CPMP, conformément aux textes d’application de la loi
2010-044, portant code des marchés publics ne sont pas éligibles aux
postes de PRMP recherchées. A compétence équivalente, les candi-
datures féminines seront préférées.

Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants :
1. une lettre de motivation manuscrite (en arabe ou en français) adres-
sée au Président de la Commission de sélection, avec mention du
contact ;
2. un CV détaillé et certifié sur l’honneur ne dépassant pas 3 pages ;
3. des copies certifiées des diplômes ;
4. documents ou attestations justifiant l’expérience du candidat
5. un extrait du Registre National d’Immatriculation ;
6. deux (2) photos d’identité récentes et en couleur.

Il est rappelé aux candidats que (i) la présentation d’un dossier in-
complet ou comportant une fausse déclaration entraîne son rejet sys-
tématique, (ii) toute expérience non attestée ne sera pas prise en
considération et (iii) il ne sera pas demandé de documents aux candi-
dats après la clôture du délai de dépôt des dossiers de candidatures.

Le dossier de candidature doit être déposé sous pli fermé avec la
mention unique « Candidature à un poste de PRMP» au plus tard
le 04 janvier à 12 heures TU au secrétariat du Centre Mauritanien
d’Analyse de Politiq ues (CMAP) ou par courrier directement au
CMAP ou à la Boîte postale 1193 Nouakchott, avant la date limite
de dépôt des candidatures, le cachet de la poste faisant foi.

Les candidats intéressés par les postes à pourvoir doivent remplir le
formulaire disponible en ligne sur l’adresse suivante : www.recrute-
ment-prmp.net et déposer leur dossier accompagné d’une copie du
reçu qui leur a été fourni au moment de l’enregistrement en ligne au
Secrétariat du Centre Mauritanien d’Analyse de Politiques pendant la
période allant du 21 Décembre 2020 au 04 Janvier 2021 tous les jours
ouvrables, du lundi au jeudi de 8 à 16 heures et le vendredi de 8 à 12
heures.
La procédure de sélection se déroulera comme suit :

Le processus de sélection sera supervisé par une commission dési-
gnée à cet effet par Arrêté du Premier Ministre. La commission ne
convoquera que les candidats éligibles à l’entretien oral.

Les candidats retenus à l’issue du processus de sélection doivent four-
nir un casier judiciaire vierge datant de moins de 3 mois, un certificat
médical datant de moins de 3 mois et les originaux des diplômes.

Le Président de la Commission

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES

Tâches

Profil

Diplômes Autres
Expérience

professionnelle

La PRMP pré-
side la Com-
mission de
Passation des
Marchés Pu-
blics chargée
de conduire la
procédure de
passation de
marchés de
l ’ A u t o r i t é s
contractante ou
des autorités
contractantes
concernées

Un diplôme
universitaire
niveau mini-
mum (BAC + 4
ans) en : Admi-
nistration, Eco-
n o m i e ,
Gestion, Fi-
nances, Droit,
Ingénierie ou
tout autre do-
maine jugé per-
tinent.

- Maîtrise de
l’arabe et/ou
du français.
- Bonne
connaissance
de l’outil in-
formatique

Générale :
-5 ans au mini-
mum
Spécifique :
- au moins 3 ans
dans le domaine
des marchés pu-
blics 
- dans un poste
de responsabi-
lité dans
le public ou le
privé
est un plus.

Phase de la procédure Critères et notes

Examen de la recevabilité, de la
conformité et vérification des di-
plômes et des attestations

Liste des pièces demandées et
conformité    aux    diplômes    et
à l’âge requis.

Evaluation de la qualification et
de l’expérience du candidat

80 points

Entretien avec les candidats rete-
nus sur dossier

20 points
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1- Suite à la décision finale d’investissement
pour le développement du champ gazier
Grand-Tortue/Ahmeyim (GTA), le Sénégal
et la Mauritanie ont signé une convention
fiscale applicable aux sous-traitants du pro-
jet GTA. Pour la mise en œuvre de ladite
convention, il a été mis en place une Unité
mixte, placée sous l’autorité d’un Directeur,
chargée de la gestion, de la liquidation, du
contrôle, du contentieux et du recouvrement
des impôts, droits et taxes, prévus par la
convention fiscale applicable aux sous-trai-
tants du projet GTA. 
Pour chaque mandat, le pays dont le Direc-
teur n’est pas ressortissant abrite le siège de
l’Unité mixte. La Mauritanie abritera le
siège de l’Unité mixte durant les quatre (4)
premières années du projet.
L’Unité mixte dispose d’une antenne dans
chaque pays.
Les deux pays ont également prévu de met-
tre en place une Commission fiscale inter-
États qui est chargée, entre autres, de la
supervision, du contrôle et de l’évaluation de
l’Unité mixte ainsi que du règlement des dif-

férends entre les contribuables et l’Unité
mixte.

2- L’Unité mixte a l’intention d’effectuer, à
partir de son budget, les paiements au titre
du contrat suivant : Recrutement d’un
Consultant (firme) pour l’élaboration d’un
manuel de procédures administratives, fi-
nancières, comptables et fiscales de l’Unité
mixte.

3- Les objectifs spécifiques de la présente
consultation se résument au recrutement,
pour le compte de l’Unité mixte, d’un
Consultant (firme) pour l’élaboration, dans
un délai de quarante-cinq (45) jours, d’un
manuel de procédures administratives, fi-
nancières, comptables et fiscales de l’Unité
mixte en vue de :
- produire un manuel de procédures admi-
nistratives, financières comptables et fiscales
pour faciliter le fonctionnementde l’Unité
mixte ;
- proposer les méthodes et procédures adap-
tées de gestion, de liquidation, de contrôle,

de suivi du contentieux et de recouvrement
des impôts, droits et taxes prévus par l’Acte
additionnel ;
- proposer un projet de statut particulier du
personnel de l’Unité mixte ; 
- proposer un projet de règlement intérieur ;
- établir les modèles de rapports comptables
et financiers à produire par l’Unité mixte et
les antennes locales ;
- transposer dans le manuel envisagéles as-
pects institutionnels prévus dans le code des
marchés publicsen vigueur en Mauritanie et
au Sénégal ;
- former le personnel et les différents acteurs
impliqués dans la mise en œuvre du projet
GTA à la maîtrise du manuel ;
- proposer les méthodes et procédures de
contrôle et d’audit interne.

4- Les cabinets intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu’ils possèdent les
qualifications requises et les expériences
pertinentes pour exécuter la mission. Les
candidatures seront évaluées suivant la grille
d'analyse ci-dessous : (voir tableau)

5-Le cabinet sera sélectionné selon la
méthode de sélection fondée sur la qua-
lité et le coût.

6-Il est exigéaux structures et auxper-
sonnes physiques qui participent à la
présente consultation qu’elles n’aient
pas de conflit d’intérêt.

7- Les soumissionnaires peuvent obtenir
des informations supplémentaires auprès
auprès de l’Unité mixte, sise à Tevragh
Zeina, lot 80 ext. Château d’eau, TF 518,
numéro 27.641 - Nouakchott, Maurita-
nie.

8-Les manifestations d'intérêt doivent
être déposées (sous pli fermé) auprès au-
près de l’Unité mixte, sise à Tevragh
Zeina, lot 80 ext. Château d’eau, TF 518,

numéro 27.641 - Nouakchott, Maurita-
nie, en trois (3) exemplaires.

9-La date et l’heure limites de remise
des manifestations d'intérêt sont les sui-
vantes : le 01/02/2021à 11 H 00 heure
locale. Avec la mention : « ÀMonsieur
le Directeur de l’Unité mixte, Pli à ne
pas ouvrir qu’en séance de la commis-
sion ».

10- Les manifestations d’intérêts doivent
comprendre ce qui suit :
- une lettre de manifestations d’intérêt
adressée au Directeur de l’Unité mixte ;
- un tableau présentant les références gé-
nérales et spécifiques du Consultant ; 
- des copies des attestations de services
faits fournies par les bénéficiaires des
missions citées dans le tableau précité.

Pour chaque mission, ledit tableau doit
préciser : 
- le commanditairede la mission ; 
- la période de réalisation de la mission
et son montant ; 
- une descriptionsommaire de la mission.
Seules les missions attestées seront
prises en compte lors de l’évaluation
desmanifestations d’intérêt.

11- Les plis seront ouverts, en séance
publique, par l’Unité mixte, en présence
des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent assister à l'ouverture des
plis le 01/02/2021 à 12 H 00heure locale,
à l’Unité mixte, sise à Tevragh Zeina, lot
80 ext. Château d’eau, TF 518, numéro
27.641 - Nouakchott, Mauritanie.

Le Directeur de l’Unité mixte
Cheikh Mouhamadou Bamba SIBY

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice

————
MINISTERE DES FINANCES

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

————
MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

COMMISSION FISCALE INTER-ÉTATS
UNITE MIXTE CHARGEE DU REGIME FISCAL ET DOUANIER APPLICABLE AUX SOUS-TRAITANTS DU

PROJET GAZIER GRAND-TORTUE/AHMEYIM (GTA)
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET / UM – GTA / 01/2020

Rubrique Note / 100
Expérience dans le domaine de l’élaboration de procédures admi-
nistratives, financières et comptables, en général

40

Expérience dans le domaine de l’élaboration de procédures admi-
nistratives, financières et comptables d’organismes inter-États

30

Expérience dans le domaine de l’élaboration des guides et manuels
de procédures de passation de marchés publics

10

Expérience dans le domaine de l’élaboration des guides et ma-
nuelsde gestion fiscale

10

Expérience dans le domaine de l’élaboration des procédures de
contrôle et d’audit interne

10

Total 100
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1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au
Plan de Passation des Marchés Publics de
la Société Mauritanienne des Hydrocar-
bures et de Patrimoine Minier (SMHPM)
pour l’année 2020

2. La Société Mauritanienne des Hydrocar-
bures et de Patrimoine Minier (SMHPM) a
dégagé dans le cadre d’un financement du
Ministère du Pétrole, des Mines et de
l’Energie (MPME) des fonds, afin de fi-
nancer la Deuxième phase du projet de
réhabilitation du siège de la SMHPM :
bloc Nord, bloc Sud, bloc Ouest et Di-
rection Générale situé dans le quartier de
l’Ilot K Rue 42-133 N° : 349 NOUAK-
CHOTT.

3. La Société Mauritanienne des Hydrocar-
bures et de Patrimoine Minier (SMHPM)
sollicite des offres sous pli fermé de la part
de candidats éligibles et répondant aux qua-
lifications requises pour les travaux de la
deuxième phase du projet de réhabilita-
tion du siège de la SMHPM : bloc Nord,
bloc Sud, bloc Ouest et Direction Géné-
rale.

4. La visite des lieux est obligatoire.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir
des informations à l’adresse suivante : So-
ciété Mauritanienne des Hydrocarbures

et de Patrimoine Minier, ILOT K Rue
42-133 N° : 349, Département Juridique,
Tél : +222 47 65 30 00 - + 222 48 49 49 23-
Fax : +222 45 25 59 93 – Nouakchott
Mauritanie. E-mail :
bouha@smhpm.mr, Cc : aghlana.ha-
mody@smhpm.mr, Nouakchott – Mau-
ritanie de 9 heures à 16 heures.

6. Les exigences en matière de qualifica-
tion sont :

Capacité technique :
Expérience de marchés de travaux à titre
d’entrepreneur au cours des 10 dernières
années qui précèdent la date limite de dépôt
des soumissions exécuté en tant qu’entre-
preneur, ou sous-traitant dans au moins 03
marchés au cours des 05 dernières années
avec une valeur minimum de 20.000.000
MRU qui ont été exécutés de manière sa-
tisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et
qui sont similaires aux travaux proposés.
La similitude portera sur la taille physique,
la complexité, les méthodes/technologies

Capacité financière :
Soumission des états financiers certifiés ou,
si cela n’est pas requis par la réglementa-
tion du pays du candidat, autres états fi-
nanciers acceptables par l’Autorité
contractante pour les trois dernières années
démontrant la solidité actuelle et la position

financière du candidat ; Avoir un minimum
de chiffres d’affaires annuel moyen des ac-
tivités de construction de Quinze millions
(15.000.000) MRU ; qui correspond au
total des paiements ordonnancés pour les
marchés en cours ou achevés au cours des
3 dernières années ; et avoir une ligne de
crédit de 3 500 000 MRU 

7. Le dossier d’Appel d’Offre, en version
authentique cachetée par la CMD/MPME
et la SMHPM pourra être obtenu auprès du
service des Marchés de la SMHPM contre
reçu de versement de la somme, non rem-
boursable, de cinq mille nouvelle ouguiya
(5.000 N-UM) au Trésor Public exclusive-
ment, seule la copie cachetée et paraphée
fait foi ;

8. Les soumissions d’une validité de 90
jours à compter de la date limite de dépôt
des offres doivent être établies en français
;

9. Les offres doivent être transmises, sous
peine de forclusion, au plus tard le
28/01//2021 à 12 H00 TU en quatre (5)
exemplaires dont un (1) original marqué
comme tel et trois (4) copies + copie élec-
tronique pour les besoins d’évaluation ;

10. Les plis contenant les soumissions se-
ront ouverts, en séance publique, le

28/01//2021 à 12 heures TU, par la Com-
mission des Marchés de Département du
Ministère du Pétrole, des Mines et de
l’Energie (MPME) en présence des sou-
missionnaires qui souhaitent y assister ;

11. Les soumissions doivent être accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un
montant de : 100 000 MRU et d’une vali-
dité de 120 jours à compter de la date de
dépôt des offres 

12. Les offres seront placées dans une en-
veloppe fermée, qui ne devra comporter
que la mention :

« A Madame la Secrétaire Permanente
de la Commission des Marchés de Dé-
partement du Ministère du Pétrole, des
Mines et de l’Energie (MPME), Avenue

Moctar Ould Daddah, Immeuble
MOUNA, 2ème étage : « de la deuxième
phase du projet de réhabilitation du
siège de la SMHPM : bloc nord, bloc
sud, bloc ouest et Direction Générale ».

13. Le délai d’exécution des travaux : huit
(08) mois.

Fait à Nouakchott le, 23/12/2020
Tourad ABDEL BAGHI

Directeur Général de la SMHPM

Section 0. Avis d’Appel d’Offres (AAON)
Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie

SOCIETE MAURITANIENNE DES HYDROCARBURES ET DE PATRIMOINE MINIER (SMHPM)

Appel d’Offres National N° 09/CMD/ MPME/ SMHPM/2020

1.CetAvisd’appeld’offresfaitsuiteàl’appro-
bationduPlandePassationdesMarchés par la
Commission National de Contrôle des Mar-
chés Publics.
2.Le Ministère de l’Enseignement Supé-
rieur, de la Recherche Scientifique et des
Technologies de l’Information et de la
Communication a obtenu dans le cadre de
l’exécution de son budget de fonctionne-
ment de 2020 alloué par l’Etat Mauritanien
des fonds et a l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paie-
ments au titre d’un marché relatif au
Transport de Dix mille(10000)étudiants
du/ vers le nouveau campus universitaire
sur Huit Lignes(8) dont la longueur
varie, chaque ligne comporte un itiné-
raire composé de plusieurs arrêts (voir
TDR) en trois lots distincts :
• Lot 1 : Transport de Trois mille cinq cent
(3 500) étudiants pendant six jours de la se-
maine, vers le nouveau campus universi-
taire et de celui-ci vers les Moughatas de
départ pour les Lignes de Carrefour PK12
(L8 : 26 km), et Carrefour Madrid (L4 : 16
km).
• Lot 2 : Transport de Trois mille cinq cent
(3 500) étudiants pendant six jours de la se-
maine, vers le nouveau campus universi-
taire et de celui-ci vers les Moughatas de
départ pour les Lignes de Carrefour 24
Avril (L3 :24 km), Carrefour Ould Badou
(L1 :16km), et Carrefour Soukouk (L5 :13
km).
• Lot 3 : Transport de Trois mille (3 000)
étudiants pendant six jours de la semaine,

vers le nouveau campus universitaire et de
celui-ci vers les
Mougathas de départ pour les Lignes de
Château d’eau (L6 :21 km), Bigmarket (L7
:9 km) et Carrefour BMD (L2 :13 km).
3. Le candidat s’engage sur un délai d’exé-
cution de 12 mois à compter de la date de
notification du marché.
4. Le MESRSTIC sollicite des offres sous
pli fermé de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises.
5.Le présent appel d’offres est un Appel
d’offres national ouvert.
6.Le présent appel d'offres est ouvert à tous
les candidats éligibles et remplissant les
conditions définies dans le Dossier d'Appel
d'Offres.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de la Direction du
Centre des Œuvres Universitaire (CNOU)
et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après :
Direction du CNOU située à l’Ilôt C lot
N°10 à Nouakchott, tous les jours ouvra-
bles (de8h:00mn à16h:00mn excepté le
vendredi de 8h:00mn à 11h:00mn), télé-
phone: 36313058, email: cheikh.ere-
bih@gmail.com.
Les exigences minimales en matière de
qualification sont :
-Preuve de l’accès à des financements tels
que des avoirs liquides ou lignes de crédit
d’un montant au moins de :
• 8 000 000 MRU pour LOT 1
• 8 000 000 MRU pour LOT 2

• 7 000 000 MRU pour LOT 3
-Le prestataire de service de transport doit
avoir au moins la disponibilité :
• 30 bus d’une capacité minimal de 75 pas-
sagers ou équivalent pour le lot N 1.
• 30 bus d’une capacité minimal de 75 pas-
sagers ou équivalent pour le lot N 2.
• 20 bus d’une capacité minimal de 75 pas-
sagers ou équivalent pour le lot N 3.
-Le chiffre d’affaires annuel moyen du
Candidat sur les 03 dernières années doit
être égal ou supérieur au montant de la sou-
mission.
-Le candidat doit avoir réalisé au moins un
(01) marché de même nature, que le mar-
ché objet du DAO sur les 05 dernières an-
nées attestées par une entités publique ou
parapublique ; voir le document d’Appel
d’offres pour les informations détaillées.
8. Les candidats intéressés peuvent obtenir
un dossier d’Appel d’offres complet à
l’adresse du CNOU mentionnée ci-après :
Centre National des Œuvres Universitaire
(CNOU) 
Direction du CNOU située à l’Ilôt
ClotN°10 à Nouakchott, tous les jours ou-
vrables (de8h:00mnà16h:00mn excepté le
vendredi de 8h:00mn à 11h:00mn), télé-
phone: 36 31 30 58, email: cheikh.ere-
bih@gmail.com, contre le paiement non
remboursable d’un montant de dix mille
ouguiyas (10 000MRU) ou sa contre-va-
leur dans une monnaie librement converti-
ble ,La méthode de paiement sera un
versement direct au trésor public contre
une quittance qui sera jointe à la demande

du DAO, Le document d’Appel d’offres
sera immédiatement remis aux candidats
intéressés ou adressé à leur frais en utili-
sant le mode d’acheminement qu’ils au-
raient choisis.
9.Les offres devront être rédigées en
langue française et devront être déposée s à
l’adresse indiquée dans le DAO au plus
tard le lundi 25/01/2021 à 12h :00TU.
Les offres qui ne parviendront pas aux
heures et date ci-dessus Indiquées, seront
rejetées et retournées aux frais des soumis-
sionnaires concernés sans être ouvertes.
Les offres seront ouvertes, en présence des
représentants des soumissionnaires qui dé-
sirent assister à l’ouverture des plis et, à
l’adresse :
Commission Pluri-départementale de Pas-
sation des Marchés (CPDM) à l’adresse
suivante : Carrefour cité SMAR Avenue :
Moctar Ould Daddah sis Immeuble MOUN
A au premier étage le lundi 25/01/2021 à
12h:00 TU.
10.Les offres doivent comprendre une ga-
rantie de soumission d’un montant de
350000 MRU pour chaque lot valide pour
une durée de 120 jours à compter de de la
date limite de dépôt des offres.
11. Les offres devront demeurer valides
pendant une durée de 90 jours, à compter
de la date limite de dépôt des offres.
12. Le soumissionnaire ne peut être attri-
butaire de plus de deux lots.

Le Secrétaire Général
Sidi Maouloud Brahim Hemdatt

Section 0. Avis d’Appel d’Offres (AAON)
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUEET DESTECHNOLOGIESDE

L’INFORMATION ETDE LA COMMUNICATION
Avis d’Appel d’Offres N° 03/F/2020/MESRSTIC/CNOU

Pour le transport de Dix mille étudiants du/vers le nouveau campus universitaire sur Huit Lignes
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HORIZONS

SPORTS

FIFA 

I
nitialement prévues en 2021,
les Coupes du Monde U-17
et U-20 masculines ont été
annulées par la FIFA en rai-

son de la pandémie du Coronavi-
rus.
C’est la décision prise par le Bu-
reau du conseil de la FIFA ce
jeudi. Il a fait le choix de l’annu-
lation des compétitions réservées
des moins de 17 et 20 ans après
que celle des dames a subi le
même sort.
« À la suite de la pandémie
COVID-19, le Bureau du Conseil
de la FIFA a décidé d’annuler les

éditions 2021 de la Coupe du
Monde U-20 de la FIFA Hommes
et de la Coupe du Monde U-17 de
la FIFA et de désigner respective-
ment l’Indonésie et le Pérou , qui
devaient accueillir les tournois en
2021, en tant qu’hôtes des édi-
tions 2023 », peut-on lire dans le
communiqué.
« La FIFA a donc régulièrement
consulté les parties prenantes
concernées, y compris les asso-
ciations membres hôtes ainsi que
les confédérations impliquées
dans les deux tournois initiale-
ment prévus pour 2021. Ce fai-

sant, il est devenu clair que la si-
tuation mondiale n’a pas réussi à
se normaliser à un niveau suffi-
sant. Niveau pour relever les défis
associés à l’organisation des deux
tournois, y compris la faisabilité
des voies de qualification perti-
nentes », lit-on.
Le Coronavirus a encore fait de
victimes. Les Coupes du Mondes
des moins de 17 ans et 20 ans re-
joignent la longue liste des com-
pétitions internationales qui ont
été annulées ou reportées.

Ligue des Champions CAF 

L
e Raja de Casablanca ac-
cueille Teungueth FC
pour le compte du se-
cond tour préliminaire

de la Ligue des Champions. Pré-
vue initialement le 6 janvier pro-
chain, l’affiche se jouera
finalement le 5 du même mois.

Demi-finaliste de la précédente
édition de la Ligue des champions
africaine, le Raja de Casablanca a
été exempté du premier tour préli-
minaire de la version 2021 et n’a
donc retrouvé la scène continen-
tale que mardi, à l’occasion des
32e de finale aller. La rencontre
s’est finalement terminée sans
vainqueur ni vaincu. Le Raja
devra donc l’emporter à domicile
face aux Sénégalais, pour décro-
cher son billet pour le prochain
tour de la Ligue des champions.
Pour ce match retour, le Raja a
demandé le changement de date.
Programmé pour le 6 janvier, le
match aura lieu finalement le 5 au
Complexe Mohammed V de Ca-
sablanca, selon le360sport.
La direction des Casablancais a
souhaité avancer la date de cette
affiche pour mieux se préparer au
choc face aux Égyptiens d’Al Is-
maily le 11 janvier, dans le cadre
de la demi-finale retour de la
Coupe Mohammed VI.

PSG 

Pas encore nommé officielle-
ment entraîneur du PSG,
Mauricio Pochettino se re-

trouve déjà lié au gros dossier  de
Leonardo et du club de la capitale.
Alors que l’un d’eux concerne le
cas de Kylian Mbappé, l’Argentin
pourrait bien prendre une décision
incroyable.
Le nouvel homme fort du PSG
sera donc Mauricio Pochettino.
Comme Le 10 Sport vous l’avait
révélé, l’Argentin va s’engager
pour 2 ans et demi et viendra rem-
placer Thomas Tuchel, qui s’est
vu signifier son licenciement mer-
credi soir après la victoire de son
équipe face à Strasbourg (4-0). A
6 mois de la fin de son contrat,
l’Allemand a donc été remercié et
c’est ainsi Pochettino qui va dés-
ormais avoir les rênes du club de
la capitale. Et alors que l’entraî-

neur de 48 ans n’est pas encore
officiellement arrivé sur le banc
parisien, le mercato hivernal de
Leonardo s’en retrouve déjà im-
pacté. Avec la présence de Mauri-
cio Pochettino sur le banc de
touche, les arrivées de Dele Alli
et Christian Eriksen, ses anciens
joueurs à Tottenham, pourraient
être facilitées. De même, en dis-
grâce avec Tuchel, Mauro Icardi

verrait d’un bon oeil l’arrivée de
son compatriote sur le banc, ayant
ainsi décidé de rester au PSG,
alors que les rumeurs d’un possi-
ble départ était de plus en plus
nombreuses.

Lionel Messi grâce à Pochet-
tino…
A plus long terme, la présence de
Mauricio Pochettino au PSG
pourrait également avoir d’autres
grosses répercussions. Et pour
beaucoup, cette connexion argen-
tine pourrait faciliter l’arrivée de
Lionel Messi. Déjà très attendu
dans la capitale par Neymar, la
star du FC Barcelone pourrait voir
d’un bon oeil également le fait
d’être entraîné par son compa-
triote. Ce vendredi, Le Parisien
l’a d’ailleurs bien souligné. Messi
et Pochettino partagent de nom-

breux points communs et
depuis cet été, leur rela-
tion se serait renforcée.
En effet, au moment de
choisir le successeur de
Quique Setien au Barça,
La Pulga aurait fait le
forcing pour la nomina-
tion de l’ancien entraî-
neur de Tottenham. Si
Ronald Koeman a finale-
ment été choisi, Lionel
Messi souhaitait être en-
traîné par Mauricio Po-
chettino. Pourrait-il le
faire au PSG ?
Le PSG pourrait donc de-
voir remercier Mauricio
Pochettino pour Lionel
Messi. Toutefois, comme
cela est annoncé depuis
plusieurs semaines, l’ar-
rivée de la star du FC
Barcelone ne sera pas
donnée et en l’état actuel
des choses, cela serait
impossible à réaliser. A
moins de vendre Kylian
Mbappé. Et selon les in-
formations de Four-
FourTwo, Pochettino
serait prêt à prendre une
terrible décision. Alors

que Leonardo négocie la prolon-
gation du Français depuis de
longues semaines désormais, l’en-
traîneur argentin serait disposé à
laisser partir Mbappé au Real Ma-
drid si Lionel Messi était prêt à
rejoindre le PSG. Le plan serait
ainsi d’attirer le sextuple Ballon
d’Or gratuitement et récupérer un
gros chèque avec Kylian Mbappé
afin de réinvestir cette somme sur
une autre star.

Annulation des Coupes du

Monde U-17 et U-20

Raja -Teungueth FC reprogrammé
pour le 5 janvier 2021

Messi, Mbappé… Déjà une décision

fracassante de Pochettino


