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Le comité 
interministériel en

charge du programme
«Ewlewiyati» satisfait
des projets réalisés

Le général de brigade Abdal-
lahi Ould Ahmed Aicha est
nommé chef d’Etat- major de
la Gendarmerie nationale.
C’est ce qui ressort d’un dé-
cret présidentiel rendu
public jeudi dernier

Le Président de la République, Son Excel-
lence M. Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, a présidé jeudi, au palais

présidentiel, à Nouakchott, une réunion du comité
chargé de surveiller la gestion du Fonds spécial
de Solidarité sociale et de Lutte contre le Coro-
navirus.

La réunion a permis d’échanger des points de vue
sur la façon dont le Fonds a été géré et les obsta-
cles rencontrés.
Dans leurs interventions, les différents membres
du comité, notamment des hauts fonctionnaires,
des diplomates, des élus et des représentants d’or-
ganisations de la société civile, ont souligné le

rôle important du Fonds dans l’atténuation des ef-
fets de la pandémie.
A l’adresse des intervenants, le Président de la
République a assuré que les actions du fonds sont
principalement destinées aux franges les plus né-
cessiteuses de la société pour les aider à faire face
aux effets du coronavirus.                 Lire page 3

La République Islamique
de Mauritanie a ferme-
ment condamné l’atta-

que terroriste contre l’aéro-
port d’Aden, au sud du Yémen,
qui a fait 26 morts et 60 bles-
sés, dont certains grièvement.
Dans un communiqué publié
jeudi soir par le ministère des
Affaires étrangères, de la Coo-
pération et des Mauritaniens à
l’Extérieur,  le ministère a dé-
claré que cet acte lâche vise la
sécurité et la stabilité du peuple
yéménite et sape les efforts de
la communauté internationale.
Le communiqué rappelle la po-
sition ferme et solidaire de la
Mauritanie à l’égard du gou-
vernement de la République
sœur du Yémen dans ses efforts
pour rétablir la sécurité et la
stabilité de ce pays frère. 
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Le Premier ministre, M. Moha-
med Bilal Messoud, a super-
visé dimanche, dans les locaux

de l'Académie diplomatique, le lan-
cement de la première phase des fo-
rums de dynamisation de l'appareil
administratif, qui est dédiée aux
membres du gouvernement.
Dans son discours d'ouverture, le Pre-
mier ministre a affirmé que ces ras-
semblements s'inscrivent dans le
cadre de la mise en œuvre des enga-
gements de Son Excellence le Prési-
dent de la République, M. Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani au peuple
mauritanien dans le projet d’avenir
pour la Mauritanie.
Le programme de cette journée com-
prend plusieurs sessions traitant de la
coordination et du suivi de l’action
gouvernementale, de la fonction pu-
blique et de la gestion des ressources
humaines, de la conclusion de mar-
chés publics, de l'utilisation des tech-
nologies de l'infor- mation et de la
communication, des archives et de la
documentation administrative, du
contrôle et de l'inspection, de la com-
munication gouvernementale et du
proto- cole.
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Le comité interministériel, chargé de surveiller la pandémie de Covid
19, a tenu jeudi au Premier ministère, à Nouakchott, une réunion sous
la présidence du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal.

Lors de ce conclave, le comité a souligné la nécessité d’accélérer le pro-
cessus d’acquisition des vaccins appropriés en termes d’exigences de sécu-
rité, de conservation et d’entamer, dans les plus brefs délais, les campagnes
de vaccination, afin de mettre un terme à la propagation de la pandémie.
Le comité interministériel a examiné la situation épidémiologique dans le
pays et noté un début de stabilisation de la pandémie.
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La Mauritanie
condamne 

l’attaque terroriste
contre l’aéroport
d’Aden, au sud 
du Yémen  

Instructions pour accélérer 
le processus d’acquisition de
vaccins contre la covid-19 

Nomination du chef d’Etat- major
de la Gendarmerie nationale

HORIZONS
Le Président de la République préside une réunion du comité de suivi de la 

gestion du Fonds spécial de Solidarité sociale et de Lutte contre le Coronavirus

Le Premier ministre supervise le lancement du premier 
forum de dynamisation de l'appareil administratif  
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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

Après le bilan présenté
par l'Université isla-
mique d’Aïoun lors

de la première semaine qui a
suivi la suspension des cours
en raison de la nouvelle vague
de la pandémie (Covid 19),
l’Université a pu, ces der-
nières semaines, redoubler
d'efforts en termes d’augmen-
tation des performances des
professeurs et des étudiants.
L'université a été en mesure
d'obtenir d'excellents résultats
qui ont dépassé 120 confé-
rences à la faculté de la Cha-
riaa dans ses différents
départements, et autour de 70
conférences à la faculté de la
langue arabe et des Sciences
humaines dans diverses disci-

plines dans les deux phases
‘’Licence’’ et ‘’Master’’.
Cette réalisation a intéressé les
étudiants qui suivent à domi-
cile mais aussi les deux
branches de l'université sises
au Royaume d'Arabie Saou-
dite et aux Émirats Arabes
Unis.
Cet acquis a pu être atteint
grâce à la disponibilité et la
coopération positive des pro-
fesseurs et des étudiants, ainsi
qu'une bonne coordination du
personnel administratif et aca-
démique, sans compter le ré-
aménagement des horaires
d'études en fonction du temps
disponible.
Avec ces résultats, l'université
aura rempli les exigences re-

quises pour le premier semes-
tre dans la plupart des ma-
tières et dépassé pour le reste
90%.
L'université a commencé les
études proprement dites pour
l'année universitaire 2020-
2021 dans la seconde moitié
de septembre 2020.
Cette expérience est considé-
rée comme pionnière et
s'ajoute aux réalisations anté-
rieures de cette université,
considérée comme l'établisse-
ment d'enseignement supé-
rieur qui répond le plus aux
engagements contractés.
L'Université des sciences isla-
miques d’Aïoun a été créée en
2011.

La Mauritanie est l'un
des premiers pays afri-
cains à ratifier l'Accord

d’'établissement et de mise en
œuvre de la Zone de Libre-
Echange Continentale Afri-
caine (ZLEC), qui est entré en
vigueur vendredi 1er janvier
2021.
À ce jour, 34 pays africains
sur 55 pays membres de
l'Union Africaine ont ratifié
cet accord. En vertu de cet ac-
cord, un marché de 1,2 mil-
liard de consommateurs sera
créé, formant la plus grande
zone franche au monde, ce qui

aidera les économies afri-
caines à se remettre plus rapi-
dement de l'impact de la
pandémie Covid-19, qui a
conduit à une récession sans
précédent avec des répercus-
sions sérieuses sur les écono-
mies du continent.
L'adhésion de la Mauritanie
s'inscrit dans la perspective
des efforts nationaux visant à
assurer la mise en œuvre ef-
fective de l'accord dont on at-
tend les plus grands bénéfices
pour l'économie maurita-
nienne.
Dans le cadre de la ratification

de la stratégie nationale pour
entrer dans la Zone de Libre-
Echange Africaine, la Mauri-
tanie a signé et ratifié une
série d'autres accords de libre-
échange.
Ce nouveau marché commun
africain, dont l'accord est entré
en vigueur aujourd'hui, est
considéré comme l'un des es-
paces les plus importants et les
plus vastes de libre-échange et
qui permettra d'augmenter la
capacité concurrentielle de
notre économie nationale, au
regard de la position géogra-
phique de notre pays.

L’Université des sciences islamiques d’Aïoun : 

Bilan de l’enseignement 
universitaire à distance

Entrée en vigueur de l'accord 
de libre échange continentale africaine
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Le Président de la République,
Son Excellence M. Mohamed
Ould Cheikh ElGhazouani, a

présidé jeudi, au palais présidentiel,
à Nouakchott, une réunion du co-
mité chargé de surveiller la gestion
du Fonds spécial de Solidarité so-
ciale et de Lutte contre le Coronavi-
rus.
La réunion a permis d’échanger des
points de vue sur la façon dont le
Fonds a été géré et les obstacles ren-
contrés.
Dans leurs interventions, les diffé-
rents membres du comité, notam-
ment des hauts fonctionnaires, des
diplomates, des élus et des représen-
tants d’organisations de la société ci-
vile, ont souligné le rôle important

du Fonds dans l’atténuation des ef-
fets de la pandémie.
Ils ont donné des précisions sur di-
vers problèmes qui pourraient entra-
ver le fonctionnement du Fonds.
Dans ce contexte, le Président de la
République a assuré aux interve-
nants que le fonds s’adresse aux
franges fragiles afin de les aider à
faire face aux effets du coronavirus.
Il les a également assurés de la pour-
suite de l’approche de transparence
du fonctionnement du fonds, du ren-
forcement des mécanismes de sur-
veillance permanente des ressources
et de l’identification des décaisse-
ments.
Le Président de la République a
chargé le ministre des Finances de

faire en sorte pour que toutes les dif-
ficultés soulevées et celles ayant en-
travé le suivi de l’intervention du
Fonds au niveau régional soient sur-
montées. Il a, aussi, insisté sur le
rôle des médias à cet égard.
Le Président de la République a,
enfin, remercié tous les intervenants,
en particulier les donateurs, pour
leur soutien à notre pays en cette pé-
riode particulière. Il a, aussi, rappelé
l’objectif pour lequel le Fonds a été
créé, à savoir faire face à la pandé-
mie, en atténuer les effets pour per-
mettre aux secteurs gouvernemen-
taux de poursuivre leurs program-
mes de développement visant à amé-
liorer les conditions de vie des ci-
toyens.

Le Président de la République,
Son Excellence Monsieur
Mohamed Ould Cheikh El

Ghazouani, a adressé, jeudi, le mes-
sage de félicitations qui suit au Pré-
sident de la République de Haïti,
Monsieur Jovenel Moïse à l’occa-
sion de la célébration de la fête na-
tionale de son pays:

"Excellence
La célébration de la fête nationale de
la République de Haïti m’offre l’oc-
casion d’exprimer à Votre Excel-
lence mes chaleureuses félicitations
et mes souhaits au peuple de Haïti
ami de plus de progrès et de prospé-
rité. Je tiens à renouveler à Votre
Excellence notre détermination à

poursuivre le développement et le
renforcement des relations de coo-
pération unissant nos deux pays dans
l’intérêt mutuel de nos deux peuples
amis. Veuillez recevoir, Monsieur le
Président, l’expression de ma très
haute considération. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani".

Le Président de la République,
Son Excellence M. Mohamed
Ould Cheikh El-Ghazouani, a

adressé le message de félicitations
qui suit au Président du Conseil su-
prême de la Transition soudanais,
Son Excellence le Général Abdel
Fattah al-Burhan, à l’occasion de la
fête nationale de son pays:

«Excellence et cher frère,
À l’occasion de la commémoration
par de la République du Soudan de
sa fête nationale, je suis heureux de
vous exprimer mes plus chaleu-
reuses félicitations, en souhaitant au
peuple frère soudanais davantage de
progrès et de prospérité. Je réitère
également notre désir de poursuivre

nos efforts pour renforcer et déve-
lopper les relations de coopération
existant entre nos deux pays dans
l’intérêt de nos deux peuples frères.
Je vous prie, Excellence et cher
frère, d’agréer l’expression de ma
très haute considération. Votre frère:
Mohamed Ould Cheikh El-Gha-
zouani.

Le Président de la République préside une réunion du comité de suivi
de la gestion du Fonds de Solidarité et de Lutte contre le Coronavirus 

Le Président de la République félicite le Président
du Conseil suprême de la Transition soudanais…

…et son homologue haïtien

La République Islamique de
Mauritanie a fermement con-
damné l’attaque terroriste

contre l’aéroport d’Aden, au sud du
Yémen, qui a fait 26 morts et 60
blessés, dont certains grièvement.
Dans un communiqué publié jeudi
soir par le ministère des Affaires
étrangères, de la Coopération et des
Mauritaniens à l’Extérieur, dont
copie est parvenue à l’Agence Mau-
ritanienne d’Information, le minis-
tère a déclaré que cet acte lâche vise
la sécurité et la stabilité du peuple
yéménite et sape les efforts de la
communauté internationale.
Le communiqué rappelle la position
ferme et solidaire de la Mauritanie à
l’égard du gouvernement de la Ré-
publique sœur du Yémen dans ses
efforts pour rétablir la sécurité et la
stabilité de ce pays frère. Le com-
muniqué est ainsi libellé :
« Le ministère des Affaires étran-
gères, de la Coopération et des Mau-
ritaniens à l’Extérieur condamne
fermement l’attaque terroriste contre

l’aéroport d’Aden, au sud du
Yémen, immédiatement après l’arri-
vée de l’avion transportant le gou-
vernement yéménite, qui a fait 26
morts et 60 blessés, dont certains
grièvement.
« Il ne fait aucun doute que cet acte
lâche vise la sécurité et la stabilité
du peuple yéménite et sape les ef-
forts de la communauté internatio-
nale pour trouver une solution
pacifique à cette crise qui a détruit
ce pays frère. »
En cette occasion douloureuse, le
ministère présente ses plus sincères
condoléances aux familles des vic-
times, implorant Allah, Le Très
Haut, d’accorder miséricorde et par-
don aux martyrs  et prompt rétablis-
sement aux blessés.
Le ministère rappelle la position
ferme de la République Islamique de
Mauritanie et son soutien au gou-
vernement de la République sœur du
Yémen dans ses efforts pour rétablir
la sécurité et la stabilité de ce pays
frère. »

La Mauritanie condamne l’attaque terroriste
contre l’aéroport d’Aden, au sud du Yémen

Le wali du Hodh Echargui, M.
Cheikh Ould Abdallahi Ould
Ewah, a présenté, samedi

soir, au nom du Président de la Ré-
publique, Son Excellence le M. Mo-
hamed Ould Cheikh El-Ghazouani,
les condoléances et exprimé les sen-
timents de compassion au maire de
la commune de Oualata, M. Sidati

Ould Deh, suite au décès de la mère
de celui-ci, Mme Beyra Mint Baba
Ould Ali. Voici dans son intégralité
le texte de condoléance:
« Au nom du Président de la Répu-
blique, Son Excellence, M. Moha-
med Ould Cheikh El Ghazouani, je
vous exprime mes sincères condo-
léances et ma compassion, suite à la

douloureuse nouvelle du décès de
votre mère, qu’Allah la couvre de Sa
miséricorde, l’accueille en Son Saint
Paradis et inspire patience à toute la
famille. C’est à Allah que nous ap-
partenons et à Lui nous reviendrons.
Il n’y a de puissance et de force que
par Allah le Tout-Puissant ».

Au nom du Président de la République,

Le wali du Hodh Echargui présente les condo-
léances au maire de Oualata

La commission des Affaires
économiques de l’Assemblée
nationale a tenu, jeudi dernier

, une réunion pour discuter d’un pro-
jet de loi en vertu duquel l'Établis-
sement des Travaux d’Entretien
Routier (ETER) remplace la société
d’Assainissement, de Travaux, de
Transport et de Maintenance
(ATTM) pour le reste des pro-
grammes de passation de marchés
n° 07 et 03 approuvés par la loi n°

2019/09 et la loi n° 2019/010, pu-
bliée le 19 février 2019.
Au cours de la réunion, la commis-
sion a suivi un exposé du ministre de
l’Équipement et des Transports, M.
Mohamedou Ahmedou Mhaimid.
Au cours de cette rencontre, il a ex-
posé les dispositions de base du pro-
jet de loi, qui vise à améliorer la
performance des travaux d’entretien
des routes. 

La commission des Affaires
économiques de l’Assemblée
nationale a consacré sa réu-

nion, qui s’est tenue jeudi, à Nouak-
chott, sous la présidence de M.
Mohamed Ould Mohamed Mba-
reck, son président, à la discussion
d’un projet de loi qui modifie, com-
plète et abroge certaines dispositions
de la loi n°05-2000 en date du 18
janvier 2000, modifiée, portant
Code du commerce.

La commission a fait suite à une pré-
sentation du ministre de la Justice,
M. Mohamed Mahmoud Ould
Cheikh Abdallahi Ould Boyé, au
cours de laquelle il a examiné les
amendements au projet de loi, souli-
gnant qu’ils s’inscrivent dans le
cadre des efforts déployés par les
autorités publiques pour mettre en
œuvre une loi commerciale moderne
et efficace, compatible avec les
normes internationales en la matière.

…et à la modification de certaines 
dispositions du Code du commerce 

Assemblée nationale : 

Examen d’un projet de loi relatif à l’ETER…
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Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal
Messoud, a supervisé dimanche, dans
les locaux de l'Académie diplomatique,

le lancement de la première phase des forums
de dynamisation de l'appareil administratif,
qui est dédiée aux membres du gouvernement.
Dans son discours d'ouverture, le Premier mi-
nistre a affirmé que ces rassemblements s'ins-
crivent dans le cadre de la mise en œuvre des
engagements de Son Excellence le Président
de la République, M. Mohamed Ould Cheikh
El Ghazouani au peuple mauritanien dans le
projet d’avenir pour la Mauritanie.
Le programme de cette journée comprend plu-
sieurs sessions traitant de la coordination et du
suivi de l’action gouvernementale, de la fonc-
tion publique et de la gestion des ressources
humaines, de la conclusion de marchés pu-
blics, de l'utilisation des technologies de l'in-
formation et de la communication, des
archives et de la documentation administra-
tive, du contrôle et de l'inspection, de la com-
munication gouvernementale et du protocole.
Il est prévu que les sessions de ces forums se
suivent, à travers d'autres forums gouverne-
mentaux qui répondent aux besoins spéci-
fiques des différents niveaux hiérarchiques de
l'administration, des secrétaires généraux des
ministères, de leurs conseillers juridiques, des
directeurs d'études, de planification et de pro-
grammation, en plus des directeurs des affaires
administratives et financières avant de s’élar-
gir ultérieurement aux autorités administra-
tives et locales.
L'idée d'organiser ces forums découle de la né-
cessité urgente de créer les conditions favora-
bles à la construction d'un État fort et
responsable qui réponde aux aspirations des
citoyens et leur offre des services de base, à
travers une gouvernance rationnelle sur la-
quelle veille par un appareil administratif effi-
cace doté d'outils efficients de planification et
de promotion des méthodes de travail et dis-
posant de capacités de coordination, de prévi-
sion, d'anticipation, de suivi, de suivi et
d'évaluation et apte à faire face à toutes les si-
tuations et urgences.

La dynamisation de l’appa-

reil de l’Etat passe par la ré-

habilitation des valeurs du

travail et la reconnaissance

du mérite
A l’occasion du  lancement de la première
phase des forums de dynamisation de l'appa-
reil administratif, le Premier ministre, M. Mo-
hamed Bilal Messoud,  a prononcé un discours
dans lequel il souligné que les forums de dy-
namisation de l'appareil administratif s'inscri-
vent dans le cadre de la concrétisation des

engagements de Son Excellence le Président
de la République, M. Mohamed Ould Cheikh
El Ghazouani au peuple mauritanien dans son
projet d’avenir pour la Mauritanie. La conso-
lidation des bases d’un Etat moderne, occu-
pant pleinement sa place dans le concert des
nations, poursuit-il, est un objectif fondamen-
tal que nous nous sommes fixé pour concréti-
ser les engagements du Président de la
République au peuple mauritanien, et son Pro-
jet pour une Mauritanie qui accorde à chacun
de ses citoyens ses droits avec équité, lui offre
l’opportunité d’évoluer avec justice et lui
donne la possibilité de vivre dignement et
d’être fier de son appartenance. Voici le texte
intégral du discours:
« Excellences Mesdames et Messieurs les Mi-
nistres;
Messieurs les Walis;
Mesdames et Messieurs les élus;
Honorables auditoire
Le lancement des séminaires de redynamisa-
tion de l’appareil administratif de notre Etat,
au nom du Président de la République Son Ex-
cellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh EL
Ghazouani m’offre l’agréable occasion de
vous souhaiter chaleureusement la bienvenue,
et le plein succès à vos travaux.
La consolidation des bases d’un Etat moderne,
occupant pleinement sa place dans le concert
des nations, est un objectif fondamental que
nous nous sommes fixé pour concrétiser les
engagements du Président de la République au
peuple mauritanien, et son Projet pour une
Mauritanie qui accorde à chacun de ses ci-

toyens ses droits avec équité, lui offre l’op-
portunité d’évoluer avec justice, et lui donne
la possibilité de vivre dignement et d’être fier
de son appartenance. C’est ce projet que nous
nous sommes engagés, devant la représenta-
tion nationale, à mettre en œuvre en déclarant
que dans le domaine de la gouvernance admi-
nistrative, notre action portera sur la redyna-
misation de l’appareil de l’Etat par la
réhabilitation des valeurs du travail, la recon-
naissance du mérite et la diffusion de bonnes
pratiques en matière de gestion publique. Ces
valeurs sont, comme vous le savez, cardinales
pour toute politique de développement.
Mesdames et Messieurs;
La Covid-19 a bouleversé les donnes au ni-
veau de la gouvernance mondiale, et a réintro-
duit de nouveaux modes de gestion voire
même de pensée : l’Etat est désormais, pour le
moment et un peu partout, le seul acteur sur la
scène; et il assume ses responsabilités à tous
les niveaux. Au cours de cette pandémie en-
core en cours un peu partout, le service public,
avec ses différentes facettes, a été à l’œuvre et
sans aucune rivalité pour faire face au pire.
Cette circonstance particulière a renforcé notre
ferme conviction de la nécessité de revoir nos
comportements et de réorganiser nos priorités,
notamment en matière d'organisation et de
modernisation de nos administrations et de nos
services publics, et de leur proximité avec les
citoyens.
C’est dans ce contexte que notre rencontre au-
jourd’hui, vient lancer un programme ambi-
tieux de redynamisation des structures

administratives de l’Etat et du Service public.
Dans ce cadre, des séminaires gouvernemen-
taux répondant aux besoins spécifiques des
différents niveaux hiérarchiques de l'Adminis-
tration et de la prise de décision seront organi-
sés, au profit des membres du gouvernement,
dans un premier temps, puis des secrétaires gé-
néraux des ministères, les conseillers juri-
diques, les directeurs des études, de la
planification et des statistiques et les directeurs
des Affaires Administratives et Financières
dans les ministères. Ces séminaires seront élar-
gis ultérieurement aux autorités administra-
tives territoriales et locales.
Ces rencontres porteront sur les thématiques
concernant les principales fonctions de l’Ad-
ministration centrale civile, notamment la
coordination du travail gouvernemental et son
suivi, les finances publiques, la fonction pu-
blique et la gestion des ressources humaines, le
système d’informations, la documentation et
les archives, les marchés publics, le contrôle
et l’inspection, le protocole et la communica-
tion.
Mesdames et Messieurs;
Vous n’êtes pas sans savoir que l’existence
d’une administration publique efficace qui res-
pecte les textes qui l’organisent, et qui impose
à tous le respect de ces normes, constitue la
pierre angulaire de l’Etat de droit et le garant
de la citoyenneté.
C’est de là qu’apparait l’importance de ces
rencontres qui, nous le souhaitons, vous per-
mettront de mieux vous familiariser avec les
principaux textes et règles régissant l’action
gouvernementale dans ses différentes étapes et
formes, et que vous devriez désormais mettre
en œuvre au quotidien.
Sur ce, je déclare ouverts les séminaires de re-
dynamisation de l’appareil administratif en
souhaitant pleins succès à ces travaux ».
A l’issue de la rencontre, le ministre de l’en-
seignement supérieur, de la recherche scienti-
fique et des TICs, porte-parole du
gouvernement, M. Sidi Ould Salem a indiqué
que ce forum est pour un premier temps une
concertation sur l’action ministérielle en gé-
néral et sur les moyens d’assurer une meilleure
coordination de celle-ci.

Le forum vise également élargir la participa-
tion et à garantir une plus grande mise à niveau
sur les questions transversales entre les diffé-
rents départements de manière à assurer une
plus grande cohérence de leur action..
Pour sa part, le ministre du pétrole, de l’éner-
gie et des mines M. Abdessalam Ould Moha-
med Saleh a indiqué que le forum constitue
une occasion de dynamiser l’appareil admi-
nistratif pour accélérer le rythme d’exécution
du programme électoral du Président de la Ré-
publique, M. Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, et les plans d’action et stratégies du
gouvernement.
Il a précisé que la rencontre a permis d’abor-
der d’importants sujets dont celui du contrôle,
des marchés publics et de la communication s
en général dans la perspective d’informer les
citoyens sur les stratégies et programmes gou-
vernementaux et sur leur état de mise en
œuvre.
Le conseiller chargé des affaires administra-
tives au cabinet du Premier ministre, M. Mo-
hameden Bah Hamed a souligné que le
premier thème abordé par les participants au
forum a porté sur le premier axe du pro-
gramme du Président de la République qui
vise à rendre l’administration plus efficace,
plus proche du citoyen et au service du déve-
loppement.
Il a annoncé que les sessions de ces forums se
succéderont pour répondre aux besoins spéci-
fiques des différents niveaux hiérarchiques de
l'administration. D’autres rencontres seront
consacrées aux secrétaires généraux des mi-
nistères, aux conseillers juridiques, aux direc-
teurs d'études, de planification et de
programmation, en plus des directeurs des af-
faires administratives et financières avant de
s’élargir ultérieurement aux autorités adminis-
tratives et locales.

Le Premier ministre supervise le lancement du premier
forum de dynamisation de l'appareil administratif 
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Dans le discours qu’il a prononcé à
l’ouverture de ce séminaire au profit
des membres du gouvernement – et
qui sera suivi par ceux consacrés aux
secrétaires généraux des ministères,
les conseillers juridiques, les direc-
teurs des études, de la planification et
des statistiques et les directeurs des
Affaires Administratives et Finan-
cières dans les ministères – le Premier
ministre a indiqué que ces forums
s’inspirent largement des « engage-
ments du Président de la République
au peuple mauritanien, et son Projet
pour une Mauritanie qui accorde à
chacun de ses citoyens ses droits avec
équité, lui offre l’opportunité d’évo-
luer avec justice, et lui donne la pos-
sibilité de vivre dignement et d’être
fier de son appartenance.» Ils sont
aussi le reflet de la Déclaration de Po-
litique Générale qui est la traduction
dans les faits de ces engagements. 
Ces forums doivent donc être perçus
comme une revue générale du pro-
gramme « Taahoudati » (mes enga-
gements) dont la mise en œuvre in-
combe au gouvernement. Les thèmes
retenus, et pour lesquels les organisa-
teurs ont fait appel à des panels d’ex-
perts versés dans les domaines choi-
sis, sont tous liés à cette volonté de
doter le pays d’une administration de
développement qui sied à un Etat mo-
derne : Coordination et suivi de l’ac-
tion gouvernementale (instruction
conseil des ministres, canevas com-
munication en conseil des ministres,
comités interministériels, élaboration
des textes juridiques, élaboration et
suivi évaluation des plans d’action) ;
finances publiques (mise en œuvre de
la loi organique relative aux lois de
finances, présentation lois et décrets
d’application), gestion des ressources
humaines de l’Etat (recrutement, ges-
tion de la carrière, évaluation, disci-
pline, dialogue social, outil de ges-
tion), système d’information (e-ad-
ministration, archives et documenta-
tion administrative), marchés publics,
fonctions de contrôle et d’inspection
et, enfin, la communication institu-
tionnelle et le protocole.
Même si l’impact de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19)
s’est fait ressentir à tous les niveaux,
en appelant à une révision des priori-
tés, les grandes lignes de ce pro-
gramme gouvernemental, objet de
cette série de séminaires restent im-
muables parce que constituant l’ossa-
ture des engagements du président de
la République durant le quinquennat
2019-2024. En ce sens, les séminaires
gouvernementaux qui concernent
tous les échelons de la haute admi-
nistration, avec l’intégration prévue
de l’administration territoriale, sont
une feuille de route pour tout le tra-

vail qui sera entrepris à partir de ce
début d’année 2021.

Des séminaires qui revisitent le
programme « Taahoudati »
La dynamisation de l’administration
à laquelle concoure cette série de sé-
minaires prépare la relance post-
Covid sur des engagements portant
sur les quatre axes de « Taahoudati »
: Vision et engagement, pour un Etat
fort et  moderne au service du ci-
toyen, une économie résiliente et en-
gagée sur le chemin de l’émergence,
une société fière de sa diversité et ré-
conciliée avec elle-même et un capi-
tal humain valorisé au service du
développement. Pour le Premier mi-
nistre, c’est « ce projet » qu’il s’est
engagé « devant la représentation na-
tionale, à mettre en œuvre » en dé-
clarant que, « dans le domaine de la
gouvernance administrative », l’ac-
tion « portera sur la redynamisation
de l’appareil de l’Etat par la réhabili-
tation des valeurs du travail, la re-
connaissance du mérite et la diffusion
de bonnes pratiques en matière de
gestion publique.»
Ce travail pour l’émergence « d’ins-
titutions de qualité, seules garantes de
la stabilité et de la justice », premier
engagement du président de la Répu-
blique, passe nécessairement par la
mise à niveau de l’administration pu-
blique pour sortir des sentiers battus
de la bureaucratie et assurer un
« fonctionnement harmonieux » de
ses services au profit des citoyens.   
Le séminaire des ministres qui consti-
tue le lancement de cette nouvelle dy-
namique doit traiter des divers
aspects liés à l’efficience de l’action
gouvernementale, notamment sur le
plan de la mise en œuvre, de la coor-
dination et du suivi à tous les niveaux
pour que le Service public arrive aux
citoyens qui en sont la raison d’être.
A l’aune de ce séminaire de lance-
ment, d’autres répondant aux besoins
spécifiques de chaque niveau de res-
ponsabilités (secrétaires généraux,
conseillers juridiques, directeurs ad-
ministratifs et financiers, administra-
tion territoriale, etc.) devraient tendre
vers l’efficacité recherchée, celle à la-
quelle se réfère le point 5 de «Taa-
houdati»:« Une administration effica-
ce au service du citoyen (…), ce sont
les fonctionnaires et agents de l’Etat
qui conçoivent les politiques pu-
bliques, préparent leur adoption, les
mettent en œuvre ou supervisent et
assurent le suivi de leur mise en
œuvre. Dans les écoles, dans les cen-
tres de soins, dans les bureaux admi-
nistratifs, sur les chantiers et la voie
publique, aux frontières, un peu par-
tout sur l’ensemble du territoire na-
tional et à l’Extérieur, ce sont ces

fonctionnaires civils et militaires qui
donnent à l’Etat un visage humain
pour le citoyen. » Et il faut que, à
terme, « le professionnalisme, l’inté-
grité et le respect des standards tech-
niques et moraux soient des
caractéristiques constantes de (cette)
Administration. » 
Les dysfonctionnements auxquels il
faut mettre fin sans tarder sont claire-
ment définis dans la partie diagnostic
du point 1 de « Taahoudati » :  la di-
lution des responsabilités (facilitée
par une prolifération des structures
administratives avec des chevauche-
ments de compétences), (l’inflation
de la production législative et régle-
mentaire), (l’absence d’adéquation
des profils et des emplois), une ges-
tion publique encore archaïque axée
sur les moyens et non sur les résultats
et marquée par l’absence de la culture
de rendement, de l’évaluation et de la
reddition des comptes, la faiblesse de
la conscience professionnelle, de
l’éthique et du sens de l’Etat parmi
les fonctionnaires et agents de l’Etat.

Intérêt accordé à la gouvernance
économique
Les séminaires gouvernementaux ac-
cordent aussi une importance parti-
culière au point 2 du programme
présidentiel consacré à la gouver-

nance économique. Ils traiteront, en
ce sens, d’aspects primordiaux tels
que : élaboration et suivi évaluation
des plans d’action) ; finances pu-
bliques (mise en œuvre de la loi or-
ganique relative aux lois de finances,
présentation lois et décrets d’applica-
tion), gestion des ressources hu-
maines de l’Etat (recrutement, ges-
tion de la carrière, évaluation, disci-
pline, dialogue social, outil de ges-
tion),système d’information (e-admi-
ni stration, archives et documentation
administrative), marchés publics,
fonctions de contrôle et d’inspection
(Cour des comptes et Inspection gé-
nérale d’Etat).
Dans « Taahoudati », qui constitue le
fil directeur pour les travaux de ces
séminaires gouvernementaux, cet as-
pect économique est prépondérant,
même si sa mise en œuvre été freinée
dans son élan par la pandémie du
Covid-19. Cependant, l’objectif reste
le même : « accélérer la croissance,
créer plus d’emplois et de richesses et
promouvoir l’innovation ». Pour y ar-
river, il faut surmonter de nom-
breuses contraintes dont les plus
importantes sont « l’insuffisance du
capital humain et des capacités de fi-
nancements, l’inadéquation des
sources de financement existantes
avec les besoins des opérateurs, la

persistance d’un cadre pas toujours
favorable à la concurrence et une fai-
ble diversification de l’économie ». 
L’émergence d’une économie ou-
verte, diversifiée créatrice d’emplois
et de valeur ajoutée passe par la «
mise en place d’une politique volon-
tariste de développement du capital
humain », de « renforcement des rè-
gles de concurrence à travers la révi-
sion des cadres juridiques et
institutionnel » et « la régulation des
monopoles quels qu’ils soient. »
Si la pandémie a dévié le cours des
prévisions (maîtrise de la dette pu-
blique, un taux de croissance moyen
d’environ 7% au cours du mandat, un
budget à l’équilibre et une inflation
maîtrisée à moins de 4% pour préser-
ver le pouvoir d’achat des plus mo-
destes et un système financier solide
et stable), il reste cependant qu’une
politique axée sur la diversification
de l’économie en s’appuyant sur les
secteurs de l’agriculture, de l’élevage,
de la pêche et des mines pour lesquels
la Mauritanie dispose d’un avantage
comparatif certain, permet d’envisa-
ger une relance dont la mise en œuvre
des résultats de ces séminaires gou-
vernementaux de redynamisation de
l’appareil administratif peuvent ser-
vir de rampe de lancement.

Sneiba Mohamed

Séminaires de redynamisation de l’appareil administratif :

Tirer la quintessence du programme « Mes engagements »

L
e Premier ministre, M. Mohamed Bilal

Messoud, a donné, ce 3 janvier 2021,

à l’Académie diplomatique, le coup

d’envoi officiel des séminaires de redyna-

misation de l’appareil administratif qui se

tiendront, chaque dimanche ou samedi,

pour traiter diverses thématiques liées aux

aspirations d’un appareil de l’Etat dyna-

mique et d’une administration proche des

citoyens.
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Lors d’une réunion, qu’il a
tenue, jeudi soir, avec le Co-
mité inter ministériel spécial,

le Premier ministre, M. Mohamed
Bilal Messoud, a insisté sur la né-
cessité de prendre les mesures
idoines pour  régler,  de manière ef-
ficace et durable, le problème des
déchets solides à Nouakchott, en vue
d’éviter l’accumulation et l’anarchie
des opérations de transport et d’en-
fouissement, afin de résoudre les
problèmes liés à la proximité des
sites d’enfouissement par rapport
aux habitations.
Le Premier ministre a rappelé, à
toutes les parties, la nécessité de
l’ensemble de leurs obligations
contractuelles et les a invitées à sur-
monter les obstacles y afférents.
La réunion inter ministérielle a réuni
les trois walis de Nouakchott, la pré-
sidente du conseil régional de la
ville et le directeur général de l’en-
treprise mandatée par l’Etat pour as-
sainir la capitale.
Au cours de la même journée, le
Premier ministre a effectué une vi-
site sur certains sites de collecte des

déchets dans les trois wilayas de
Nouakchott, dont le dépotoir connu
sous le nom de « décharge Al-Ah-
medy » dans la moughataa de Seb-
kha, un autre dans la moughataa
d’Arafat et un troisième à Dar naim.
Le Premier ministre a été reçu, dans
ces diverses étapes par les autorités
administratives et sécuritaires, ainsi
que les élus locaux de ces trois wi-
layas.
Le Premier ministre s’est interrogé
sur les raisons de la prolifération des
déchets dans ces décharges et les
méthodes utilisées pour les éliminer.
Il a écouté les explications du direc-
teur général de la Société maurita-
nienne de Traitement des Déchets,
M. Moustapha Ould Hamoud. A cet
effet,  le directeur de ladite société a
évoqué les causes de ce phénomène
et les modalités utilisées pour en
venir à bout.
Le Premier ministre lui a demandé
de travailler à l’élimination des dé-
chets dans ces décharges de façon
définitive et de ne pas la brûler in
situ afin d’éviter que les fumées at-
teignent les citoyens.

Au cours de cette visite, le Premier
ministre était accompagné du minis-
tre de l’Intérieur et de la Décentrali-
sation, M. Mohamed Salem Ould
Merzoug, de la ministre de l’Envi-
ronnement et du Développement du-
rable, Mme Mariem El Bekaye, de
M. Yahya Ould Kebd, chargé de
mission à la Présidence de la Répu-
blique, et de M. Sidi Ould Moulaye
Zein, directeur du cabinet du Pre-
mier ministre, en plus de certains
conseillers et chargés de mission au
Premier ministère.
Après sa visite sur les sites de col-
lecte des déchets, le Premier minis-
tre, M. Mohamed Ould Bilal, a
présidé une réunion à la Primature à
Nouakchott, à laquelle ont participé
des membres du gouvernement, des
chargés de mission à la Présidence
de la République, le directeur de ca-
binet du Premier ministre, certains
conseillers du Premier ministre, les
trois walis de Nouakchott et la pré-
sidente de la région Nouakchott pour
discuter des moyens idoines d’éli-
mination des ordures.

Le comité ministériel, chargé
de surveiller la pandémie de
Covid 19, a tenu jeudi au Pre-

mier ministère, à Nouakchott, une
réunion sous la présidence du Pre-
mier ministre, Mohamed Ould Bilal.
Lors de ce conclave, le comité a sou-
ligné la nécessité d’accélérer le pro-
cessus d’acquisition des vaccins
appropriés en termes d’exigences de
sécurité, de conservation et d’enta-
mer, dans les plus brefs délais, les
campagnes de vaccination, afin de

mettre un terme à la propagation de
la pandémie.
Le comité inter ministériel a exa-
miné la situation épidémiologique
dans le pays et noté sa satisfaction
que, grâce à Allah, la pandémie a
commencé à se stabiliser, du fait de
l’efficacité des mesures et décisions
prises par le gouvernement jusqu’à
présent. Il a, aussi, exhorté à pour-
suivre cette tendance jusqu’à l’éra-
dication du virus et l’amélioration
de la situation sanitaire dans le pays.

Le comité inter mi-
nistériel en charge
du programme

élargi «Awlewiyati» du
Président de la Répu-
blique s’est réuni jeudi,
sous la présidence du Pre-
mier ministre Mohamed
Ould Bilal.
Le comité a évalué les
progrès réalisés dans la
mise en œuvre des com-
posantes du programme,
et a examiné les moyens
d’en accélérer le rythme
et de surmonter les obsta-
cles auxquels il se trouve
confronté. Il s’agit de
concrétiser les objectifs fixés par le
Président de la République, Son Ex-
cellence M. Mohamed Ould Cheikh
El Ghazouani, en vue de relancer
l’économie nationale, et d’améliorer
les conditions générales de vie des
citoyens.
Le comité a noté avec satisfaction
que les progrès réalisés dans la mise

en œuvre des projets et des activités
prévues se déroulent à un rythme
plutôt satisfaisant et dans un climat
de bonne compréhension et de coor-
dination harmonieuse entre tous les
secteurs concernés.
À la fin de la réunion, le Premier mi-
nistre a demandé aux ministres de
redoubler d’efforts afin d’accélérer

la mise en œuvre du programme, de
s’informer de l’état d’avancement
des différentes activités menées sur
le terrain, et de s’assurer que tous les
obstacles sont levés. Il les a enfin
exhortés à poursuivre les campagnes
de sensibilisation sur les projets exé-
cutés dans le cadre du programme
«Awlewiyati».

Le Premier ministre donne ses instructions
pour régler le problème des dépotoirs 

Le Comité interministériel en charge du programme 
«Awlewiyati» satisfait des projets et activités réalisés 

Instructions pour accélérer 
le processus d’acquisition de
vaccins contre la covid-19  

Le conseil du Prix Chinguitti
s'est réuni, sous la présidence
du Pr Aboubekrine Ould

Ahmed, pour examiner les procé-
dures d’attribution des prix dans le
contexte des conditions sanitaires
actuelles.
Le conseil a indiqué avoir suivi la si-
tuation épidémiologique dans le
pays, et observé une longue attente
dans l’espoir de circonstances per-
mettant l'organisation d'une cérémo-
nie officielle de remise des prix.

Après avoir étudié les contraintes
sanitaires actuelles qui ont perturbé
les études et la prière du vendredi, le
conseil a décidé, pour cette année,
de procéder à la remise des prix aux
lauréats par le biais du secrétariat
permanent du conseil, conformé-
ment aux mesures de précaution en
vigueur.
Le communiqué appelle les lauréats
à prendre contact avec le secrétariat
du conseil, afin de récupérer leurs
prix, à partir du lundi 4 janvier 2021.

Les préparatifs ont commencé
samedi, à Nouadhibou pour
déplacer le marché au bétail

de la ville vers son nouvel emplace-
ment dans le quartier de Lareiguib,
d’une superficie de 26.000 mètres
carrés, qui comprend un abattoir
moderne, des bâtiments administra-
tifs et des enclos pour ovins-caprins,
bovins et camelins.
Le déménagement vise à donner à la
ville un aspect urbain approprié, à
rénover le marché, après sa recons-
truction aux normes techniques re-
quises, loin de la façade de la ville.
M. Mohiddine Ould Cheine, attaché
au cabinet du président l’autorité de
la Zone Franche de Nouadhibou, a
précisé que la relocalisation du mar-
ché au bétail de son emplacement
initial à l’entrée de la ville vers le
nouveau site dans le quartier de La-
reiguib résulte de concertations avec
les éleveurs et les vendeurs de bétail
pour que la ville retrouve un aspect
urbain convenable. Il a ajouté que

l’autorité de la Zone Franche de
Nouadhibou a aménagé plus de 26
000 mètres carrés, pour la construc-
tion d’un abattoir moderne, des bâti-
ments administratifs, en plus de
l’aménagement d’enclos de 30 mè-
tres carrés chacun. il a indiqué que
la Zone Franche de Nouadhibou a
déployé tous les moyens, équipe-
ments et fournitures nécessaires
pour que le nouveau marché ré-
ponde aux exigences des vendeurs et
négociants de moutons, et critères
d’abattage, de dépeçage et d'équar-
rissage. Il a affirmé que la distribu-
tion de parcelles aux bouchers et
négociants bénéficiaires a été faite
par tirage au sort.
Les bénéficiaires de la relocalisation
du marché au bétail ont salué cette
décision, intervenue après six ans de
revendications répétées, d’autant
que toutes les étapes du processus
ont été menées en concertation avec
l’autorité de la Zone Franche de
Nouadhibou.

Réunion du conseil 
du prix Chinguitt

Déménagement du marché 
au bétail de Nouadhibou vers 

son nouveau site 
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Le ministre de l’Équipement et
des Transports M. Mohame-
dou Ahmedou Mhaimid et le

ministre de l’Emploi, de la Jeunesse
et des Sports, Dr. Taleb Ould
Sid’Ahmed, ont mené vendredi une
visite d’inspection et d’information
du chantier de réhabilitation  de la
route Aleg-Boutilimit composée de
deux tronçons. Le premier, de  Bou-
tilimit à Ajoueir,  est construit par la
société d’Assainissement, de Tra-
vaux, de Transport et de Mainte-

nance (ATTM) et le second,  d’
Ajoueir à Aleg, réalisé par l’entre-
prise GTM.
Les ministres ont écouté les explica-
tions des superviseurs sur l’état
d’avancement des travaux dans les
deux sections.
La route,   longue de 112 km et large
de 7 mètres, avec des accotements
peints, est faite d’une couche de 6
cm de béton et de bitume, d’une
couche de base de gravier d’asphalte
de 12 cm d'épaisseur et d'une couche

de fondation et de pré-fondation de
20 cm d’épaisseur. Elle est réalisée
sous le contrôle de bureaux interna-
tionaux et nationaux réputés pour
leur expertise.
A l’issue de la visite, le ministre de
l’Équipement et des Transports a
précisé à l’AMI que le travail pro-
gresse et que la qualité des travaux
est satisfaisante. Il a ajouté que le
projet, en coopération avec le minis-
tère de l’Emploi, de la Jeunesse et
des Sports offre des opportunités à
des jeunes dans les moughataas de
Boutilimit et d’Aleg, dans le cadre
d’ateliers de formation aux métiers
liés aux travaux publics.
Le ministre de l’Emploi, de la Jeu-
nesse et des Sports a salué cette me-
sure et souligné qu’elle s’inscrit
dans le cadre de la formation des
jeunes pour les insérer dans la vie
active et contribuer au développe-
ment du pays.
Au cours de la visite, les deux mi-
nistres étaient accompagnés par le
directeur des infrastructures au mi-
nistère de l’Équipement et des re-
présentants des autorités
administratives et sécuritaires.

Le ministre de l’Équipement et
des Transports, M. Mohame-
dou Ould Mhaimid, accom-

pagné de son collègue de l’Emploi,
de la Jeunesse et des Sports, Dr.
Taleb Ould Sid Ahmed, a inauguré
vendredi, à Boutilimitt, la réhabili-
tation du tronçon de la route Nouak-
chott- Boutilimitt, long de 42 Km
avec un coût estimé à 518057000
ouguiyas (N-UM) financé sur le
budget de l'Etat.
Le consortium d'entreprises natio-
nales "Batir" et "GTM" aura à
construire ce tronçon dans un délai
de 20 mois, sous la supervision de
l'Agence nationale des Etudes et du
Suivi des Projets.
Ses caractéristiques techniques
consistent à construire une couche
de base d'une épaisseur de 20 cm,
d'une autre en pierres d'une hauteur
de 12 cm, en plus d'une couche d'as-
phalte d'une épaisseur de 6 cm et
d'une largeur de 7 mètres pour la
couche d'asphalte en plus d'une lar-
geur de 1,5 mètre pour les accote-
ments.
Le ministre de l'Equipement et des
Transports a souligné que la contri-
bution du département dans la mise
en œuvre des engagements de Son
Excellence le Président de la Répu-
blique, M. Mohamed Ould Cheikh
El Ghazouani, permettra de renfor-
cer la compétitivité de l'économie
nationale et d'améliorer le rende-
ment des secteurs productifs afin de
mettre en place un système durable
de développement pour le pays. Il a
déclaré que le département, malgré
les circonstances exceptionnelles
imposées par la pandémie de Covid
19, a été en mesure de réaliser et
d’achever de nombreuses routes
goudronnées dans le pays. Le minis-
tre a ajouté que s’agissant du volet
voiries urbaines du programme Mes

Priorités n ° 1, (construction de 40
km de voiries urbaine), les travaux
ont débuté le 29 février 2020, et leur
taux de réalisation est de l’ordre de
80%, ce qui implique que le projet,
qui visait les quartiers les plus peu-
plées et les plus vulnérables, les tra-
vaux y seront achevées avant les
délais impartis, avec un suivi
continu et une qualité assurée.
Au cours de l'année écoulée, le sec-
teur a également travaillé à un
rythme accéléré pour mettre en
œuvre de nombreux projets routiers
dont la réalisation avait connu cer-
tains obstacles.
Au niveau intérieur, la route Kiffa-
Boumdeid, d'une longueur de 108
km, a été achevée; quant à la route
Zraviya-Tamchakett, d'une longueur
de 90 km, les travaux touchent à leur
fin. Pour la route Bassikounou-Fas-
sala, d'une longueur de 64 km, et la
route reliant la Nationale No. 1 d'une
longueur de 65 km, ainsi que la
route de Néma Achemim d'une lon-
gueur de 30 km, les travaux touchent
à leur fin. Il a indiqué que les tra-
vaux de la route reliant la ville de
Bénichab à la Nationale n ° 4 d'une
longueur de 73 km et le premier

tronçon de la réhabilitation du tron-
çon Boutilimitt - Aleg, long de 50
km, ont commencé.
Le ministre a indiqué que le dépar-
tement se prépare actuellement à un
projet de construction de deux ponts
dans la capitale, Nouakchott, un pro-
jet d'extension des réseaux urbains
dans les zones de production de
Nouakchott, et un projet de
construction de la route reliant
Amourj - Adel Bagrou, ainsi que la
route Tidjikja - Kiffa - Sélibaby-
Ghabou et la route Achemim-Nbei-
ket Lahouach. Il a indiqué qu'au ni-
veau de la wilaya du Trarza, les
infrastructures routières seront ren-
forcées cette année par le lancement
de la route Keur Macène – N’Diago,
le lancement de la réalisation du
pont de Rosso et la mise en place
d'une route secondaire reliant la
commune de Nebaghiya à la route
de l'Espoir.
Pour sa part, le maire de Boutilimitt,
M. Issa Ould Rajel, a apprécié ce
geste généreux des pouvoirs publics,
précisant qu’il ne manquera pas
d’avoir un impact économique posi-
tif sur l'ensemble du pays, et notam-
ment sur la wilaya du Trarza.

Une mission de la Coordina-
tion générale à la Solidarité
nationale et à la Lutte contre

l’Exclusion (Taazour) est arrivée sa-
medi à Néma, capitale de la wilaya
du Hodh Echarghi, où elle a tenu
une réunion dans les bâtiments de la
wilaya sous la supervision du wali,
M. Cheikh Ould Abdallahi Ould
Ewah, en vue de lancer le pro-
gramme « Dari », l’un des pro-
grammes de Taazour pour la
construction de complexes résiden-
tiels en milieu urbain et l’établisse-
ment de complexes villageois dans
le monde rural.
M. Abdelkader Ould Souleymane,
coordinateur national du programme
« Dari » à la Coordination générale
à la Solidarité nationale et à la Lutte
contre l’Exclusion (Taazour), a dé-
claré que ce programme vise à
construire des complexes de loge-
ments décents pour les franges fra-
giles de la population, notamment
250 logements à Néma et la
construction d’un complexe de lo-
gements pour 11 villages au niveau
de la wilaya en vue de mettre fin à
la sédentarisation aléatoire.
Le coordinateur a ajouté que cette
mission a visité un ancien regroupe-
ment dénommé Oum Saifa dans la
commune d’Adel Begrou, pour re-
censer in situ le nombre de familles

qui s’y étaient installées. Il a affirmé
que cette visite concerne également
la nouvelle extension urbaine de la
ville d’Adel Begrou, qui s’inscrit
dans le cadre du programme élargi
du Président de la République, Son
Excellence M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, lors de sa ré-
cente visite au centre d’Adel Begrou
peu après les récentes inondations.
Le coordinateur du programme a
mentionné, outre la construction de
ces habitations, des coopératives lo-
cales seront créées et soutenues, en
matière d’équipements, de forma-
tion, de fonds impulser le dévelop-
pement local à travers la réduction
du chômage. Il a souligné que la vi-
site a été clôturée par des réunions
avec les citoyens au regroupement
Jimamat, qui est composé de 11 vil-
lages, afin d’obtenir des informa-
tions fiables de la part des résidents
afin d’entamer le travail dès le mois
prochain.
La réunion s’est déroulée en pré-
sence du hakem de la moughataa de
Néma, du délégué régional du mi-
nistère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de l’Aménagement du Territoire,
et de nombre de cadres de la Coor-
dination générale à la solidarité na-
tionale et à la lutte contre l’exclusion
(Taazour).

Le ministre de l’Équipement visite 
l’axe routier Aleg-Boutilimit 

Le ministre de l'Equipement: 

Nous avons réalisé et achevé nombre 
de routes goudronnées

Arrivée à Néma d’une mission 
de Taazour pour lancer le 

programme « Dari »

Le wali du Hodh
Charghi, M.
Cheikh Ould

Abdallahi Ould Ewah,
accompagné du direc-
teur général de la So-
ciété Mauritanienne
d'Electricité (Somelec),
M. Cheikh Ould Ab-
dallah Bedde, a effec-
tué vendredi soir, une
visite d'inspection au
siège de la Somelec et
de la centrale élec-
trique hybride de
Néma. 
Au cours de cette visite, ils ont su-
pervisé l'installation et l'exploitation
d'un nouveau générateur électrique
d'une capacité de 1250 KVA au
siège régional de l'entreprise, qui
couvrira le déficit enregistré en ma-
tière de production d'électricité à
Néma.
Le conseiller technique du directeur
général de la Somelec, M. Ahmed
Mahmoud Ould Abd Dayem, a dé-
claré dans son discours à cette occa-
sion, que ce nouveau générateur
électrique mettra fin aux fréquents
délestages dont souffrait la ville.
Il a ajouté que cette visite s'inscrit
dans le cadre de l'identification des
problèmes techniques qui se posent
à la centrale électrique hybride de
Néma et de celle de l'arrondissement
d’Adel Bagrou qui ont empêché leur
fonctionnement. M. Ahmed Mah-
moud Ould Abd Dayem a ajouté que
le projet de mise en place des ré-
seaux électriques a atteint un stade

avancé. Il permettra la fourniture de
l'électricité à toutes les moughataas
de la wilaya et à plus de plus de 20
villages. Le conseiller a affirmé
qu'avant février prochain, tous les
problèmes seront réglés et l'approvi-
sionnement en électricité de ces
villes et villages sera assuré.
Le maire de Néma, M. Sidi Moha-
med Ould Ahmed Jiddou a salué
dans son mot, l'installation de ce
nouvel équipement, qui contribuera
à renforcer les prestations en matière
d’électricité dans la ville.
Il a ajouté que les habitants fondent
sur cette nouvelle acquisition de
grands espoirs pour couvrir le déficit
dont ont souffert les citoyens lors
des périodes précédentes.
Au cours de cette visite, le wali était
accompagné du hakem de la mou-
ghataa de Néma, du directeur géné-
ral de la Somelec et des chefs des
formations militaires et de sécurité
de la wilaya.

Hodh Charghi : 

Installation et exploitation d'un nouveau
générateur électrique à Néma



Page 8HORIZONS

ACTUALITE
N° 7942 DU LUNDI 4 JANVIER 2021

La lutte contre la seconde
vague de la pandémie de la
covid-19 se poursuit active-

ment à travers les wilayas au ni-
veau des hôpitaux, des
administrations, des entreprises
publiques et privées,  des centres
de formation, des conseils régio-
naux, des mairies, des jeunes et
des femmes. Tous y participent
avec du matériel de désinfection,
des masques et des messages de
sensibilisation pour atténuer  les
infections au corona virus.  

Au Tagant, le wali Dr Moctar Ould
Hend, a effectué, jeudi, une visite
des installations vitales dans la wi-
laya, notamment le Centre hospita-
lier régional  à Tidjikja, le centre
d’état civil, certains magasins Emel,
le marché central de la ville et
quelques agences de voyages.
Lors de sa visite au centre hospita-
lier régional, il s’est informé des
moyens techniques de suivi du
rythme des contraintes de la pandé-
mie de Covid 19, qui a nécessité la
mise à disposition de nombreux
moyens thérapeutiques.
Le wali a interrogé certains patients
et leur a assuré que l’Etat s’efforce
de rapprocher le service du citoyen
au motif qu’il est l’objectif et la fi-
nalité.
Le wali a remercié le personnel mé-
dical du centre pour le sacrifice
consenti, en particulier dans ces cir-
constances, et a salué leurs efforts
incessants en faveur des patients.
À toutes les étapes de la visite, le
wali a exhorté les citoyens à respec-
ter les mesures de précaution afin de
contrecarrer la propagation du coro-
navirus, chacun à partir de sa posi-
tion.
Le wali était accompagné lors de
cette visite par le hakem adjoint de
la moughataa de Tidjikja, les autori-
tés sécuritaires et l’adjoint au maire
de la même commune.
Le wali du Tagant, M. Moctar Ould
Hend a également présidé, jeudi à
Tidjikja, une réunion de la commis-
sion régionale de suivi de la covid-
19 pour discuter l’évolution de la
pandémie dans la wilaya.
La commission a constaté qu’aucun
cas n’a été enregistré tout au long de
la première vague. Elle a également
confirmé le décès de 3 personnes et
l’apparition de cas dans la deuxième
vague.
Dans son intervention, le wali a re-
mercié les populations pour leur
contribution aux efforts déjà menés
qui ont permis d’enregistrer d’im-
portants résultats tout en leur de-
mandant de ne pas se lasser
d’appliquer les mesures préventives.

A Zouerate, le groupe ‘’Zoueirate
face au coronavirus’’ composé de
professionnels des médias, d'acteurs
de la société civile et de blogueurs, a
organisé une campagne de désinfec-
tion de certaines administrations ré-
gionales afin de prévenir la
propagation de la pandémie Covid-
19.
La campagne, qui a été lancée dans
la ville de Zoueirate, a concerné les
administrations régionales de l'édu-

cation, de la santé, de la société
‘’Maaden Mauritania’’, de la délé-
gation régionale de la culture, de
l'artisanat et des relations avec le
Parlement et de la coordination ré-
gionale des affaires sociales, de l'en-
fance et de la famille.
Le hakem de la moughataa de
Zoueirate, M. Mkhaitrat Ould Mo-
hamed Vall, a, au cours de la super-
vision du démarrage de la
campagne, salué les efforts du
groupe qui œuvre, à travers ce tra-
vail bénévole, pour lutter contre la
pandémie Corona.
Il a notamment apprécié le rôle des
organisations de la société civile
dans la mobilisation et la sensibili-
sation des populations pour réduire
les infections au COVID-19.

A Nouakchott, l'école d’enseigne-
ment technique et de formation pro-
fessionnelle pour le bâtiment et les
travaux publics (EETFP-BTP- ex-
CFPP) a organisé, vendredi dernier,
une campagne de désinfection
contre le Covid 19, ciblant la plus
ancienne institution de formation et
de recyclage professionnels au ni-
veau national.
Dans un discours prononcé devant le
siège de l’école à Nouakchott, le di-
recteur, M. Mohamedou Hamahoul-
lah, a insisté sur la nécessité de
prendre ses responsabilités et de
s’attaquer à la propagation du Covid
19, en soutien aux efforts des autori-
tés à tous les niveaux, compte tenu
des directives supérieures, des
conseils et mesures de précaution
diffusés par les médias d’une part, et
des recommandations formulées par
les services de santé, d’autre part.
Il a exhorté l’ensemble du personnel
(administratif, pédagogique et d’en-
cadrement, collaborateurs, parte-
naires du secteur privé…) de l’école
à contribuer à la désinfection actuel-
lement en cours, et à sensibiliser sur
l’importance d’adhérer aux mesures
de précaution, de manière à être des
soldats enrôlés contre cette pandé-
mie mortelle.
Il a affirmé que la campagne de dés-
infection contre le virus, qui vise le
siège de l’établissement, ainsi que
les bâtiments environnants, vient en
réponse aux directives du Président
de la République, Son Excellence
M. Mohamed Ould Cheikh El-Gha-
zouani, pour sensibiliser tous ceux

qui s’intéressent à la formation pro-
fessionnelle afin de faire des établis-
sements d’enseignement technique
des tribunes de sensibilisation contre
diverses maladies et pandémies qui
entravent le progrès de la société et
sa marche vers le développement.
L’école a mobilisé pour faire face la
pandémie du Covid 19, un lot de 90
000 masques, dont 40.000 ont été
distribués en coopération avec le mi-
nistère de l’Éducation nationale et
de la Réforme et les 50 000 autres en
coopération avec le Bureau Interna-
tional du Travail (BIT) à Nouak-
chott.
Toutes les institutions d’enseigne-
ment technique et de formation pro-
fessionnelle sur l’ensemble du
territoire national, ont bénéficié de
ces dons, en plus de lots de produits
d’hygiène et de désinfectants.

Au Ksar, la présidente du conseil
régional de Nouakchott, Mme Fati-
metou Mint Abdel Malik, a remis,
jeudi, du matériel médical et des
fournitures au centre hospitalier de
l’Amitié (moughataa d’Arafat) et au
centre Mère et Enfant, au Ksar.
Cette aide s’inscrit dans le cadre des
efforts face aux conséquences de la
deuxième vague de la Covid 19. Elle
permet également de soutenir les pa-
tients dans le besoin, en cette situa-
tion difficile.
La présidente du conseil régional a
déclaré que ce don, malgré sa mo-
destie, contribuera à la bonne
marche des activités de ces deux
structures médicales, en particulier
dans la lutte contre la pandémie. Elle
a salué les sacrifices consentis par le
personnel médical national dans tous
les hôpitaux, depuis le début du
fléau.
Le directeur de l’hôpital de l’Amitié
et le responsable de l’unité covid-19
du centre Mère et Enfant ont remer-
cié la Région de Nouakchott pour
cette aide qui contribue aux efforts
de lutte engagés pour faire face à la
deuxième vague du coronavirus.
La semaine dernière, la région de
Nouakchott avait fourni un lot de
matériel médical et des équipements
au centre national d'oncologie et à
l’hôpital Cheikh Zayed.

A Tevragh Zeina, le maire de la
municipalité de Tevragh Zeina, M.
Taleb Ould El Mahjoub, a reçu jeudi

dernier  à Nouakchott, un don du
Fonds des Nations Unies pour la Po-
pulation (UNFPA).
Lors de la cérémonie organisée à
cette occasion, le maire a précisé que
ce don fait partie de l’aide offerte par
cette institution dans le cadre des ef-
forts de la commune face à la pan-
démie de Covid-19.
Le représentant de l’UNFPA en
Mauritanie, M. Saydou Kaboré, a
déclaré que ce don constitue une
contribution aux efforts de la mairie
de Tevragh Zeina pour soutenir les
groupes vulnérables de la société.

A Kaédi, le wali du Gorgol, M. Ah-
medna Ould Sid’Ebbe, a donné jeudi
le coup d’envoi du lancement de la
campagne de sensibilisation contre
la propagation du coronavirus, avec
la participation des organisations de
la société civile au niveau de la wi-
laya.
Le mouvement associatif procèdera,
dans ce cadre, à la désinfection des
mosquées, des marchés, des gares
routières, des places publiques et de
certaines installations de service
dans les diverses moughataas de la
wilaya.
Le regroupement des associations a
également supervisé la distribution
d’importantes quantités de produits
d’hygiène, de désinfectants.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le wali, a remercié les
ONG nationales pour leur soutien,
depuis la première vague de Covid
19. Il a ajouté que la sensibilisation
demeure l’un des moyens les plus
importants pour faire face à la pan-
démie, car elle permet d’informer et
d’exhorte les citoyens  au strict res-
pect des mesures de précaution. Il a
souligné la nécessité de redoubler
d’efforts pour surmonter le pic de la
deuxième vague qui frappe actuelle-
ment le pays, afin que le pire soit
surmonté.
Pour sa part, le président du conseil
régional du Gorgol, M. Amadou
Boubacar Ba, a salué le rôle de ce re-
groupement dans la réponse à la
pandémie, soulignant la volonté de
la wilaya du Gorgol de coordonner
les efforts avec lui, pour atteindre les
objectifs souhaités.
Le maire de Kaédi, M. Tahara Ba-
radji, avait auparavant accueilli les
participants à cette campagne de
sensibilisation, qu’il a qualifiée

d’importante, et a exprimé la volonté
de la commune d’apporter un sou-
tien financier et logistique à leurs ef-
forts.
Par ailleurs, une campagne de sensi-
bilisation organisée par les jeunes du
quartier de Touldé avec l’appui
d’Oxfam pour empêcher la propaga-
tion du coronavirus dans la ville de
Kaédi a été lancée jeudi, par le
conseiller du wali du Gorgol chargé
des Affaires juridiques et politiques,
M. Cheikh Ould Mohamed Ould
Sghaïr.
La campagne permettra de desinfec-
ter des marchés, des domiciles et de
diffuser des messages axés sur le
respect des mesures préventives.
Le conseiller du wali a salué le rôle
pionnier joué par la jeunesse dans
l’éducation des citoyens. Il a loué les
efforts de nos partenaires au déve-
loppement qui ont accompagné l’ac-
tion entreprise pour lutter contre ce
fléau.
De son côté, le maire de la commune
de Kaédi, Tahara Baradi a exprimé
son soutien à la jeunesse de sa mu-
nicipalité qui s’implique dans l’ac-
tion d’intérêt commun et
d’éducation des citoyens. Il a souli-
gné que la commune met tous ses
moyens à la disposition des jeunes
pour atteindre leurs objectifs.

Au Hodh El Gharbi, la Région du
Hodh El Gharbi a lancé dimanche
une large campagne de nettoyage
des routes principales et de désin-
fection des marchés des moughataas
et des regroupements villageois les
plus peuplés dans le cadre des ef-
forts tendant à circonscrire la propa-
gation de la pandémie Covid-19.
Le wali du Hodh El Gharbi, M. Mo-
hamed Mokhtar Ould Abdi, a, en su-
pervisant le lancement de la
campagne, précisé qu'elle s'inscrit
dans le cadre des efforts consentis
par l'Etat dans le domaine de la lutte
contre la propagation de la pandé-
mie. Il a appelé tous les acteurs lo-
caux et les citoyens en général à
participer activement à la mobilisa-
tion et la sensibilisation et à adhérer
pleinement aux mesures de précau-
tion décidées par le gouvernement
mauritanien pour éviter l'infection
par le virus, mesures qui ont réussi à
contenir la pandémie et à réduire les
risques de contagion.
À son tour, le directeur de cabinet du
président du conseil régional du
Hodh El Gharbi, M. Mhadi Ould
Mohamed El-Mokhtar, a affirmé
que les opérations de pulvérisation,
en vue de la désinfection, visent à
éliminer les moustiques qui sont de-
venus gênants pour la population lo-
cale dans les villes de la wilaya. Il a
ajouté que la Région s'emploie à ser-
vir toute la population locale et à éle-
ver le niveau de développement dans
tous les domaines et par tous les
moyens disponibles.
Le lancement de la campagne s’est
déroulé en présence du hakem de la
moughataa d’Aïoun, du vice-prési-
dent du conseil régional du Hodh El
Gharbi, du maire de la commune
d’Aïoun et de certains responsables
des services de sécurité de la wilaya.

COVID-19 :

La lutte contre la seconde vague se poursuit activement
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Horizons : Au cours de la concer-
tation via Zoom, mercredi 16 dé-
cembre, entre le CCME et le
ministre de la Santé, des besoins
pour faire face à la seconde vague
de la pandémie Covid19 ont été ex-
primés. Quels sont ces besoins ?
Qu’est ce qui a été fait concrète-
ment depuis cette rencontre zoom?

Aicha Limam : L’intérêt de cette
concertation initiée par le CCME est
que le ministre de la Santé y est arrivé
entouré de toute son équipe (SG,
DGS, DGROQS DGRH, DMH,
DPL). Le CCME avait également ra-
tissé large afin d’impliquer des méde-
cins et infirmiers mauritaniens
officiant à l’étranger avec des exper-
tises couvrant tout le spectre néces-
saire à la riposte contre la Covid19.
Cela a permis de discuter de la situa-
tion dans notre pays et de déterminer
les besoins suivants :
- approvisionnement de médicaments
dont un avec une extrême urgence
(MIDAZOLAM);
- organisation de formations pratiques
et d’échanges d’expériences avec les
médecins et résidents en réanimation
et des services de prise charge de la
COVID-19
- échanges réguliers en visioconfé-
rence sur des dossiers des patients;
- programmation de formations des in-
firmiers et du personnel d’appui qui
sont souvent sur la première ligne du
front ;
- identification des ressources hu-
maines qualifiées et opérationnelles
partout où elles pourraient être et
prêtes à venir renforcer les équipes en
Mauritanie.
Les membres du CCME se sont vite
mobilisés pour trouver le médicament
qui a été sollicité en urgence. Une pre-
mière quantité de ce médicament a été
acheminée en 48 heures via l’ambas-
sade de Mauritanie à Rabat. Une
deuxième quantité a été envoyée dès
la semaine suivante.

Horizons : Le CCME a réussi à mo-
biliser du personnel soignant mis à
la disposition du ministère de la
Santé. Combien de professionnels
de la santé avez-vous mobilisés?
Sont-ils actuellement sur le terrain?

Aicha Limam : Jusqu’à présent cinq
médecins et un technicien en réanima-
tion ont été mobilisés, dont quatre sont
déjà sur place et opérationnels dans
différentes structures médicales à
Nouakchott. Deux autres médecins
doivent arriver incessamment. Le
CCME est en train de mobiliser d’au-
tres médecins et techniciens de la dias-
pora en cas de besoin.

Horizons : Le CCME a organisé
aussi, mercredi 23 décembre 2020,
une session technique de travail
entre des médecins mauritaniens
établis à l’étranger et leurs homo-
logues résident en Mauritanie sur la
prise en charge de la COVID-19 en
réanimation.
Par rapport à la prisse en charge
des cas graves de Covid, quel appui
le CCME a apporté ou entend ap-
porter ?

Aicha Limam : Le CCME a déjà or-
ganisé deux sessions de forma -
tion/échanges d’expériences entre les
médecins et infirmiers de la diaspora
et leurs homologues mauritaniens, en
étroite collaboration avec le ministère
de la Sante de Mauritanie. Les ses-
sions de formation et d’échanges d’ex-
périences ont été organisées à travers
des Webinaires (Réunions en ligne)
pour échanger d’abord sur les schémas
thérapeutiques inclus dans le protocole
national de la prise en charge de la
COVID-19 au niveau médical et en
réanimation puis sur l’utilisation de la
Ventilation Non Invasive (VNI) qui
est une ventilation par masque utilisée
dans la prise en charge des insuffi-
sances respiratoires aiguës (IRA). Les
séances pratiques ont inclus une visite
guidée en direct d’un service de réani-
mation en France, et une étude de cas
d’un patient dans un Service de Réa-
nimation à Nouakchott pour un
échange de bonnes pratiques sur la
prise en charge. Chaque session de
formation a duré de 2 à 4 heures avec
la participation de trente-cinq experts
mauritaniens de haut niveau, connec-
tés à partir de 4 continents, aux côtés
des cadres du ministère de la Santé,
des médecins et résidents des diffé-
rents services de santé à Nouakchott (

INHV, Hôpital Cheikh Zayed, Hôpital
de Cardiologie, le centre national des
Spécialités)
Une commande de 50 unités de pro-
tection VNI et 20 masques de VNI est
en cours d’acheminement à partir de
Paris.

Horizons : Quelles sont les perspec-
tives de la collaboration du CCME
avec le ministère de la Santé dans le
cadre de la lutte contre le Covid 19
en particulier et en matière de santé
en général?

Aicha Limam : Le CCME dispose de
membres de haut niveau à travers le
monde dans le domaine de la santé.
C’est avec enthousiasme qu’ils se sont
mis au service de leur pays pour
contribuer à l’effort de lutte contre
cette pandémie en venant en appui à
leurs collègues qui se battent au quoti-
dien dans les hôpitaux et autres cen-

tres de santé de Mauritanie. 
Les perspectives de collaboration du
CCME avec le gouvernement et les
acteurs nationaux peuvent être envisa-
gées dans le cadre d’échanges et de
rencontres pour faire bénéficier de
l’expérience de ses membres et aider à
identifier des domaines d’intervention
pour lesquels ils ont l’expertise et les
contacts nécessaires. A compétences
égales entre médecins mauritaniens
expatriés et autres médecins étrangers,
nous pensons que les premiers ont par-
fois l’avantage de mieux comprendre
le contexte du pays et de renforcer
ainsi les compétences locales.
En matière de lutte actuelle contre le
COVID-19, le CCME vise à renforcer
la collaboration pour compléter les ac-
tions du ministère de la Sante dans la
lutte contre cette pandémie, par :
- la formation/entrainement de méde-
cins et infirmiers mauritaniens par
leurs compatriotes ayant une expé-
rience internationale avérée en matière
de lutte contre la pandémie (dans son
volet prise en charge médicale, réani-
mations, laboratoire et sur la stratégie
de vaccination)
- l’identification des besoins en res-
sources humaines et en médicaments
- l’utilisation du réseau de médecins
membres du CCME pour l’achat et
l’acheminement de certains médica-
ments urgents pour lesquels il y’a une
difficulté d’acheminement
- la contribution aux efforts louable de
suivi-évaluation des activités en cours.

Horizons : Faites nous une présen-
tation plus complète du CCME
(année de naissances, nombre de
membres, pays de résidence des
membres, objectifs…)

Aicha Limam :Le CCME a été créée

en 2006 comme cadre informel
d’échange entre les cadres maurita-
niens de la diaspora. Il a été ensuite
transformé en une association en
2013, reconnue officiellement en
2016, avec comme principaux objec-
tifs de :
- promouvoir et faciliter le développe-
ment de la Mauritanie, en mettant à
contribution l’expertise multisecto-
rielle des expatriés mauritaniens ;
- contribuer à l’émergence d’une Na-
tion fondée sur l’unité nationale, la jus-
tice économique et l’équité sociale ;
- stimuler l’échange d’informations
avec les organisations gouvernemen-
tales, politiques et de la société civile
engagées dans le développement de la
Mauritanie ;
- contribuer au renforcement de la dé-
mocratie, de la tolérance et de la bonne
gouvernance.
A ce jour, le CCME compte 79 mem-
bres opérant en Afrique, en Asie, en
Europe et en Amérique. Ils sont tous
engagés, de façon entièrement béné-
vole, pour contribuer au développe-
ment économique et social de leur
pays. C’est un cadre totalement indé-
pendant dont le principal objectif est
de contribuer à servir toute la Mauri-
tanie dans sa diversité.

Horizons : En en dehors de cette ri-
poste urgente contre le COVID 19,
le CCME s’est mobilisé pour d’au-
tres actions…

Aicha Limam : Parmi les interven-
tions du CCME on peut citer :
- la mobilisation de financements et la
réhabilitation de l’école 1 de Rosso en
école modèle ;
- l’accompagnement du gouverne-
ment dans la riposte contre Ebola, et
la mobilisation face à la COVID-19;
- la production de notes techniques sur
les inondations à Nouakchott, l’escla-
vage et ses séquelles, l’unité nationale, 
- la contribution à des actions humani-
taires, la tenue de conférences sur l’ac-
cès universel à la santé ou les défis
environnementaux en Mauritanie ; et
plus récemment 
- l’organisation de conférences vir-
tuelles sur la montée des eaux du
fleuve, l’après COVID-19 en Mauri-
tanie, l’emploi, jeunesse et emploi. 
Ces actions ont été organisées en col-
laboration étroite avec les entités mau-
ritaniennes concernées, tout en mettant
en avant l’indépendance et la crédibi-
lité du CCME.

Propos recueillis 
par KhalilouDiagana

Aicha Limam

« C’est avec enthousiasme que le CCME contribue
à l’effort national de lutte contre le coronavirus »

L
e Collectif des cadres mauritaniens expatriés

(CCME), né en 2006, a pour objectif « de pro-

mouvoir et faciliter le développement de la Mau-

ritanie, en mettant à contribution l’expertise

multisectorielle de sa diaspora.» C’est pourquoi, le

CCME, par, entre autres, la mobilisation des profes-

sionnels mauritaniens de la santé exerçant à l’étranger,

participe activement à la riposte nationale contre la

pandémie du Corona Virus.Quel est l’apport concret de

ce Collectif ? Quelles sont ses perspectives ? Pour ré-

ponses à ces questions et à d’autres, Horizons a ren-

contré Mme Aicha Limam, secrétaire exécutive du

CCME chargée des Relations avec le gouvernement et

les acteurs nationaux.
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Hygiène de vie : 

Bien manger : les grands principes d'une bonne alimentation
Bien manger est essentiel

pour rester en bonne
santé et bien vieillir. Dans
cette fiche, vous découvrirez
les grands principes de l’ali-
mentation, les besoins nutri-
tionnels de base, comment
notre corps assimile les ali-
ments, les bienfaits d’une
bonne alimentation, com-
ment bien manger en pra-
tique, comment se déroule
une consultation avec un
nutritionniste et enfin, com-
ment exercer dans ce do-
maine. Comment bien
manger ?

La grande majorité des spécialistes
en alimentation, qu'ils soient ou non
du milieu officiel, s'entendent sur un
certain nombre de principes qui
peuvent nous servir de guides, les
voici :
Une alimentation équilibrée : il est
conseillé de choisir ses aliments
dans les différents groupes alimen-
taires : les légumes et les fruits (la
moitié de l’assiette), les produits cé-
réaliers (le quart de l’assiette), les
viandes et les substituts (l’autre
quart), auxquels on ajoutera un ap-
port de calcium, en consommant des
produits laitiers, par exemple. Ainsi,
votre repas contiendra : une bonne
dose de glucides, suffisamment de
protéines et peu de lipides.
Une alimentation variée : pour at-
teindre l'éventail nécessaire de nu-
triments et éviter les carences, il faut
non seulement consommer chaque
jour des aliments de chaque groupe
alimentaire, mais plusieurs aliments
dans chaque groupe.
Des aliments frais et de bonne qua-
lité : une alimentation fraiche et lo-
cale est recommandée. Les produits
raffinés et les graisses hydrogénées
sont à éviter.
Manger en quantité raisonnable :
l'excès de poids favorise l’appari-
tion de nombreuses maladies, et ré-
duit considérablement l’espérance
de vie. Une diète légèrement sous-
calorique (mais sans déficience en
nutriments) maintenue à long terme
pourrait aider à prévenir certains
cancers et à augmenter la longévité.
De plus, cela permet de limiter
l’oxydation et de prévenir l’encras-
sage. Un exemple d'ajustement : ré-
duire systématiquement, du quart ou
du tiers, les portions d'aliments éle-
vés en calories (les pâtes alimen-
taires et le riz, par exemple) et les
remplacer par un aliment nutritif et
faible en calories, comme un lé-
gume.
Une alimentation savoureuse : en
premier lieu, c’est la saveur qui dé-
termine nos choix alimentaires. Si
tant de gens abandonnent un ré-
gime, c'est qu'il ne leur procure pas
de plaisir. Or la teneur élevée en sel,
en sucres et en gras des aliments
transformés semble être de plus en
plus appréciée et serait même, chez
les jeunes, en train de devenir la
norme. Pour contrebalancer l'atti-
rance de ces mets « sur-savorisés »,
il faut s'offrir les aliments sains que

l'on apprécie particulièrement et les
apprêter de manière savoureuse - à
l'aide, notamment, de fines herbes
dont plusieurs sont une bonne
source d'éléments nutritifs...
Manger en pleine conscience : en
prenant son temps et en savourant
chaque bouchée, l’alimentation en
pleine conscience est une technique
efficace pour apprendre à redécou-
vrir les saveurs des aliments, tout en
réduisant les proportions de nourri-
tures absorbées durant un repas.
Adopter la chrono-nutrition: la
chrono-nutrition consiste à s’ali-
menter d’une certaine façon en
fonction des différents moments de
la journée. Par exemple, il est
conseillé de manger gras le matin,
dense à midi et léger le soir. Sur le
long terme, cette technique permet
de retrouver son poids de forme et
d’améliorer son état de santé.
Manager ses repas : pour un apport
nutritionnel optimal et éviter le gain
de poids, il est primordial de s’or-
ganiser. En effet, les repas déséqui-
librés sont souvent dus à
l’improvisation, c’est pourquoi il est
recommandé de prévoir la veille au
soir le contenu du petit déjeuner et
chaque matin ce que consistera les
repas de la journée.
Attention à la cuisson : pour conser-
ver tous les bienfaits des aliments, il
est préférable de cuire à basse tem-
pérature en dessous de 100°C car la
haute température dénature les pro-
priétés des aliments. Il convient de
limiter les grillades, qui contiennent
beaucoup de radicaux libres. Le
micro-onde est à éviter également
car il dénature la forme chimique
des aliments.

Bien manger : les besoins 
nutritionnels de base

Les besoins nutritionnels de base à
connaître peuvent être divisés en
deux catégories que nous allons dé-
velopper ci-dessous : les macronu-
triments (protéines, lipides,
glucides) qui fournissent l’énergie,
et les micronutriments (vitamines,
oligo-éléments…), qui sont indis-
pensables à l’assimilation, la trans-
formation et la bonne utilisation des
macronutriments.

Les macronutriments
Les protéines

Les protéines sont indispensables à
une alimentation équilibrée. Elles
aident au bon fonctionnement des
organes grâces aux acides aminés
dont elles sont constituées : isoleu-
cine, leucine, lysine, méthionine,
phénylalanine, thréonine, trypto-
phane, valine. Nos cellules ont be-
soin de ces huit acides aminés
essentiels et l’absence d’un seul de
ces acides aminés bloque la syn-
thèse des protéines, indispensable à
la reconstruction de notre ADN.

Les lipides
Les lipides sont à la base de la fa-
brication de toutes nos cellules, de
notre système hormonal, et de
toutes nos membranes cellulaires.
Ils apportent de l’énergie nécessaire
au fonctionnement de l’organisme
et régulent de multiples fonctions
physiologiques. Les omegas 3
contenus dans les aliments sont es-

sentiels à une bonne alimentation. Il
faut savoir choisir ses huiles avec
des acides gras de qualité riches en
acides gras monoinsaturés (huile
d’olive) et polyinsaturées (huile de
colza).
Les glucides
Les glucides sont tout aussi indis-
pensables pour apporter de l’énergie
à notre organisme. Les aliments
sources de glucides sont les fécu-
lents (céréales, légumineuses,
pommes de terre, riches en amidon),
les légumes verts, les produits su-
crés et les fruits frais et séchés. Les
trois types de glucides sont : les su-
cres simples, les sucres complexes
et les fibres. Il est préférable d’évi-
ter le sucre blanc et le sucre roux qui
sont raffinés et addictifs. Ceux-ci
sont présents dans les sucreries, les
confiseries et les boissons sucrées.
Les micro-nutriments
L’alimentation d’aujourd’hui est de
plus en plus pauvre en micronutri-
ments, car les méthodes de culture
(utilisation de pesticides, fongicides
etc.), les méthodes d’extraction des
aliments (raffinage, températures
élevées), les méthodes de cuisson
(micro-onde, friture) et les mé-
thodes de conservation détruisent
ces micronutriments. Ceux-ci ne
peuvent pas être fabriqués par l’or-
ganisme et doivent donc être appor-
tés par une alimentation variée,
équilibrée et de bonne qualité.
Indispensables à l’organisme, leurs
carences créent des déséquilibres
qui sont responsables d'un nombre
important de symptômes (inflam-
mations, troubles du sommeil, trou-
bles mnésiques, troubles de
l’humeur, troubles digestifs). De
plus, ils nous protègent des radicaux
libres.
Les vitamines anti-oxydantes ma-
jeures sont les vitamines A E, C, qui
sont contenues dans les fruits, les lé-
gumes, le thé vert…

La vitamine A tonifie la zone ocu-
laire.
La vitamine C aide le corps à fabri-
quer le collagène, qui assure la co-
hésion, l’élasticité et la régénération
du tissu conjonctif. Elle possède
également une action sur le système
immunitaire et est présente dans le
foie, cerveau et les glandes endo-
crines.
La vitamine E contenue dans les
huiles végétales joue un rôle impor-
tant sur la membrane des intestins,
donc au niveau du processus diges-
tif. Puissant antioxydant, elle entre
en synergie avec la vitamine C.

En ce qui concerne les autres vita-
mines, les vitamines du groupe B
sont utiles pour le système nerveux,
la vitamine D entre dans des cen-
taines de fonctions dans le corps, la
vitamine K quant à elle est essen-
tielle à une coagulation normale du
sang et joue un rôle dans la consoli-
dation des os.
Il convient de faire attention à ne
pas consommer trop de céréales et
de légumineuses, qui, en grande
quantités provoquent des maldiges-
tions et bloquent l’assimilation des
nutriments à causes des antis nutri-
ments qu’ils contiennent (lectines,
phytates, saponines, etc).
L'assimilation des aliments
La digestion commence dans la
bouche et n'est même pas terminée 2
jours plus tard. Au cours de ce pro-
cessus se déroulent d'innombrables
transformations chimiques aux-
quelles collaborent divers enzymes
et plusieurs organes. De plus, de
nombreuses caractéristiques person-
nelles influencent la façon dont
notre organisme assimile les nutri-
ments : l'âge, l'état de santé, les al-
lergies ou intolérances alimentaires,
la quantité de tissus adipeux, les ré-
serves de nutriments dans l’orga-
nisme, le type de travail, l'activité
physique, la qualité du sommeil,
l'usage du tabac, l'état émotif et ner-
veux, l'heure à laquelle on prend ses
repas, la posture pendant le repas,
etc.
Le processus d'assimilation est tel-
lement complexe que, depuis tou-
jours, on a préconisé toutes sortes
d’approches censées mieux conve-
nir à notre système digestif : le vé-
gétarisme, le choix des aliments en
fonction de son groupe sanguin,
l'équilibre acido-basique, les com-
binaisons alimentaires, le crudivo-
risme, les divers régimes (méthode
Montignac, Pritikin, Kousmine...),
sans oublier la diététique chinoise,
l’alimentation ayurvédique, etc. De
plus, les organismes de santé pu-
blique de la plupart des pays pu-
blient des guides alimenta
ires officiels qui évoluent sans
cesse. Mais, encore aujourd’hui, les
spécialistes ne s’entendent pas entre
eux et de nouvelles hypothèses ali-
mentaires apparaissent régulière-
ment.

Les bienfaits d'une bonne ali-
mentation

La liste des bienfaits d’une bonne
alimentation est longue, dépendant
de l’environnement, les émotions, la

source des aliments, la méthode de
cuisson, la physiologie de l’individu
et sa faculté à l’assimilation des nu-
triments, dont parmi eux:

Veiller à l’équilibre acide base
En vieillissant, les tissus ont ten-
dance à s’acidifier, ce qui a pour
conséquence de les déminéraliser.
Le foie est l’organe de désacidifica-
tion le plus important. Selon la plu-
part des spécialistes, les sucres
blancs contenus dans les pâtisseries,
sucreries, les viandes, les saucisses,
les conserves, les boissons indus-
trielles et bien d’autres aliments sont
acidifiants si on en abuse. C’est
pourquoi il est primordial de bien
équilibrer sa diète à l’aide d’ali-
ments alcalinisants (comme les mi-
néraux), et d’oxygéner les tissus en
pratiquant une activité physique

Optimiser la digestion
Certaines astuces permettent de fa-
ciliter la digestion, comme prendre
le temps de s’asseoir lors d’un repas
(en évitant de manger devant l’ordi-
nateur ou la télévision). La mastica-
tion en pleine conscience permet au
cerveau de transmettre la sensation
de satiété, et au système digestif
d’assurer ses fonctions de sécrétion
salivaire afin de rendre les aliments
broyés plus assimilables.

Protèger l’écosystème intestinal
(ou microbiote)

L’écosystème intestinal exige un
équilibre alimentaire et émotionnel
afin d’être optimal. Il est composé
de notre flore intestinale, mais éga-
lement des bactéries « amis », qui
assurent la bonne digestion, contri-
buent au système immunitaire et
agissent sur de multiples fonctions
dans le corps (appétit, assimilation
de nutriments etc). Afin de se mul-
tiplier, elles ont besoin de fibres, de
polyphénols, d’acides gras omega 3
et de vitamine D.

Eviter la fatigue et les compul-
sions alimentaires

Eviter le grignotage permet d’assu-
rer le bon fonctionnement de notre
rythme biologique (circadien). Cela
permet de réguler la glycémie et
l’ensemble du métabolisme afin
d’éviter la fatigue et les envies su-
bites d’un aliment.
Préserver notre foie par une alimen-
tation légère et facile à digérer
Cela consiste donc à limiter les ali-
ments trop gras, trop cuits, trop su-
crés. Privilégier une alimentation
dépourvue de toxiques et polluants
qui peuvent ralentir le métabolisme
et le rendre malade.

Lutter contre certains cancers
Certains aliments comme le cur-
cuma, le thé vert et le poivre dimi-
nuent les risques de développer
certains cancers. En revanche, une
consommation excessive de viande
favorise l’apparition du cancer co-
lorectal.
Comment bien manger en pratique?
Il existe 7 grandes familles d’ali-
ments, toutes indispensables à une
alimentation équilibrée :
Sidi Moustapha Ould BELLALI

bellalisidi @yahoo.fr
Source : sante innov
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AMI
FAX: 00 222 45 25 55 20

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

B P: 371/ 467

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

PPDO

Conv. Fin./FADES

PLAN DE PASSATION DE MARCHES  DU PPDO/FADES 2020 REVISE

Description
Méthode
Passation

Préparation du
DAO

N. object.
DAO

Publica-
tio.

Ouver-
ture plis

Evaluation
offres

N. object.
contrat

Signature
contrat

Durée
contrat

I.1. Marchés travaux

Trav. De réalisation de 20  for. D'exploitation AON mars-20 mars-20 mars-20 mars-20 avr-20 avr-20 avr-20 mai-20 6 mois

trav. De réalisation d'une cloture en grillage à DBOULGUI AU TAGANT AON déc-20 2mois

Trav. De Construction  de 4 Châteaux d'eau  à Dboulgui au Tagant en deux lots AON déc-20 2 mois

Trav d'équipement d'irrigation goutte à goutte en deux lots à Dboulgui au Tagant AON déc-20 2 mois

Trav. De réalisation de 57  for. D'exploitation  en 02 Lots AON oct-20 oct-20 oct-20 oct-20 nov-20 nov-20 nov-20 déc-20 06 mois

Trav, de fonçage et équipements forages manuels AON sept-20 sept-20 sept-20 sept-20 oct-20 oct-20 oct-20 oct-20 03 mois

Travaux de réalisation de 24 château d'Eau AON août-20 août-20 août-20 août-20 sept-20 sept-20 sept-20 sept-20 06 mois

Rhéabilitation barrages AON sept-20 sept-20 sept-20 sept-20 avr-20 avr-20 avr-20 avr-20 06 mois

Réalisation de Seuils ( 20 Seuils) en 02 Lots AON août-20 août-20 août-20 août-20 sept-20 sept-20 sept-20 sept-20 06 mois

Extension de l'Unité de condtionnement de datte AON sept-20 sept-20 sept-20 sept-20 oct-20 oct-20 oct-20 oct-20 04 mois

Mise en place des réseaux d'irrigation pour une superficie de 300 HA AON sept-20 sept-20 sept-20 sept-20 oct-20 oct-20 oct-20 oct-20 03 mois

Mise en place d'une palmeraie modèle de 100 ha AON sept-20 sept-20 sept-20 sept-20 oct-20 oct-20 oct-20 oct-20 02 mois

S/T Marchés Travaux 

I.2. Marchés Fournitures

Trav.d'équipement de 57  for. D'exploitation  03 Lots AON oct-20 oct-20 oct-20 oct-20 nov-20 nov-20 nov-20 déc-20 06 mois

04 Vehicules 4X4 Doubles Cabines et 01 Veicule Station AON août-20 août-20 sept-20 sept-20 oct-20 oct-20 oct-20 oct-20 01 mois

Equipements de 323 en 03 Lots puits en exhaures solaires AON juil-20 juil-20 juil-20 juil-20 août-20 août-20 août-20 sept-20 02 mois

Clôture de 24 nouvelles palmeraies AON sept-20 sept-20 sept-20 sept-20 oct-20 oct-20 oct-20 nov-20 3 mois

Reseaux d'irrigation pour 20 sites AON oct-20 oct-20 oct-20 oct-20 nov-20 nov-20 nov-20 déc-20 03 mois

S/T Marchés Fournitures 

I.3. Marchés de Services

Etude Hydrogéologique et Géophysique d'implantation de 20 forages profonds AON juin-20 juin-20 juin-20 juin-20 juil-20 juil-20 juil-20 août-20 02 mois

S/T Marchés Services 

TOTAL PPM 2020 / PPDO
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L
es rideaux sont tombés
vendredi sur le stage
Club Confejes (Confé-
rence des ministres de la

Jeunesse et des Sports de la Fran-
cophonie) de Lomé après plus
d’une semaine de séances de for-
mation des athlètes et entraineurs
d’athlétisme.
Débuté le 7 décembre dernier
dans la capitale togolaise, le Stage
Club Confejes Lomé 2020 a
connu son apothéose hier. Ce
camp a pour objectif de favoriser
l’intégration entre les athlètes de
la sous-région et de les préparer
pour les prochaines compétitions
internationales.
35 athlètes issus de 6 pays (Togo,
Bénin, Burkina-Faso, Mali, Côte
d’Ivoire, Niger) ont répondu fa-
vorablement à l’appel de la
Confejes. Lors du camp, une mini
compétition a été organisée dans
pratiquement toutes les épreuves
pour permettre aux différents
sportifs de se frotter aux autres.
L’autre but de ce stage est la for-
mation des jeunes pour une bonne
représentation, surtout aux JO de

Paris 2024.
Notons que lors de la cérémonie
de clôture, 20 athlètes togolais de
quelques fédérations sportives ont
été primés par la Confejes à tra-
vers le projet Appui Promotion
Elite Jeune (APEJ). La Confé-
rence des Ministres de la jeunesse
et des sports des pays ayant le
français en partage. Elle tient une
session ministérielle tous les deux
ans. Les affaires courantes sont
gérées par un bureau de 15 mem-
bres qui se réunit dans l’année sé-
parant les sessions ministérielles
et par un secrétariat général .
Dans le domaine du sport, la
CONFEJES administre pour l’es-
sentiel des programmes de soutien
à la mise en place et à la structu-
ration des politiques sportives
dans les pays membres. Elle
contribue également au dévelop-
pement du sport de haut niveau et
du sport de proximité. Elle ap-
porte son aide à la formation et au
perfectionnement des cadres. La
CONFEJES participe également
au financement et à l’administra-
tion de centres de haut niveau

pour les sportifs africains implan-
tés en Afrique. La France est le
principal bailleur de fonds de la
CONFEJES.

Que fait la CONFEJES pour le
sport 
Favoriser le développement du

sport de proximité comme outil de
développement et de promotion
de la paix ; Structurer l’organisa-
tion sportive et la vie associative
des Etats et gouvernements mem-
bres en assurant la promotion du
sport féminin et du sport pour les
personnes handicapées ainsi que
la place du sport dans les pro-
grammes scolaires ; Faire émerger
le sport de haut niveau dans les
pays membres par l’appui aux dis-
positifs favorisant la détection, la
sélection et la préparation des
jeunes talents pour les grands ren-
dez vous internationaux grâce no-
tamment à son programme de
préparation olympique ; Amélio-
rer l’environnement du sportif en
participant activement à la lutte
contre le dopage.

Athlétisme 

C
hampion en titre, le
Maroc sera très attendu
au Cameroun lors du
CHAN 2020. Les Lions

de l’Atlas enchainent les prépara-
tifs. Un dernier est prévu avant le
début de la compétition avec une
liste de 34 joueurs.
La sélection locale marocaine est
dans le dernier virage de ses prépa-
ratifs. Un dernier regroupement est
programmé dans les jours à venir
au Complexe Mohammed VI avec
34 joueurs locaux. Entre autres,
Ayoub El Kaabi, meilleur buteur
de la dernière édition du CHAN et
Omar Namsaoui, l’un des cadres de
la Renaissance Sportive Berkane.
Le Maroc est logé dans le groupe
C en compagnie du Togo, l’Ou-
ganda et le Rwanda. Les Lions de
l’Atlas entrent en lice face aux
Eperviers locaux au Stade de Réu-
nification de Douala le 18 janvier

Real Madrid 

Sous contrat jusqu’en juin
2022 avec le Real Madrid,
Karim Benzema reste très

attaché à l’Olympique Lyonnais,
son club formateur. Un retour de
l’attaquant français dans le Rhône
est d’ailleurs régulièrement évo-
qué, et il y a des raisons d’y
croire…
Si le Real Madrid se montre par-
fois en difficulté ces derniers
mois, Zinedine Zidane peut tou-
jours compter sur un joueur pour
lui permettre de souffler pour son
avenir : Karim Benzema. L’atta-
quant de 33 ans a inscrit 12 buts
en 19 apparitions cette saison et
apparaît plus que jamais comme
l’un des cadres de la Casa Blanca.
Mais après plus de 12 ans dans la
capitale espagnole, Karim Ben-
zema arrive à la fin de son aven-
ture chez les Merengue. Le
Français est sous contrat jusqu’en
juin 2022, et Florentino Pérez pré-

pare déjà la suite en ciblant no-
tamment Erling Haaland (Borus-
sia Dortmund) et Lautaro
Martinez (Inter) pour renforcer le
secteur offensif prochainement.
Le président madrilène n’a d’ail-
leurs pas l’habitude de prolonger
les contrats de ses trentenaires,
tout indique alors que Karim Ben-
zema partira à l’issue de son bail,
et sa prochaine destination fait
peu de doute.

« Je reviendrai à Lyon »
Formé à l’OL, Karim Benzema
pourrait boucler la boucle en ter-
minant sa carrière dans le Rhône.
En mai dernier, le quotidien espa-
gnol AS annonçait en effet que le
buteur tricolore envisageait sé-
rieusement de revenir à l’Olym-
pique Lyonnais lorsque son
contrat avec le Real Madrid arri-
vera à son terme. Le protégé de
Zinedine Zidane n’a jamais caché.

Pamphile Mihayo 

Pamphile Mihayo redevient
entraîneur du TP Mazembe.
Il remplace le serbe Cvetco-

vic qui l’avait succédé après sa ré-
trogradation au poste d’entraîneur
adjoint dans le mois de mars 2020
pour manque de résultat en Ligue
des Champions.
La direction du TP Mazembe an-
nonce que le contrat du coach
Dragan Cvetcovic, arrivant à
échéance ce 31 décembre 2020 ne
sera pas prolongé. A en croire un
communiqué publié sur le site
web de ce club congolais de foot-
ball, Pamphile Mihayo Kazembe
a été nommé par le Comité de
Mazembe ce mercredi 30 décem-
bre 2020 en remplacement du
coach Dragan Cvetkovic.
« 30 décembre 2020, la direction
du TP Mazembe informe le public
sportif et les Badiangwenas que le
contrat du coach Dragan Cvetko-
vic arrivant à échéance ce 31 dé-
cembre 2020 ne sera pas

prolongé. Le coach Dragan est
ainsi libéré de ses obligations au
sein du club. Le président Moïse
Katumbi le remercie pour cette
année très difficile passée avec le
club et lui souhaite bonne chance
pour la suite. Conformément au
processus de décision du club, le
comité sportif réuni, a décidé la
nomination de Pamphile Mihayo
Kazembe, de retour d’un stage de
formation à Liège, au poste d’en-
traîneur principal. Il sera secondé
par Isaac Kasongo comme entraî-
neur adjoint », lit-on dans ce com-
muniqué.
Évincé en mars 2020, après un
échec (de trop) en Champions
League, Mihayo a été rétrogradé
au rang de remplaçant du serbe
Cvetcovic, avant d’aller suivre
une formation en Belgique. De re-
tour au pays, le technicien congo-
lais vient d’être reconduit à son
poste. Il remplace donc Dragan
Cvetcovic qui lui avait succédé.

SPORTS

Fin du Stage club Confejes à Lomé

34 joueurs marocains pour le
dernier stage de préparation

Le retour de Karim Benzema
à l’OL se précise

Reprend les commandes 
du TP Mazembe


