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Aujourd’hui,

lundi annoncé

1er du mois 

lunaire de

Chaabane

Lire page 6

Inaugurations

d’infrastructures

de santé au Hodh

El Gharbi

D
es manœuvres mili-
taires de l'armée
mauritanienne, sous
le nom de Zemmour

2, auront lieu dans la wilaya du
Tiris-Zemmour entre le 15 et le
19 mars 2021.
Selon un communiqué de l'Ar-
mée nationale, rendu public ce
dimanche, ces manœuvres in-
terviennent dans le cadre du
renforcement des capacités dé-
fensives et offensives de l'Ar-
mée nationale et de l'harmo-
nisation de ses moyens hu-
mains et matériels. Elles lui
permettront de suivre le rythme
de l'évolution rapide des styles
de combat et des moyens de
guerre.
Ces manœuvres permettent,
aussi, de maitriser diverses mé-
thodes de combat classiques et
asymétriques, afin d'augmenter
le niveau de coordination, de
performance et d’interopérabi-
lité entre l'armée de l'air et les
unités terrestres.    Lire page 3

L
e 10e contingent de la Gen-
darmerie nationale, constitué
de 140 éléments dont 11 offi-
ciers et des sous-officiers

chargés des domaines de la formation
sur les opérations, de la santé, de la
technique et de la logistique, a quitté
Nouakchott samedi matin pour Bangui,
dans le cadre de la force onusienne de
maintien de la paix en Centrafrique.
Leur départ intervient au moment où le

9e contingent regagne le pays après
avoir accompli sa mission de façon
professionnelle et honorable. Qualités
qui ont été saluées par le général de
brigade Abdallahi Ould Ahmed Aïcha
qui leur a transmis les salutations du
Président de la République, Chef su-
prême des Forces armées, ainsi que sa
satisfaction et sa considération pour le
rôle positif accompli.
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Le ministre de la Santé :

L
e ministre de la Santé, M. Moha-
med Nedhirou Ould Hamed, a vi-
sité, plusieurs services et chantiers
de construction d’infrastructures

dans la wilaya de l'Adrar. Il s'est rendu no-
tamment à l'hôpital régional du Nord en
cours de réalisation, la direction régionale
de l'Action sanitaire, le Centre médical
d'Atar, le Centre hospitalier régional et le
poste   de santé d'Amdeir.
Le ministre a écouté des explications sur le
degré d'avancement des travaux à l'hôpital

régional en cours de réalisation. Il a rappelé
aux parties supervisant les travaux la né-
cessité de respecter les délais et d’observer
scrupuleusement les normes techniques
prévues dans le cahier des charges. Aux
élus, avec lesquels il s’est réuni, il a souli-
gné  que l’approche sanitaire inclusive pour
laquelle le pays a opté et les chantiers en
cours visent prioritairement à rehausser la
qualité des prestations de santé et à les rap-
procher des citoyens.

Lire page 5

La Mauritanie privilégie les énergies propres

HORIZONS
L'Armée nationale annonce des manœuvres au Tiris Zemmour

Départ pour la Centrafrique du 10e

contingent de la Gendarmerie nationale« Les chantiers d’infrastructures
sanitaires rehausseront la qualité

des prestations de santé »
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L
e s
auto-
r i t é s
a d -

ministratives
et municipales
de Keur-Ma-
cène, dans la
wilaya du
Trarza, ont
supervisé des
distributions
gratuites de
denrées ali-
m e n t a i r e s ,
fourrages et
matériels de
s té r i l i sa t ion
pour un mon-
tant de 50
tonnes fournis
par l’Associa-
tion nationale des associations
pastorales (GNAP) en coopéra-
tion avec le Réseau africain des
éleveurs (RBM) et la coopération
suisse.
L’inspecteur du ministère du Dé-
veloppement rural au niveau de la
moughataa de Keur-Macène, M.
Mohamed Ould Hammad, a ap-
précié ces distributions. Il a, au
nom des bénéficiaires, remercié
la Fédération nationale des Asso-
ciations pastorales et le Réseau
africain des Producteurs pour cet
important appui.
Pour sa part, M. Kane Ali Ha-

madi, coordinateur du projet du
Groupement national des Asso-
ciations pastorales, a précisé que
ces actions solidaires intervien-
nent dans le sillage des efforts
entrepris par les hautes autorités
du pays dans le but de réduire les
effets négatifs de l’épidémie de
Covid-19. Il a souligné que cette
action est d’autant plus pertinente
qu’elle cible les couches vulnéra-
bles de la population fortement
touchée par la fermeture des
frontières au cours de l’année
écoulée en raison de cette épidé-
mie.

Mme Fatima Sène, adjointe au
maire de la commune de Keur-
Macène, a, quant à elle, apprécié
ce soutien qui intervient dans un
contexte particulier et répond à
des besoins réels.
Pour Mme Fatima Mint Moha-
med, chef du bureau régional des
Femmes pastorales du Trarza, le
généreux soutien fourni par le
Réseau africain des Eleveurs, re-
présente aune aide appréciable et
témoigne de l’élan de solidarité
des structures socioprofession-
nelles et des partenaires en faveur
des populations.

Distribution gratuites de vivres à Keur-Macène

L
es travaux d'un atelier de
concertation et d'échanges
sur l'application de la loi
004-2021 relative aux as-

sociations, réseaux et fondations ont
débuté, vendredi à Kaédi, à l’initia-
tive du commissaire aux Droits de
l'homme, à l'Action Humanitaire et
aux Relations avec la Société civile.
La rencontre, d’une journée, profite
aux autorités régionales et les orga-
nisations de la société civile du Gor-
gol. Elle a pour objectif de
familiariser davantage les partici-
pants à la nouvelle loi dite déclara-
tive (loi n°2021.004) et de les édifier
sur ce texte et ses visés pour donner
une situation réelle des ONG, de
leur spécialisation, de leur domaine
de compétence et les conditions
d’agrément des organisations non
gouvernementales internationales
ou celles dirigées par des étrangers.
Dans son mot d’ouverture, le com-
missaire aux Droits de l'Homme, à

l'Action Humanitaire et aux Rela-
tions avec la Société civile, M. Mo-
hamed El Hassan Ould Boukhreiss,
a précisé que le ministère de l’Inté-
rieur et de la Décentralisation assure
l’administration du nouveau sys-
tème déclaratif qui remplace celui
de l’autorisation, connu par ses mul-
tiples complications. Il a ajouté que
cette loi fixe par ailleurs, les condi-
tions d’obtention du statut d'asso-
ciation d'utilité publique, détermine
celles de l'accréditation des organi-
sations étrangères ou constituées par
des étrangers, ainsi que les condi-
tions de création des fondations,
amicales et réseaux d'associations
en plus des modalités de signature
d'accords- cadre ou d'accords de
siège.
Au sujet de la légalisation des orga-
nisations non gouvernementales in-
ternationales , le commissaire aux
Droits de l’Homme a précisé que le
ministère des Affaires étrangères, de

la Coopération et des Mauritaniens
de l’Extérieur se charge de l’agré-
ment de celles-ci, et que le commis-
sariat aux Droits de l'homme, à
l'Action Humanitaire et aux Rela-
tions avec la Société civile assure le
contrôle du mouvement associatif
national et international, tout
comme il veille sur l’application des
lois règlements en vigueur.
Pour sa part, le maire de Kaédi, M.
Tahara Baradji dit Nkono, a salué la
tenue de l’atelier et l’adoption de
cette loi qui facilite les procédures
qui constituaient des entraves po-
tentielles devant la pleine éclosion
du mouvement associatif dans le
pays. Le commissaire a, par ailleurs,
supervisé la distribution de deux
cent paniers alimentaires pour les
ménages démunis à Kaédi.
Au cours de ces activités, le com-
missaire était accompagné du Wali
du Gorgol, M. Ahmedna Ould Si-
dibe.

Concertation Gorgol autour de l’application de la loi
sur la gestion de l’espace associatif



Le se-
c r é -
t a i r e

général du
ministère de
l’Habitat, de
l’Urbanisme
et de l’Amé-
nagement du
T e r r i t o i r e ,
M. Ahmed
Ould Ded-
dahi, s’est
enquis, di-
manche à
Kiffa, de l’état d’avancement des
travaux de construction de cer-
tains locaux administratifs, exé-
cutés par son département dans
cette ville. Il s’agit des locaux du
conseil régional, de la prison ci-
vile, d’un lycée à Sagatar et de
deux écoles fondamentales dans
les quartiers de Leghlig et de Ten-
zah.

Au terme de la visite, le secrétaire
général a déclaré à l’AMI qu’il est
venu s’informer de l’état d’avan-
cement des travaux, et de leur
conformité aux délais et critères
définis dans le cahier de charges.
M. Ould Deddahi avait, aupara-
vant, inauguré à Kankossa les lo-
caux de la préfecture et de deux
salles de classe.

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

l’Extérieur, M. Ismaïl Ould
Cheikh Ahmed, a regagné samedi
Nouakchott en provenance du
Royaume d’Arabie Saoudite.
Le ministre, qui s’est rendu aupa-
ravant aux Émirats Arabes Unis,
avait participé aux travaux de la
155è session des ministres arabes
qui s’est tenue au Caire.
Au cours de sa présence dans ces
pays, le ministre a eu des entretiens
avec ses homologues portant sur des
questions d’intérêt commun.

La 155è session a discuté les sujets
portant sur les questions politiques,
sécuritaires, sociales, sanitaires et
administratives d’intérêt commun
pour l’action arabe.

D
es manœuvres mili-
taires de l'Armée mau-
ritanienne, sous le nom
de Zemmour 2, auront

lieu dans la wilaya du Tiris-Zem-
mour entre le 15 et le 19 mars
2021.
Selon un communiqué de l'Armée
rendu public ce dimanche, ces
manœuvres interviennent dans le
cadre du renforcement des capaci-
tés défensives et offensives de
l'armée nationale et de l'harmoni-
sation de ses moyens humains et
matériels, ce qui lui permettra de
suivre le rythme de l'évolution ra-
pide des styles de combat et des
moyens de guerre. Ces manœu-
vres permettent aussi de maitriser
diverses méthodes de combat
classiques et asymétriques, afin
d'augmenter le niveau de coordi-

nation, de performance et d’inter-
opérabilité entre l'armée de l'air et
les unités terrestres.
L'exercice militaire Zemmour 2
vise, en plus, à élever le niveau
opérationnel des forces terrestres
et aériennes, à renforcer les capa-
cités des commandants dans le
domaine de la planification et à
obtenir une évaluation précise de

l'étendue de la mise en œuvre des
tâches.
Le succès de l'Armée nationale
dans la protection du territoire na-
tional et sa capacité à neutraliser
la menace des groupes du crime
organisé obligent à développer en
permanence ses capacités de dis-
suasion et à faire face aux divers
types de menaces.
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L'Armée nationale annonce des
manœuvres au Tiris Zemmour

Le ministre de l'Education visite l'école de
formation technique de Boghé…

L
e ministre de' l'Education
nationale, de la Formation
technique et de la Ré-
forme, M. Mohamed Me-

lainine Ould Eyih, s'est informé,
vendredi, du déroulement du travail
dans l'école d'enseignement tech-
nique et professionnelle de Boghé.
Il a, à cette occasion, pris connais-
sance des prestations qu'elle dis-
pense au profit des populations du
Brakna et d'autres wilayas, notam-
ment en matière de formation.
L'école dispense cinq spécialités: la
soudure, l'électricité, la menuiserie,
la mécanique et l'agriculture. Elle
permet à ses élèves de se livrer à di-

verses activités génératrices de re-
venus et elle dispose de hautes com-
pétences dont des ingénieurs et des
ingénieurs d'état.
Le ministre de l'Education natio-
nale, de la Formation technique et
de la Réforme a indiqué que le pro-
gramme du Président de la Répu-

blique dans le domaine de l'éduca-
tion comporte dans son volet relatif
à la formation professionnelle l'ac-
cès de plus de 40 000 jeunes des
deux sexes à des formations profes-
sionnelles pour acquérir des compé-
tences leur permettant d'accéder au
marché de l'emploi. Il a, aussi, pré-
cisé que le but de cette visite est de
s'informer du déroulement du travail
dans cette école qui a formé plu-
sieurs cadres nationaux.
Au cours de cette visite, le ministre
était accompagné du wali du
Brakna, M. M'Rabih Rabou Ould
Bounena Ould Abidine et des auto-
rités administratives et sécuritaires.

…et préside la journée internationale de l’alimentation
scolaire à Kaédi

L
es festivités  de commé-
moration de la journée in-
ternationale de l’alimen-
tation scolaire, placée sous

le thème ‘’renforcement d’une ali-
mentation saine’’, ont débuté, jeudi
à Kaédi, sous la supervision du mi-
nistre de l’Education nationale, de
l’Enseignement technique et de la
Réforme, M. Mohamed Malaïnine
Ould Eyih.
La célébration de la journée inter-
vient cette année de manière conco-
mitante avec le lancement d’un
programme conjoint du ministère de
l’Education nationale, de la déléga-
tion Taazour et le CSA ; programme
qui va permettre à cent quarante-
sept mille enfants de profiter des
cantines scolaires.
Dans son mot pour l’occasion, le
ministre de l’Education nationale a
précisé que la célébration de cette
journée intervient dans un contexte

où l’exécution de la politique géné-
rale de l’Etat connait des avancées
notoires sur plusieurs fronts, et que
le secteur de l’éducation se situe au
cœur de celle-ci, compte-tenu de
son rôle de support de développe-
ment et gage de progrès et de pros-
périté du pays.
« L’alimentation joue un rôle pion-
nier dans la formation scientifique
et culturelle de l’élève, au regard de
son lien étroit sur le niveau de
concentration, d’apprentissage et de
capacités physiques de l’enfant », a-
t-il fait remarquer.
Le ministre a, enfin, apprécié le sou-
tien généreux qu’apportent le PAM,
le ministère américain de l’agricul-
ture et de l’ONG américaine Coun-
terpart international au programme
alimentation scolaire ; programme,
qui couvre soixante-neuf mille en-
fants dans les wilayas du Brakna et
du Gorgol.

Le maire de Kaédi, M. Tahara Ba-
radji dit Nkono a, quant à lui, mis en
exergue le rôle que jouent les can-
tines scolaires dans la lutte contre
l’insécurité alimentaire, surtout chez
les enfants issus des ménages pau-
vres.
Pour sa part, le représentant de
l’ambassade des USA à Nouak-
chott, M. Alassane Diakité,  s’est dit
fier d’appuyer les programmes de
développement de la Mauritanie,
surtout ceux liés à la sécurité ali-
mentaire en milieu scolaire.
Le ministre a, par ailleurs, visité
l’école d’enseignement technique et
de la formation professionnelle de
Kaédi. A cette occasion, le ministre
a fait le tour des ateliers de l’éta-
blissement et suivi des explications
sur sa mission et ses caractéris-
tiques. Il était accompagné du wali
du Gorgol, M. Ahmedna Ould Si-
dibe.

Retour du ministre des Affaires étrangères

Le secrétaire général du ministère de
l’Habitat inaugure deux centres et un
poste de santé au Hodh El Gharbi…

...évalue l’état d’avancement des 
travaux de construction des 

locaux administratifs en Assaba…

… et au Brakna 

Le secrétaire général du ministère
de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de l'Aménagement du Terri-

toire, M. Ahmed Ould Dedahi, a visité
vendredi, des projets en cours de réali-
sation par son département à Aleg.
Le secrétaire général s'est rendu, à cette
occasion,  au projet de construction du
siège du conseil régional de la wilaya
du Brakna.
Le secrétaire général a indiqué que le

but de cette visite est de s'informer du
déroulement des travaux de ces projets
et de s'assurer de leur remise au délai
prévu initialement et du respect des
normes de qualité. 
Au cours de cette visite, le secrétaire
général était accompagné du wali mou-
çaid du Brakna, M. Mohamed El Moc-
tar Babah, du hakem de la moughataa
d'Aleg, M. Abdallahi Ould Limam et
des autorités sécuritaires.

Le secrétaire
général du mi-
nistère de

l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de l’Aména-
gement du Territoire,
M. Ahmed Ould De-
dahi, a inauguré, sa-
medi dernier, deux
centres de santé de
type A à Kobeni et
Tamchakett et un
poste de santé à Hassi
Hamadi, localité rele-
vant d’Aïoun. Il a, également, visité
les chantiers de construction d’un col-
lège à Kobeni et le siège de la Région
du Hodh El Gharbi à Aïoun.
Dans une déclaration à l’AMI, M.
Ahmed Ould Dedahi a indiqué que sa
visite s’inscrit dans le cadre du suivi
d’exécution des projets de développe-
ment dans le pays. Il a, aussi, souligné
l’importance de leur maintenance. Il a
passé en revue un paquet de projets
déjà réalisés ou en cours qui ont pour

objectif d’améliorer le niveau des ser-
vices de base.
De leur côté, les maires des communes
bénéficiaires ont salué la réalisation de
ces infrastructures dans leurs circons-
criptions. Ils ont, également, invité le
ministère de la Santé à les rendre opé-
rationnelles dans les meilleurs délais.
M. Ahmed Ould Dedahi était accom-
pagné au cours de ces déplacements
par le wali du Hodh El Gharbi, M.
Mohamed El Moctar Ould Abdi.
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Départ pour la Centrafrique du 10ème

contingent de la gendarmerie nationale

L
e 10è contingent de la
Gendarmerie nationale,
constitué de 140 éléments
dont 11 officiers et des

sous-officiers chargés des domaines
de la formation sur les opérations,
de la santé, de la technique et de la
logistique, a quitté Nouakchott sa-
medi matin pour Bangui, dans le
cadre de la force onusienne de
maintien de la paix en Centrafrique.
Le détachement a été formé, au
cours des derniers mois, au maintien
de l’ordre, à la protection des per-
sonnes et des biens, à la sécurité des
personnalités, des bâtiments gou-
vernementaux et des structures onu-
siennes en plus des secours et de
l’aide humanitaire.
Le chef d’Etat-major de la Gendar-
merie nationale, le général de bri-
gade Abdallahi Ould Ahmed Aïcha,
a appelé les membres du contingent,
qu’il considère comme des ambas-
sadeurs de Mauritanie auprès des
Nations Unies, à consolider les ac-

quis déjà réalisés par ceux qui les
ont précédés et de tout mettre en
œuvre pour assurer une excellente
représentation de notre pays et de
ses forces armées dans l’accomplis-
sement de cette mission internatio-
nale. Il a souhaité que les éléments
du contingent rentrent au pays plus
expérimentés et mieux formés.
Le général de brigade Abdallahi
Ould Ahmed Aïcha a exprimé sa sa-
tisfaction pour les résultats encoura-
geants obtenus par les éléments de
ce contingent au cours de leur for-
mation en prélude à leurs nouvelles
tâches. Il a, aussi, invité les offi-
ciers, sous-officiers et gendarmes à
la solidarité, au sacrifice et au tra-
vail d’équipe afin qu’ils soient à la
hauteur des attentes placées en eux
par le chef suprême  des forces ar-
mées nationales, Son Excellence
Monsieur Mohamed Ould Cheikh
El-Ghazouani, Président de la Ré-
publique. De son côté, la représen-
tante spéciale adjointe en Centrafri-

que du secrétaire général des Na-
tions Unies, Mme Jane Caroline, a
salué la qualité des actions entre-
prises par les contingents maurita-
niens, dans le cadre de la force onu-
sienne de maintien de la paix en Cen
trafrique. Elle a précisé que l’action
entreprise par les contingents de la
Gendarmerie nationale à Bangui a
été bien appréciée par les citoyens
et la société civile. Elle a, encore,
précisé que leur déploiement a per-
mis de sécuriser les édifices publics
comme la Primature et l’Assemblée
nationale. Les Nations Unies
avaient adressé une lettre de félici-
tations écrite au chef d’état-major
de la gendarmerie saluant la partici-
pation honorable de la gendarmerie
nationale, et appelant au renforce-
ment de sa mission à Bangui. 
La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du général de brigade, Ahmed
Mahmoud Ould Taya, directeur des
Affaires techniques à l’Etat-major
de la Gendarmerie nationale.

L
e 9è contingent de la Gen-
darmerie nationale consti-
tué de 140 éléments dont
11 officiers et des sous-of-

ficiers chargés des domaines de la
formation sur les opérations, de la
santé, de la technique et de la logis-
tique, a regagné Nouakchott samedi
soir en provenance de Bangui où il
exerçait dans le cadre de la force
onusienne de maintien de la paix en
Centrafrique.
Le détachement était chargé du
maintien de l’ordre, de la protection
des personnes et des biens, de la sé-
curité des personnalités, des bâti-
ments gouvernementaux et des
structures onusiennes, d’apporter
des secours et de l’acheminement de
l’aide humanitaire.
Le contingent a été accueilli à l’aé-
roport international Oumtounsy par
le chef d’Etat-major de la Gendar-
merie nationale, le général de bri-
gade Abdallahi Ould Ahmed Aïcha
et le directeur des Affaires tech-
niques à l’Etat-major de la Gendar-
merie nationale, le général de
brigade, Ahmed Mahmoud Ould
Taya.
Dans son mot de bienvenue, le chef
d’Etat-major a rendu un hommage
mérité aux membres du contingent
pour l’accomplissement de la noble
et difficile mission qu’ils ont exécu-
tée avec courage et sans perte, mal-
gré les grands risques auxquels ils

étaient exposés. "Votre sens de res-
ponsabilité et les énormes sacrifices
dont vous avez fait preuve vous ont
permis de réussir votre mission et de
vous faire distinguer constamment
par rapport à vos semblables des
pays participants", a-t-il dit.
Le général de brigade Abdallahi
Ould Ahmed Aïcha a transmis au
contingent les salutations du Prési-
dent de la République, chef suprême
des forces armées, sa satisfaction et
sa considération pour le rôle positif
accompli par les unités de la gen-
darmerie nationale qui ont toujours
laissé des impressions très favora-
bles chez les populations et de la so-
ciété civile de la Centrafrique.
De son côté, la représentante spé-
ciale adjointe en Centrafrique du se-
crétaire général des Nations Unies,

Mme Jane Caroline a salué la qua-
lité des actions entreprises par les
contingents mauritaniens, dans le
cadre de la force onusienne de
maintien de la paix en Centrafrique.
Elle a précisé que l’action entreprise
par les contingents de la gendarme-
rie nationale à Bangui a été bien ap-
préciée par les citoyens et la société
civile, soulignant que leur déploie-
ment a permis de sécuriser les édi-
fices publics comme la primature et
l’Assemblée nationale.
Les Nations Unies avaient adressé
une lettre de félicitations écrite au
chef d’état-major de la gendarmerie
saluant la participation honorable de
la gendarmerie nationale, et appe-
lant au renforcement de sa mission à
Bangui.

Retour à Nouakchott du 9è contingent

Atelier sur la dynamisation du 
système des données des marchés
agricoles et pastoraux au Sahel

Les travaux d'un atelier sur
la dynamisation de la
deuxième génération du

système des données des marchés
agricoles et pastoraux au Sahel
ont débuté, vendredi à Nouak-
chott.
Organisé par le CILSS dans le
cadre de la composante  "appui
aux marchés frontaliers’’ financée
par la Banque Africaine de Déve-
loppement (BAD). L'atelier vise à
distribuer des matériaux et des
équipements de deuxième généra-
tion devant être utilisés pour le
suivi des marchandises agricoles
et pastorales dans les marchés
frontaliers au Sahel pour connaî-
tre les prix et le degré de disponi-
bilité de ces produits et de faire un
exposé sur l'importance de l'utili-
sation de cette plateforme dans les
échanges commerciaux et le mou-
vement des marchés entre les pays
concernés pour faciliter l'accès
aux données, du point de vue prix
et autres.

M. Mohamed Ould Nemine,
conseiller technique du ministre
du Développement rural, chargé
du CILSS, a indiqué que l'utilisa-
tion de la deuxième génération du
système des données des marchés
agricoles et pastoraux frontaliers
dans les pays du Sahel est de na-
ture à diminuer les charges et les
moyens dans la recherche sur  la
situation de ces marchés, le degré
de disponibilité des produits agri-
coles et pastoraux en leur sein et
la connaissance de leurs prix dans
chaque Etat. Il a, ensuite,  passé
en revue les efforts du CILSS en
matière d'organisation des mar-
chés et de leur suivi de près pour
assurer le bien être des popula-
tions du Sahel. Il est à rappeler
que le programme de renforce-
ment de l'adaptation des collecti-
vités locales à la résilience de la
sécurité alimentaire au Sahel dans
lequel s'inscrit l'actuel atelier a été
lancé en 2015.

Des zones prioritaires de développement
définies au Tagant

La commission régionale de
développement du Tagant a
défini des zones prioritaires

au Tagant qui bénéficieront en
2021 de financements du projet de
développement des oasis au cours
d’une réunion tenue, jeudi dernier
à Tidjikja, sous la présidence du
wali, M. El Moctar Ould Hend.
Au cours de la réunion, le direc-
teur régional du projet, M. Ahmed
et Ould Abdallahi, a indiqué que
les demandes portent sur le finan-
cement d’unités d’irrigation,
l’achat de semences pour le ma-
raichage, la protection des oasis

des ruissèlements d’eau, l’achat
de motopompes fonctionnant au
système solaire, la réalisation de
digues de protection des oueds et
la recherche de points d’eau. Il a
également passé en revue les der-
nières réalisations du projet et
leurs incidences économiques sur
les citoyens. Le directeur régional
du projet a souligné que les de-
mandes présentées, cette année,
sont compatibles avec les objec-
tifs du projet qui cherchent à amé-
liorer le niveau de vie des
citoyens.

La Commission centrale
d’observation du croissant
lunaire, dans un communi-

qué rendu public ce dimanche, sur
la base de l’absence d’informa-
tions prouvant l’observation du
croissant lunaire la veille, an-
nonce que lundi 15 mars 2021, est
le 1er jour du mois de Chaabane.
Voici le texte du colmmuniqué :
«La Commission centrale d’ob-
servation du croissant lunaire s'est
réunie à son siège au ministère
des Affaires islamiques et de
l’Enseignement originel, samedi
soir, 29 Rajab, 1442 de l’Hégire,
correspondant au 13 mars 2021,
pour observer l’apparition du

croissant lunaire. Après avoir en-
quêté et contacté toutes les wi-
layas du pays, la commission
n’est pas parvenue à en établir la
preuve cette même soirée.
En conséquence, le 1er du mois
lunaire de Chaabane sera le lundi
15 mars 2021. La Commission
rappelle que le mois de Chaabane
a souvent été émaillé par des évè-
nements islamiques majeurs dont
les principaux seront publiés sur
son site internet concomitamment
avec le début du mois.

Pour la Commission, 
le Président

Le Cadi Mohamed Mahmoud
Ould Ghali»

Aujourd’hui annoncé 1er du mois 
lunaire de Chaabane



L
e ministre de la
Santé, Dr  Moha-
med Nedhirou
Ould Hamed, a vi-

sité, vendredi, des services
de son département dans la
wilaya de l'Adrar et ce, en
compagnie de M. Hadady
M'Palé Yatera, wali de
l'Adrar.

A cette occasion, le ministre s'est
rendu à 'hôpital régional du Nord
en cours de réalisation et a visité
la direction régionale à  l'Action
sanitaire, le Centre médical
d'Atar, le Centre hospitalier ré-
gional et l poste   de santé d'Am-
deir. Le ministre a écouté des
explications sur le degré d'avan-
cement des travaux à  l'hôpital ré-
gional en cours de réalisation. Il a
appelé, pour la circonstance, les
milieux supervisant les travaux à
respecter les délais de réception
de cette infrastructure et les
normes techniques prévues dans
le cahier des charges. Il a aussi
suivi un exposé du Dr  Ba Khas-
soum, directeur régional de l'Ac-
tion sanitaire sur la situation
sanitaire dans la wilaya pour l'an-
née 2020-2021. Dans son exposé,
Dr  Ba Khassoum a évoqué les in-
frastructures sanitaires, les consul
tations médicales dispensées, la
nature des maladies les plus ré-
pandues dans la zone, la pandémie
du coronavirus, les traitements ef-
fectués et le niveau de propaga-
tion de la pandémie.
Le ministre s'est aussi rendu dans
toutes composantes de l’infra-
structure, y compris les services
d'urgence, les pharmacies, les la-
boratoires médicaux, les salles de
réanimation, les salles d'accou-
chement, celles de vaccination et
le bloc chirurgical.
Dans tous ces services, le minis-
tre a exhorté les employés à tenir
compte des conditions des ci-
toyens, à respecter l'horaire du
travail et à dispenser des presta-
tions de qualité dans le but d'amé-
liorer la santé publique au niveau
de la wilaya, conformément aux
instructions du Président de la Ré-
publique, Son Excellence Mon-
sieur Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani.

Réunion avec les élus de l’Adrar
« Mon département met en œuvre
actuellement une approche sani-
taire inclusive de nature à rehaus-

ser la qualité des prestations sani-
taires  visant à les rapprocher da-
vantage des citoyens  par le
renforcement de la performance
du personnel soignant, l’acquisi-
tion de plateaux techniques mo-
dernes et la préservation de la

qualité des soins curatifs et des
médicaments ».
C’est ce qu’a déclaré vendredi
soir à Atar, le ministre de la
Santé, Dr. Mohamed Nedhirou
Ould Hamed,  lors d’une réunion
avec les élus de l’Adrar. Il a
ajouté qu’il fera tout pour que
l’hôpital régional soit réceptionné
dans les délais fixés, et en confor-
mité avec le cahier de charges.
« La mise en service de cette for-
mation hospitalière va rehausser
la qualité des soins sanitaires dans
les wilayas du Nord, en Adrar en
particulier », a affirmé le ministre.
Au sujet de la lutte contre le
covid-19, Dr. Ould Hamed a pré-

cisé que le succès de son départe-
ment dans la prise en charge de la
crise est dû, avec la Grâce d’Al-
lah, à l’esprit d’équipe et à l’ab-
négation dont l’ensemble du
personnel a fait preuve d’une part,
et à la solidarité et au soutien lar-

gement manifestés par le peuple
mauritanien dans toutes ses com-
posantes, et sur plusieurs fronts,
d’autre part.
Parlant des ressources humaines,
le ministre a annoncé le recrute-
ment imminent de quinze méde-
cins spécialistes et de quatre
vingt-cinq médecins généralistes.
Il a, encore, indiqué que le dépar-
tement est en concertation avec le
ministère de l’Enseignement su-
périeur, au sujet de l’envoi en for-
mation à l’étranger de deux cent
médecins sortants dans différentes
spécialités, afin de corriger cer-
tains dysfonctionnements consta-
tés dans certaines wilayas de

l’intérieur.
Les élus de l’Adrar ont, quant à
eux,  unanimement souligné l’im-
portance de la santé, et son rôle
central dans le processus de déve-
loppement économique de la wi-
laya. De même, ils ont apprécié le

succès enregistré en matière de
lutte contre le covid-19.
Les élus ont  également plaidé
pour l’équipement des dispen-
saires, centres et postes de santé
de la wilaya, et l’affectation  de
certains spécialistes tels que des
diabétologues, des cardiologues,
des ophtalmologues et des pédia-
tres.
La réunion s’est déroulée en pré-
sence du wali de l’Adrar, M. Ha-
dady M'Pally Yatéra.

Visite deux centres de santé à
Aoujeft
Le ministre de la Santé, Dr. Mo-
hamed Nedhirou Ould Hamed a
visité samedi à Aoujeft les salles
de consultations et d’hospitalisa-
tion, le laboratoire, la pharmacie
et le service de vaccination de
l’ancien centre de santé de la
ville.
Le ministre, qui s’est rendu en-
suite sur le chantier de construc-
tion d’un nouveau centre, a écouté
des explications fournies  par le
médecin chef de la moughataa
d’Aoujeft, Dr. Mohamed Ghali
Ould Marouf sur la nature et les
activités de l’ancien centre.
Dr. Mohamed Nedhirou Ould
Hamed a demandé au personnel
de cette structure sanitaire d’amé-
liorer leurs prestations et de servir
les patients dans les meilleures
conditions. Il a également donné
des instructions pour la réception

dans les meilleurs délais du nou-
veau centre afin qu’il contribue à
l’amélioration de la couverture sa-
nitaire de la moughataa.
Le ministre a indiqué, dans une
déclaration à l’AMI, que sa visite
en Adrar lui a permis de s’infor-
mer de la situation sanitaire des
citoyens, de l’état des structures
de santé et d’identifier les pro-
blèmes à travers des échanges
d’informations avec les élus et les
staffs de santé afin de leur trouver
des solutions à court et moyen
termes.
Dr. Mohamed Nedhirou Ould
Hamed avait tenu, vendredi soir à
Atar, une réunion avec les élus de
l’Adrar axée sur l’exécution d’une
approche sanitaire globale per-
mettant d’améliorer le niveau des
prestations des services de santé,
d’acquérir du matériel technique
performant, d’assurer sur le mar-
ché des médicaments de qualité et
de renforcer les staffs.
Dans ses réponses aux interven-
tions des élus, le ministre a pré-
cisé qu’il ne ménagera aucun
effort pour que l’hôpital régional
du Nord soit réceptionné dans les
délais fixés et les normes tech-
niques définies dans le cahier de
charge. Il a, aussi, souligné que
cette structure sanitaire contri-
buera à l’amélioration des ser-
vices de santé des wilayas du
Nord en général et de l’Adrar,  en
particulier. Il a assuré, au sujet de
la covid-19, que le succès rem-
porté par son département dans sa
lutte contre la pandémie est dû au
travail d’équipe, au soutien et à la
solidarité du peuple mauritanien.
Dr. Mohamed Nedhirou Ould
Hamed a affirmé que le ministère
va recruter plus de 15 médecins
spécialisés et (85) médecins géné-
ralistes. Il a ajouté que dans le
cadre de la coopération entre son
département et le ministère de
l’Enseignement supérieur plus de
(200) diplômés de diverses spé-
cialités de médecine vont renfor-
cer les staffs présents pour
combler le déficit en personnel et
offrir aux malades un soin de qua-
lité.

Le ministre était accompagné, au
cours de ses différents déplace-
ments, par le wali de l’Adrar, M.
Hadady M'Pally Yatéra.
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Le ministre de la Santé : 

«Les chantiers d’infrastructures sanitaires rehausseront la qualité des prestations de santé»
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La ministre des Affaires sociales assiste à
des activités de la caravane de solidarité

avec la  femme à Nouadhibou…

…et à Nouamghar

Effondrement à Chegatt d’un puits de prospection d’or

L
a ministre des Affaires
sociales, de l’Enfance et
de la Famille, Mme
Naha Haroun Cheikh Si-

diya,  a assisté vendredi soir, à
une manifestation organisée en
marge de la caravane de solidarité
avec la femme Imaraguen, dans le
cadre des festivités commémora-
tives de la journée internationale
de la femme.
La manifestation s’est déroulée en
présence de Dr. Taleb Ould
Sid’Ahmed, ministre de l’Emploi,
de la Jeunesse et des Sports, de
M. Ahmed Salem Bouhoubeyni,
président de la commission natio-

nale des Droits de l’Homme et du
wali mouçaid de Dakhlet-Noua-
dhibou, M. Mohamed Mahmoud
Ould El Moustapha. Des artistes
ont, tour à tour, produit des œu-
vres musicales tirées de notre
riche patrimoine culturel.  Des en-
veloppes ont été remises à quatre
coopératives féminines installées
à Nouamghar.
La ministre a souligné l’intérêt de
ce genre d’activités, organisées en
marge de la caravane, pour
conscientiser davantage la femme
sur le rôle qu’elle doit jouer dans
le processus de e développement
du pays.

Pour sa part, le président de la
commission nationale des Droits
de l’Homme a précisé que son
institution, en tant qu’organe
consultatif, œuvre avec le gouver-
nement pour l’amélioration de
l’arsenal juridique relatif à la
femme, et la promotion de son
accès aux services essentiels de
base.
Le maire de Nouamghar, M.Mo-
hamed Ould El Hacen, a,  quant à
lui, salué les efforts entrepris par
les autorités du pays  et appelé à
l’amélioration des conditions de
vie des habitants de sa commune.

L
a ministre des Affaires
sociales, de l’Enfance et
de la Famille, Mme
Naha Haroun Cheikh Si-

diya, a donné, vendredi, à partir
de l’arrondissement de Nouam-
ghar, wilaya de Dakhlet-Nouadhi-
bou, le coup d’envoi d’une
caravane de solidarité avec la
femme, organisée conjointement
par les départements des Affaires
sociales et de la Santé, dans le
cadre des festivités commémora-
tives de la journée internationale
de la femme.
La ministre était accompagnée du
président de la commission natio-
nale des Droits de l’Homme, Me
Ahmed Salem Bouhoubeyni et du
wali mouçaid de Dakhlet-Noua-
dhibou, M. Mohamed Mahmoud
Ould El Moustapha.
La ministre s’est enquise, par la
suite, du déroulement des consul-

tations prodiguées par une mis-
sion médicale dans les domaines
de la gynécologie, de la pédiatrie,
de la stomatologie et de la méde-
cine générale au niveau des villes
de Chami et de Boulenouar.
Au niveau des deux villes, des
produits désinfectants  ont été dis-
tribués dans le cadre de la lutte
contre la covid-19, en marge de la
visite de la ministre.
Elle avait, auparavant tenu, à
Nouamghar, une réunion avec les
coopératives féminines pour s’in-
former des conditions de la
femme dans cette commune. De-
vant les coopératives, la ministre
a souligné que son département
s’atelle à améliorer les conditions
de la femme et assurer son auto-
nomisation économiquement et
socialement dans le cadre de
l’exécution du programme Ewle-
wiyati du Président de la Répu-

blique, Monsieur Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, notamment
sa composante dédiée aux franges
sociales démunies. Là, également,
la ministre a distribué des pro-
duits alimentaires pour soixante
familles. Elle a visité à Chami le
Centre de Nutrition communau-
taire, et suivi des explications sur
son fonctionnement et les modali-
tés suivies pour conscientiser les
mères sur l’intérêt de l’allaite-
ment maternel et les avantages
nutritionnels produits de pêche
pour le renforcement du système
immunitaire de l’enfant.
La maison des jeunes de la ville a
reçu également la visite de la mi-
nistre des Affaires sociales, qui a
pu jauger les défis posés aux mai-
sons des jeunes en période de
covid-19.

Un puits de prospection d’or
dans lequel se trouve un
groupe d’orpailleurs s’est

effondré, samedi soir, dans la zone
de Chegatt, wilaya du Tiris-Zem-
mour, selon un communiqué de la
société Maaden Mauritanie, par-
venu, dimanche à l’AMI.
La société déclare avoir collecté, au-
près des autorités administratives et
sécuritaires sur place, des informa-
tions préliminaires faisant état de la
présence de huit individus dans le
puits, dont un a été sorti en vie. Le
communiqué précise que des
équipes de l’Armée, de la Gendar-
merie et de la société Maaden sont à

pied d’œuvre pour sauver
les personnes sous les dé-
combres. Il ajouté que le
site de l’accident se situe
dans une zone interdite et
ne relève pas du champ
d’action de Maaden.
« Au moment où la société
Maaden espère voir les ef-
forts de recherche se sol-
der par le sauvetage de tous les
disparus, elle appelle les orpailleurs
à tenir compte des risques de pros-
pection en dehors de la zone autori-
sée. Tous les opérateurs du secteur
doivent respecter scrupuleusement
les mesures de sécurité qui leur ont

été communiquées. La zone mili-
taire est un endroit fermé, qui
constitue un risque potentiel pour
votre vie et votre sécurité. Il faut
l’éviter impérativement », précise le
communiqué de Maaden à l’adresse
des orpailleurs.

La Mauritanie privilégie les énergies
propres

« L’Etat mauritanien
s’engage à exécuter
d’ambitieux projets

lui garantissant la production de
l’électricité à partir des ressources
propres et renouvelables ». C’est ce
qu’a déclaré, dimanche à Nouak-
chott, la directrice de l’Electricité au
ministère du Pétrole, de l’Energie et
des Mines, Mme Fatimettou Sidi
Elemine, devant le congrès de l’As-
sociation mauritanienne des Ingé-
nieurs en Energies renouvelables
(AMIER).
Mme Sid Elemine a ajouté que cette
option est intégrée dans la stratégie
de son département, qui cherche à
satisfaire 50% des besoins élec-
triques du pays avec des ressources
propres et locales.
« Notre pays a enregistré un bond
qualitatif en matière de distribution
de l’électricité grâce aux avancées
en matière de réalisation des lignes
de haute tension entre Nouakchott-
Nouadhibou et Nouakchott-Zoue-

rate. Dans nos jours, le transport et
la distribution de l’électricité consti-
tuent un fondement essentiel pour
l’exploitation des ressources natio-
nales énergétiques et de l’impulsion
économique par la création de mul-
tiples activités créatrices  de revenus
», a-t-elle conclu.
Pour sa part, la vice-présidente de
l’Association mauritanienne des In-
génieurs en Energies renouvelables,
Mme Kabada Mint Salihi, a précisé
que son association cherche à déve-
lopper les énergies renouvelables en
Mauritanie et à organiser le marché
du travail dans le domaine. Elle a,
également, exposé les problèmes
des ingénieurs en énergies renouve-
lables en Mauritanie. Mme Kabada
Mint Salihia a, aussi,  plaidé pour
l’organisation d’un dialogue impli-
quant les ingénieurs, l’Etat, le sec-
teur privé concerné et les chercheurs
pour que la Mauritanie puisse béné-
ficier le maximum possible de ses
ressources humaines et naturelles.

Vers l’amélioration des cultures céréalières
en milieux arides et semi-arides au Gorgol

Les travaux d’une session de
formation sur les fondements
appliqués pour l’améliora-

tion des cultures céréalières en mi-
lieux arides et semi-arides ont
débuté, dimanche à Kaédi, à l’ini-
tiative du Centre arabe pour les
Etudes dans les Zones arides.
La rencontre regroupe, pendant
deux jours, des ingénieurs et techni-
ciens du Centre national des Re-
cherches agronomes de Kaédi, de la
direction du Développement des Fi-
lières agricoles à Nouakchott, des
délégations régionales du ministère
du Développement rural au Gorgol
et au Brakna et de l’Ecole nationale
de Formation et de Vulgarisation
agricoles de Kaédi. Le programme
de la rencontre prévoit des exposés
sur les techniques d’amplification
des semences de blé et de l’orge
ainsi que les technologies biolo-
giques dans le domaine. Au niveau
du site de Sylla pour l’expérimenta-
tion des semences de base à 12 km

de Kaédi, les participants suivront
des exercices pratiques.
Ouvrant la rencontre, le wali mou-
çaid de l’Assaba, M. Mohamed
Mahmoud Ould Mohamed El Moc-
tar, a précisé que la session se tient
dans un contexte particulier marqué
par la crise du covid-19 qui a im-
pacté négativement l’économie na-
tionale, surtout l’agriculture.
Pour sa part, le maire de Kaédi, M.
Tahara Baradji dit NKono, a salué
la tenue de cette session, qui sera
d’un grand apport en matière
d’échange de compétences dans un
domaine vital pour notre pays.
Le directeur général du Centre
Arabe pour les Etudes dans les
Zones arides, Dr. Hassam Ibrahim
Aly Varaj, s’est dit heureux de se
trouver aux côtés des techniciens
mauritaniens pour la recherche de
solutions efficaces pour le secteur
agricole; secteur sur lequel dépend
la vie quotidienne des populations.
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Distribution de produits alimentaires…

A
u total deux cents mé-
nages à faibles revenus
ont reçu, samedi à Sé-
libaby, des produits

alimentaires offerts par le Com-
missariat aux Droits de l'Homme,
à l'Action Humanitaire et aux Re-
lations avec la Société civile.
L’évènement s’est déroulé, sous
la supervision du commissaire
aux Droits de l'Homme, à l'Action

Humanitaire et aux Relations avec
la Société civile, M. Mohamed El
Hassan Ould Boukhreiss, qui
avait à ses côtés, le wali du Gui-
dimakha, M. Teyib Ould Moha-
med Mahmoud.
Dans une déclaration à l’AMI, le
commissaire a précisé que le geste
a pour objectif d’atténuer les
conséquences économiques et so-
ciales du covid-19 sur les familles

les plus nécessiteuses dans le
chef-lieu du Guidimakha.
Des bénéficiaires ont remercié le
commissariat pour cet acte géné-
reux, qui illustre l’attention
qu’accorde le gouvernement aux
couches vulnérables de la société.
La cérémonie s’est déroulée en
présence du président du conseil
régional du Guidimakha, du
hakem et du maire de Sélibaby.

…et concertations autour de l’application de la loi sur
la gestion de l’espace associatif Sélibaby

U
n atelier de concerta-
tion et d'échanges sur
l'application de la loi
004-2021 relative aux

associations, réseaux et fonda-
tions a débuté ses travaux, samedi
à Sélibaby, à l’initiative du Com-
missaire aux Droits de l'homme, à
l'Action Humanitaire et aux Rela-
tions avec la Société civile.
La rencontre, d’une journée, pro-
fite aux autorités régionales et aux
organisations de la société civile
du Guidimakha.
Elle a pour objectif de familiari-
ser davantage les participants à  la
nouvelle loi dite déclarative (loi
n°2021.004) et de les édifier sur
ce texte et ses visées pour donner
une situation réelle des ONG, de
leur spécialisation, de leur do-
maine de compétence et les condi-
tions d’agrément des
organisations non gouvernemen-
tales internationales ou celles di-
rigées par des étrangers.
Dans son mot d’ouverture, le
commissaire aux Droits de
l'Homme, à l'Action Humanitaire

et aux Relations avec la Société
civile, M. Mohamed El Hassan
Ould Boukhreiss, a précisé que le
ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation assure l’adminis-
tration du nouveau système décla-
ratif qui remplace celui de
l’autorisation, connu par ses mul-
tiples complications. Il a ajouté
que cette loi fixe, par ailleurs, les
conditions d’obtention du statut
d'association d'utilité publique,
détermine celles de l'accréditation
des organisations étrangères ou
constituées par des étrangers,
ainsi que les conditions de créa-
tion des fondations, amicales et
réseaux d'associations en plus des
modalités de signature d'accords-
cadre ou d'accords de siège.
Au sujet des organisations non
gouvernementales internationales,
le commissaire aux Droits de
l’Homme a précisé que le minis-
tère des Affaires étrangères, de la
Coopération et des Mauritaniens
de l’Extérieur se charge de l’agré-
ment de celles-ci, et que le com-
missariat aux Droits de l'homme,

à l'Action Humanitaire et aux Re-
lations avec la Société civile as-
sure le contrôle du mouvement
associatif national et internatio-
nal, tout comme il veille sur l’ap-
plication des lois et  règlements
en vigueur.
Pour sa part, le président de la Ré-
gion de Guidimakha, M. M. Issa
Coulibaly, a remercié le commis-
sariat pour l’organisation de cette
concertation autour de la nouvelle
loi qui constitue la satisfaction
d’une vieille doléance des acti-
vistes de la société civil, compte-
tenu des améliorations qu’il
apporte.
Le maire de Sélibaby, M. Moha-
med Vall Ould Mekahalla, a,
quant à lui, félicité le commissa-
riat pour les avancées dans le do-
maine des Droits de l’Homme,
surtout  ceux relatifs à la forma-
tion des associations et des re-
groupements.
La cérémonie d’ouverture s’est
déroulée en présence du wali de
Guidimakha, M. Tiyib Ould Mo-
hamed Mahmoud.

1088 élèves ont débuté dimanche les
épreuves des olympiades scientifiques

Quelques mille quatre-vingt-
huit élèves des classes de 4e

et 7e années des lycées sé-
ries mathématiques et sciences na-
turelles ont débuté hier dimanche
sur toute l’étendue du territoire na-
tional les épreuves du premier tour
de la deuxième session des olym-
piades nationales scientifiques.
Au deuxième tour, ne participeront
que 50 % des candidats qui auront
obtenu plus de 5 points. Le troi-
sième tour, qui constitue la phase
éliminatoire, permettra de trier 12
élèves parmi lesquels 3 des classes
de 4e année et les 3 lauréats de cha-
cune des séries mathématiques,
physique chimie et sciences natu-
relles des classes de 7e année.
Pour s’informer sur le déroulement
des épreuves, le secrétaire général
du ministère de l’Éducation natio-
nale, de la Formation profession-
nelle et de la Réforme, M. Aly Silly
Soumaré,  a visité le lycée des gar-
çons et celui de Toujounine 1 à

Nouakchott, et discuté avec les
élèves du niveau des épreuves et
leur compatibilité avec les pro-
grammes.
Dans une déclaration à l’AMI, le se-
crétaire général a précisé que le
concours revêt une importance par-
ticulière puisqu’il permet aux élèves
d’améliorer leurs niveaux dans les
matières scientifiques, ce qui contri-
bue, dit-il, à leur succès et à l’excel-
lence dans les examens nationaux et
les certificats. Il a précisé que le mi-
nistère vise,  à travers l’organisation
de ce concours,  la promotion des
matières scientifiques et la décou-
verte des compétences et des talents
des étudiants dans les disciplines
scientifiques pour les engager, à
l’avenir, dans une préparation scien-
tifique leur permettant de suivre
l’évolution des développements de
la mondialisation.
Le secrétaire général était accompa-
gné au cours de ses visites par les
walis des 3 wilayas de Nouakchott.

Fête du 8 mars :

Soirée culturelle à Dar Naim

La commune de Dar Naim a
organisé samedi soir une soi-
rée culturelle, marquée par la

lecture de poèmes, des chants fol-
kloriques, des sketches et des inter-
ventions soulignant l’intérêt de la
présence de la femme dans la sphère
des prises de décisions et le rôle
qu’elle doit jouer dans le processus
de développement du pays.
Dans son mot d’ouverture de la soi-
rée, organisée dans le cadre de la
commémoration de fête internatio-
nale des femmes, la coordinatrice
régionale du ministère des Affaires
sociales, de l’Enfance et de la Fa-
mille au niveau de la wilaya de
Nouakchott Sud, Mme Safiya Mint
Mohamed Mahmoud,  a indiqué que
l’action de son département vise à
renforcer le rôle de la femme et son
implication dans l’exécution du pro-
gramme "Teahoudaty" du Président
de la République, Son Excellence
Monsieur Mohamed El Ghazouani.
Elle a rappelé aux femmes maurita-
niennes l'action qu’elles doivent

mener avec abnégation dans le pro-
cessus de construction du pays.
De son côté, le maire de Dar Naim,
M. Emme Ould El Ghorob Ould
Emme, a précisé que sa commune a
entrepris plusieurs actions visant à
créer de véritables opportunités afin
de renforcer la place de la femme et
son rôle dans le développement de
la société.
Il a noté que les femmes maurita-
niennes, qui ont joué un rôle de pre-
mier plan dans divers aspects de la
vie et occupé de nombreux postes
de responsabilité, ont toujours été
une voix d’expression des préoccu-
pations de la nation et du peuple et
un fort soutien à la construction
d’une société démocratique dans la-
quelle chacun jouit de la liberté et
de la justice.
La soirée s’est déroulée en présence
du conseiller du wali chargé des Af-
faires économiques et du Dévelop-
pement local, wali par intérim, M.
Elemine Ould Jiddou.
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U
n diagnostic du secteur de
la pêche a été fait à l’occa-
sion de l’évaluation faite,
à mi-parcours, de la Stra-

tégie de Gestion Responsable et de
l’Aménagement Durable du secteur
des pêches et de l’Economie Maritime
2015-2019. Ce diagnostic a été da-
vantage approfondi lors de l’élabora-
tion de l’actuelle stratégie sectorielle
dite «Stratégie d’Aménagement et de
Développement Durable et Intégré du
secteur des pêches maritimes 2020-
2024 ».
Pour d’autres raisons dont la faiblesse
des captures constatée récemment, des
ateliers ont été aussi organisés, du 22
au 25 février passé, pour revoir, à un
autre niveau de détails, de questions
qui continuent de susciter des débats
entre administration et profession.
A cette occasion, ont superficiellement
été abordées d’autres questions sur les-
quelles s’accordent l’Administration,
la profession, l’opinion publique na-
tionale et certainement les partenaires
techniques et financiers du secteur.
Il s’agit de tenir davantage compte de
l’assertion selon laquelle les res-
sources halieutiques du pays, consti-
tuent un patrimoine commun aux
générations présentes et futures et un
capital national à préserver et à ex-
ploiter durablement et de manière à en
tirer, pour l’éternité, le maximum de
retombées sociales et économiques. Il
s’agit aussi de promouvoir l’idée que
ce statut de la ressource donne, à
chaque citoyen, le droit de s’opposer
à toute politique pouvant conduire à
son pillage et d’exiger la transparence
et l’équité dans sa gestion pratique.
Le présent écrit, vise à attirer l’atten-
tion des gestionnaires du secteur de la
pêche sur le fait que toute initiative à
ce sujet, doit s’inscrire dans l’actuel
contexte marqué par le déclenchement
de l’ère des vraies réformes promises
par le Président de la République Mo-
hamed Cheikh Al-Ghazouani depuis
son accession au pouvoir.
Qu’on sache, à la pêche et ailleurs, que
l’heure est alors à la création d’un en-
vironnement habilitant à la réalisation
du Programme Electoral du Président
de la République TEAHOUDATY
suivant l’approche préconisée par le
Gouvernement dont principalement
Ewlewiyaty, le Programme Elargi
Prioritaire du Président (PEPP) et
l’impératif de faire face au COVID-19
et à ses conséquences sur l’économie
nationale et les conditions de vie des
populations.

D’aucun n’ignorent que la pêche est
l’un des secteurs les plus concernés à
ce sujet de par ses énormes potentiali-
tés en matière de création de la ri-
chesse, d’opportunités d’emploi et de
contribution à la lutte contre l’insécu-
rité alimentaire aussi bien dans le mi-
lieu urbain que rural.
Dans le cadre de l’élaboration de son
plan d’action 2020 et de la mise en
place d’un outil de pilotage de la mise
en œuvre de cette dernière, une priorité
en constituerait l’engagement d’une
réflexion sur le besoin de mettre en
équation les variables suivantes :
Ressource :(au sens de possibilités de
pêche à allouer annuellement ou TAC)
Dans l’actuelle stratégie sectorielle
2020-2024, la ‘’fixation des possibili-
tés de pêche’’ est l’un des 5 objectifs
prévus au niveau de l’axe 1 « Res-
source, environnement marin et côtier,
et pêcherie » ; pour l’atteindre, cette
même stratégie prévoit l’organisation
d'un groupe de travail annuel pour la
détermination des TACs. Tout l’enjeu,
est autour de ce Taux Autorisé de Cap-
tures, de son partage entre les acteurs
et de son attribution ultérieure sous
forme de quotas.
En fonction des pêcheries, on doit im-
pérativement déterminer, par pêcherie
ou son équivalent, la part du TAC ré-
servée aux nationaux, celle destinée à
la vente aux étrangers et la part que
l’Etat devra en disposer pour l’utiliser
à des fins purement politiques.
Flotte : (le nombre total des navires
ou l’effort global exercé sur la res-
source)
Le ‘’développement d’une flotte na-
tionale performante’’, est une acti-
vité principale de l’objectif
‘’Optimisation du système de captures
et de débarquent’’, inscrit dans l’axe 2
« Chaines de valeur » de la stratégie

sectorielle pêche en vigueur.
La définition de la taille et la typologie
d’une telle flotte, c’est-à-dire le nom-
bre total approximatif des navires à en
disposer et les caractéristiques tech-
niques du navire-type par segment ar-
tisanal, côtier et hauturier, est à faire
sur la base de :
- la politique adoptée pour développer
une flotte nationale performante (aug-
mentation progressive du nombre des
navires nationaux au détriment des na-
vires étrangers en jouant sur les possi-
bilités de pêche octroyées, notamment
en ce qui concerne le volume et la sys-
tématique des espèces);
- la nature des espèces et groupes d’es-
pèces offrant encore des potentiels ex-
ploitables et supportant, en
conséquence, une augmentation de
l’effort de pêche ;
- les zones de répartition géographique
des composantes cibles de la ressource
ainsi que les engins et techniques de
pêche les plus appropriés ;
- l’option à adopter quant à mettre fin
au caractère informel de la pêche arti-
sanale et sa modernisation et à com-
ment développer la pêche côtière et
hauturière (dans quelle perspective en-
visage-t-on ces trois segments ?).
Il s’agit d’estimer, selon l’importance
du TAC et le mode ci-dessus proposé
pour sa répartition et usage, la capacité
de pêche de chacun des trois segments
et puis l’effort global correspondant à
l’ensemble des possibilités de pêche
réservées tant aux nationaux qu’aux
étrangers. Le volume du TAC et de
l’effort global de pêche et les condi-
tions éco-biologiques des ressources
ciblées, conditionneront la nature des
types de navires à produire par les
CNM et le rythme de leur production
par segment, par pêcherie et dans le
respect aussi bien des plans d’aména-

gement et de gestion disponibles que
du principe de gestion précaution-
neuse.
Enfin, la recherche et les services tech-
niques de la marine marchande et des
CNM, devront trouver les clés de
conversion entre les bateaux-types des
trois segments : un (1) navire-type
hauturier = x navires-types côtiers = y
navires-types artisanaux et puis un (1)
navire-type côtier = n navires-types ar-
tisanaux.
Formation maritime : (nombre et
spécialité des personnels à former).
La situation actuelle de la main d’œu-
vre maritime, invite à une approche
nouvelle qui met en rapport le nombre
et la spécialité des personnels à former
tant avec l’évolution probable de la
ressource ou TAC qu’avec la taille de
la flotte ou effort de pêche. Ceci re-
vient à concevoir une politique de for-
mation maritime fondée sur :
- un TAC que la recherche scientifique
devra déterminer annuellement au
plus tard le 31 décembre de chaque
année. Là, il faudra savoir que le TAC
en prévision n’est pas appelé à aug-
menter qu’exceptionnellement d’une
année à l’autre et ce pour deux raisons
principales. D’abord, il y a la difficulté
d’arriver à une juste adéquation entre
ledit TAC initial ou référentiel et l’ef-
fort de pêche optimum. Ensuite, le
nombre limité de ports sur une côte
longue de plus de 750 km et l’état de
la surveillance des pêche, rendent dif-
ficile la maitrise des statistique et l’es-
poir d’une amélioration de l’état de la
ressource. D’autre part, il y a égale-
ment les changements climatiques
dont les impacts négatifs sur la res-
source et son environnement sont ap-
pelés, selon le dernier rapport du
GIEC, à accroitre les années à venir ;
- la taille prévisionnelle de la flotte, na-

tionale surtout. Il est déjà connu
qu’une flotte nationale performante,
est une activité principale de l’un des
objectifs de l’axe 2 de la stratégie sec-
torielle 2020-2024 et que sa réalisation
impose, entre autres, l’augmentation
des possibilités de pêche accordées
aux mauritaniens et la traduction de
cette augmentation par de nouvelles
acquisitions de navires de capacités
correspondantes.
En somme, un plan de formation
(nombre de personnes à former et les
domaines de formation), est donc à
concevoir sur la base (i) d’un TAC
plus ou moins stable et (2) d’une taille
hypothétique et dynamique de la flotte
nationale.
Alors, il s’imposera de favoriser les
Mauritaniens dans l’allocation de la
ressource et l’acquisition de navires à
travers la réduction progressive des
possibilités de pêche réservées chaque
fois à la vente aux étrangers dans le
cadre d’accords de pêche politiques et
commerciaux ou de licences libres.
Dans ces conditions de mise en équa-
tion des variables ci-dessus, le nombre
de postes à créer à bord des navires et
à mauritaniser annuellement, va sui-
vre, à la fois, l’importance de la main
d’œuvre qualifiée disponible, du nom-
bre de navires nationaux et du volume
des possibilités de pêche à vendre aux
étrangers, traduites en efforts de pêche.
Enfin, le cadre normatif du secteur,
notamment les codes de la pêche et de
la marine marchande et leurs textes
d’application, devra soutenir cette
mise en équation ressource (TAC)-
Flotte (effort de pêche)-Formation
(nombre et spécialité des personnels à
former) ; l’objectif étant de parvenir,
un jour, à assurer l’exploitation de
notre patrimoine halieutique par une
flotte nationale et des équipages mau-
ritaniens à cent pour cent. Aussi, ce
cadre, devra redéfinir la pêche artisa-
nale et la pêche côtière et puis éliminer
et/ou éviter toute disposition pouvant
être incompatible avec l’ambitieux ob-
jectif de domiciliation des activités de
la pêche maritime.

Dr Sidi El Moctar TALEB
HAMME

Le secteur des pêches et l’ère des vraies réformes prônées
par le Président de la République



Comme l'explique le Pr Samuel
Veissière, anthropologue cogniti-
viste qui s'intéresse à l'évolution
de la cognition et de la culture, le
désir d'observer et de surveiller
son prochain - tout comme celui
d'être soi-même observé et sur-
veillé - est profondément ancré
chez l'être humain. L'Homme est
aujourd'hui une espèce sociale pa-
reille à nulle autre, qui a besoin
d'être constamment rassurée par
ses semblables sur la convenance
culturelle de ses comportements.
En outre, ces interactions hu-
maines donnent un sens et des ob-
jectifs à sa vie, tout en contribuant
à la construction de son identité.

Samuel Veissière et Moriah Sten-
del, chercheurs au Département

de psychiatrie de l'Université
McGill, ont procédé à une revue
de la littérature actuelle sur l'uti-
lisation dysfonctionnelle de la
technologie intelligente en exami-

nant les données sous l'angle de
l'évolution. Ils ont constaté que
les fonctions du téléphone intelli-
gent les plus susceptibles de pro-
voquer une dépendance avaient

un point en commun : elles ré-
veillent le désir de l'être humain
de nouer des liens avec son pro-
chain. Les résultats de leur étude
paraîtront dans la revue Frontiers
in Psychology.
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Un seul et unique phénomène
pourrait contrôler toutes les
éruptions solaires. C'est ce

que viennent de mettre en évidence
des chercheurs du CNRS, de l'École
polytechnique, du CEA et d'Inria  dans
un article qui fera la Une de la revue
Nature le 8 février 2018. Ils ont mis en
évidence la présence d'une « cage »
renforcée dans laquelle se développe
une corde magnétique à l'origine des
éruptions solaires. C'est la résistance
de cette cage aux assauts de la corde
qui détermine la puissance et le type
de l'éruption à venir. Ces travaux ont
permis d'élaborer un modèle capable
de prévoir l'énergie maximale qui peut
être libérée lors d'une éruption solaire,
aux conséquences potentiellement dé-
vastatrices pour la Terre.
Comme sur Terre, des tempêtes et «
ouragans » balaient l'atmosphère du
Soleil. Sur ce dernier, ces phéno-
mènes, causés par une reconfiguration
brutale et soudaine du champ magné-
tique solaire, se caractérisent par une
intense libération d'énergie sous la
forme d'émissions de lumière et de
particules et, parfois, par l'éjection
d'une bulle de plasma. C'est l'étude de
ces phénomènes, qui se produisent
dans la couronne, la zone la plus ex-
terne du Soleil, qui permettra la mise
au point de modèles de prévision,
comme pour la météo terrestre, afin de
limiter notre vulnérabilité technolo-
gique face aux éruptions solaires qui

peuvent impacter plusieurs secteurs
(distribution d'électricité, systèmes
GPS et de communication, etc.). En
2014, des chercheurs (3) ont montré
qu'une structure caractéristique, un en-
chevêtrement de lignes de force ma-
gnétiques torsadées comme une corde
de chanvre, apparaissait progressive-
ment dans les jours précédant une
éruption solaire. Cependant, ils
n'avaient observé cette « corde » que
pour les éruptions qui expulsent des
bulles de plasma. Dans cette nouvelle
étude, les chercheurs ont étudié les au-
tres types d'éruptions, dont les mo-
dèles sont encore débattus, en
plongeant plus profondément dans
l'analyse de la couronne solaire, une
zone si ténue et si chaude que le
champ magnétique solaire y est diffi-
cile à mesurer. Ils ont pour cela pro-
cédé de la même manière que pour
une échographie, en mesurant d'abord
le champ magnétique plus fort à la sur-
face plus dense du Soleil, pour re-
construire ensuite, à partir de ces
données, ce qui se déroule dans la cou-
ronne solaire (4).
Cette étude révèle la présence d'une
cage magnétique renforcée multi-
couche (en orange et rose) dans la-
quelle se développe la corde
magnétique (en bleue) pendant les der-
nières heures avant l'éruption. Ils ont
appliqué cette méthode pour une érup-
tion très importante qui s'est dévelop-
pée en quelques heures, le 24 octobre

2014. Ils ont montré que durant les
heures qui ont précédé l'éruption, la
corde qui se développait était enfer-
mée dans une « cage » magnétique
multicouche. A l'aide de modèles
d'évolution calculés sur des super-or-
dinateurs, ils ont mis en évidence que
l'énergie de la corde s'est montrée in-
suffisante pour briser toutes les
couches de la cage, rendant impossi-
ble une éjection de bulle magnétique.
La torsion élevée de la corde a néan-
moins déclenché une instabilité et la
destruction partielle de la cage, per-
mettant tout de même l'émission de
rayonnements puissants ayant entraîné
des perturbations terrestres. Grâce à
leur méthode, permettant de suivre une
éruption durant les dernières heures
avant sa naissance, les chercheurs ont
mis au point un modèle capable de
prévoir l'énergie maximale qui peut
être libérée par la zone du Soleil
concernée. Ce modèle a ainsi montré
que pour l'éruption de 2014, une
énorme éjection de plasma se serait
produite si la cage avait été moins ré-
sistante.
Ce travail, qui démontre le rôle crucial
joué par le couple magnétique « cage-
corde » dans le contrôle des éruptions
est un nouveau pas pour la prévision
précoce des éruptions solaires dont les
impacts sociétaux sont potentiellement
importants.

SMB
Source : actualité scientifique

Vers une meilleure prévision des éruptions solaires

Helicobacter pylori est une bac-
térie dont la structure externe
est hélicoïdale (d'où son nom

« Helicobacter »), munie de flagelles,
et qui infecte la muqueuse gastrique.
80 % des ulcères gastro-duodénaux
sont causés par des infections de H.
pylori, même si, chez la plupart des
humains infectés, la maladie reste
asymptomatique.
H. pylori est une bactérie très com-
mune (trouvée chez 50 % des hu-
mains). Elle vit exclusivement dans
l'estomac humain et est la seule bacté-
rie connue pouvant survivre dans un
environnement aussi acide. Son enve-
loppe hélicoïdale pourrait l'aider à se
visser dans la paroi stomacale afin de
la coloniser et d'y persister.
Histoire
En 1875, des scientifiques allemands
découvrirent une bactérie hélicoïdale
dans des estomacs humains. Celle-ci
ne pouvant être cultivée, les re-
cherches la concernant furent finale-
ment abandonnées. Cette bactérie fut
redécouverte en 1982 par deux cher-
cheurs australiens, J. Robin Warren
(pathologiste) et Barry J. Marshall
(gastroentérologue), qui isolaient et
cultivaient des organismes à partir
d'estomacs humains. Dans leur publi-
cation originelle, Warren et Marshall
soutinrent que la plupart des ulcères
stomacaux et gastriques étaient causés
par une infection de cette bactérie, et
non par le stress ou la nourriture épi-
cée, comme on le pensait auparavant.
Cette découverte leur valut le prix
Nobel de physiologie et de médecine
2005.
Certains pensent que la communauté
médicale mit du temps avant de re-
connaître le rôle de cette bactérie dans
les ulcères gastriques, pensant qu'au-
cune bactérie ne pouvait survivre bien
longtemps dans l'environnement acide
de l'estomac. Après que des études
complémentaires eurent été réalisées,
dont celle durant laquelle Marshall in-
gurgita un tube à essai de H. pylori,
contracta une gastrite (il n'eut pas la
patience d'attendre le développement
d'un ulcère) et se soigna avec des anti-
biotiques (satisfaisant de ce fait 3 des
4 postulats de Robert Koch), la com-
munauté médicale commença à chan-
ger d'avis. En 1994, le National
Institutes of Health publia un texte

soutenant que la plupart des ulcères
gastriques récurrents étaient causés par
H. pylori, et recommandait que des an-
tibiotiques soient inclus dans le traite-
ment.
Avant que soit reconnu le rôle de cette
bactérie, les ulcères stomacaux étaient
habituellement soignés par des médi-
caments qui neutralisaient l'acidité sto-
macale, ou diminuaient sa production.
Malgré le fait que cette technique don-
nait de bons résultats, les ulcères réap-
paraissaient très souvent. Un
médicament classiquement utilisé était
le subsalicylate de bismuth. Il fonc-
tionnait assez bien, mais fut finalement
abandonné, son mécanisme d'action
étant inconnu, et le bismuth étant un
métal toxique. Il semble maintenant
plausible que le sel de bismuth fonc-
tionnait comme un toxique tuant les
bactéries (antibiotique). La plupart des
ulcères sont maintenant efficacement
traités par des antibiotiques ciblant H.
pylori.
Cette bactérie fut initialement appelée
Campylobacter pyloridis, puis C. py-
lori (après correction grammaticale la-
tine). Finalement, après que le
séquençage de son ADN eut montré
que la bactérie n'appartenait pas au
genre Campylobacter, elle fut placée
dans un nouveau genre : Helicobacter.
Le nom pylori tire son origine du latin
« pylorus », qui signifie « gardien de
l'ouverture », et qui fait référence à
l'ouverture circulaire (pylore) menant
de l'estomac au duodénum.
Alors que H. pylori reste la seule es-
pèce connue capable de coloniser l'es-
tomac humain, d'autres espèces de
Helicobacter ont été identifiées chez
d'autres mammifères, ainsi que chez
certains oiseaux.
Une autre équipe de chercheurs a
montré qu' Helicobacter pylori était
déjà présente dans l'estomac d'environ
la moitié des Homo sapiens il y a 58
000 ans dans la souche africaine, avant
les grandes migrations des êtres hu-
mains vers l'Asie et l'Europe. Ces
chercheurs ont en effet observé que la
diversité génétique de H. pylori dimi-
nue lorsque l'on s'éloigne de l'Afrique
de l'est, de la même façon que dans la
lignée humaine, et que la bactérie sem-
ble avoir migré en dehors de l'Afrique
vers -58 000.

Helicobacter pylori

Certes, le téléphone intelligent
satisfait un besoin de socia-
lisation normal et sain. Tou-

tefois, convient le Pr Veissière, en
raison du rythme et de l'ampleur de
l'hyperconnectivité, le circuit de ré-
compense du cerveau est sollicité de
toutes parts, ce qui peut engendrer
une dépendance.
« En cette ère postindustrielle où les
aliments abondent et sont facile-
ment accessibles, notre désir de ma-
tières grasses et de sucre, vestige de
lointaines pressions de sélection,
peut facilement provoquer des excès
qui entraîneront obésité, diabète et
problèmes cardiaques (...). De

même, le besoin de socialisation et
l'excitation du circuit de la récom-
pense [par le téléphone intelligent
comme outil d'interaction sociale]
peuvent faire naître le besoin ma-
niaque de surveiller son prochain et
conduire à l'hypersocialisation »,
écrivent les auteurs.
« Ce sujet soulève de vives inquié-
tudes, souligne le Pr Veissière.
Nous voulons être porteurs de
bonnes nouvelles en montrant que
nous sommes accros non pas au té-
léphone, mais bien aux interactions
humaines, et qu'il existe des solu-
tions plutôt simples à cette dépen-
dance. »

La désactivation des notifications
poussées et la consultation du télé-
phone à heures fixes constituent des
cures de désintoxication fort effi-
caces. En outre, selon certaines
études, les employeurs devraient in-
terdire l'envoi de courriels le soir et
la fin de semaine.
«Au lieu de réglementer le secteur
technologique ou l'utilisation des
appareils, nous devrions nous de-
mander comment faire bon usage du
téléphone intelligent, a récemment
déclaré le professeur en entrevue.
Les parents et les professeurs doi-
vent prendre conscience de l'impor-
tance de cette question.»

Quand un besoin sain devient-il malsain ?

Comment dompter la

bête ?

Cessez de vous en faire : votre
dépendance n'est que le re-
flet de votre désir de nouer

des liens avec vos semblables. C'est
tout à fait normal !
Désactivez les notifications pous-
sées et consultez votre téléphone à
heures fixes, selon un horaire ap-
proprié.
- Proposez à vos amis, aux membres
de votre famille et à vos collègues
le respect d'un protocole précisant à
quel moment les tentatives de com-
munication sont les bienvenues.

Accros à nos téléphones intelligents ? Non, plutôt à nos semblables !

N
ous connaissons tous des gens qui, les yeux rivés à leur écran de téléphone, passent leur temps à texter et sui-

vent à la trace les faits et gestes de leurs amis sur les réseaux sociaux. Plusieurs voient là des manifestations

du comportement antisocial caractéristique de la dépendance au téléphone intelligent. Devant ce phénomène,

dont on a fait abondamment état dans les médias depuis quelques mois, investisseurs et consommateurs exhortent

les géants technologiques à agir. Mais y a-t-il vraiment lieu d'agir ? Se pourrait-il que cette soi-disant dépendance n'ait

rien d'antisocial, mais soit plutôt la marque d'une hypersocialisation ?
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Le calcium
Le calcium est un sel minéral dont le
corps humain a essentiellement besoin
notamment parce qu’il aide à la for-
mation et au maintien des os et des
dents. Il est d’autant plus important
pour la femme, car il permettrait de
prévenir l’ostéoporose et de soulager
les symptômes liés au syndrome pré-
menstruel, en plus de prévenir les frac-
tures chez les personnes âgées. Dans
le cas de l’ostéoporose, le calcium per-
met de freiner la diminution de la
masse osseuse (perte osseuse) et ainsi
ralentir la progression de la maladie.
Les recherches tendent à montrer que
le syndrome prémenstruel pourrait être
en partie lié à une carence en calcium.
Les résultats d’une étude clinique ont
confirmé que la prise de calcium du-
rant 3 cycles a réduit la fatigue et la dé-
pression généralement ressenties lors
de la période prémenstruelle.
L’apport quotidien recommandé, pour
les femmes âgées entre 19 et 49 ans,
est de 1 000 mg de calcium et de 1 200
mg pour les femmes de 50 ans et plus.
Comme l’organisme ne peut absorber
plus de 500 mg à la fois, il est conseillé
de répartir la dose suggérée sur l’en-
semble de la journée. Pour une effica-
cité maximale, le calcium doit être
consommé avec un apport en vitamine
D de 400 à 1 000 UI pour les per-
sonnes ayant 49 ans et moins, et de
800 à 2 000 UI pour les 50 ans et plus.
Vous retrouverez un bon apport en
calcium dans les produits laitiers (lait,
fromage, yaourt) dans les poissons
(saumon, thon, hareng), les boissons
de soja (soya) enrichies en calcium, les
graines oléagineuses (tournesol, sé-
same), les légumineuses, les noix, les
légumes verts (persil, pissenlit, cres-
son, épinard, fenouil, brocoli, haricot
vert, chou vert, rhubarbe) et de nom-
breux fruits (cassis, orange, groseille,
mûre, rhubarbe).

La vitamine D
Tout comme le calcium, la vitamine D
est essentielle à la santé des os et des
dents car leur prise doit être combinée
pour une efficacité optimale. La vita-
mine D permet de régulariser le taux
de calcium dans le sang tout en rédui-
sant son élimination par l’urine. Elle
aurait une incidence sur la prévention
de l’ostéoporose et elle permettrait
d’en ralentir la progression. La vita-
mine D est composée de substances li-
posolubles, connues également sous le
nom de provitamines D. L’ergocalci-
férol (D2 – forme végétale) et le cho-
lécalciférol (D3 – forme animale)
compris dans ces provitamines sont
transformés par l’organisme en calci-
triol, sous forme hormonale. Ce com-
posé permettrait également de
contrôler la prolifération et la diffé-
renciation cellulaire ainsi que la sécré-
tion d’insuline. Enfin, les études
montrent que la vitamine D jouerait un
rôle significatif en cas de diabète.
Pour ne pas souffrir de carence en vi-
tamine D, l’apport quotidien requis est
de 600 UI pour les personnes âgées
entre 1 et 70 ans et de 800 UI pour les
plus de 70 ans.
Les études montrent que l’exposition

solaire peut fournir de 80 à 90 % de la
quantité recommandée. 2 à 3 exposi-
tions par semaine avec écran solaire, à
raison de 10 à 15 minutes entre 11 h et
14 h, seraient suffisantes. Vous trou-
verez également une quantité signifi-
cative de vitamine D dans de
nombreux aliments tels que les pois-
sons (thon, saumon, espadon), les
boissons de soja enrichies de vitamine
D et le lait.

L'acide folique (vitamine B9)
L’acide folique ou la vitamine B9,  fait
partie du complexe de vitamines B.
Cette vitamine est essentielle à la
croissance du fœtus chez la femme en-

ceinte. Elle favorise le bon développe-
ment de la colonne vertébrale, du cer-
veau et du crâne du bébé, plus
particulièrement durant les 4 pre-
mières semaines de la grossesse.
L’acide folique permettrait aussi de ré-
duire les risques d’anomalies du tube
neural (= système nerveux primitif).
Celles-ci se produisent lorsqu’il y a
des troubles avec la fermeture du tube
neural lors des premières semaines de
grossesse. Le fœtus peut alors déve-
lopper des malformations congénitales
à la colonne vertébrale, au cerveau ou
au crâne. Ces anomalies peuvent ren-
dre l’enfant infirme à vie ou causer son

décès. Certaines études ont également
permis d’établir un lien entre un apport
élevé en vitamine B9 et la diminution
des risques de contracter le cancer du
sein1.
En prévision d’une grossesse, il est re-
commandé de prendre 600 µg d’acide
folique, quotidiennement.  En d’autres
temps, la dose suggérée est de 400 µg
par jour. Les abats (volaille veau,
porc), les légumineuses et les légumes
à feuilles vert foncé (épinard, laitue ro-
maine) sont tous des aliments consti-
tuant une bonne source d’acide
folique.

Le fer
Le fer est essentiel à l'organisme car il
favorise le transport d’oxygène dans
toutes les cellules. Également présent
dans la myoglobine, une substance
s’apparentant à l’hémoglobine, le fer
permet aussi aux muscles d’emmaga-
siner des réserves d’oxygène. Il parti-
cipe aussi à la production de la
principale source d’énergie corporelle,
l'adénosine triphosphate (ATP). La ca-
rence en fer est la carence plus répan-
due au monde. L’OMS affirme que 25
% de la population souffre d’anémie,
dont la moitié serait due à un manque
de fer1,2.
Une femme âgée entre 19 et 50 ans
doit en consommer 18 mg quotidien-
nement, 8 mg pour les plus de 51 ans,
27 mg pour les femmes enceintes et 9
mg pour les femmes de plus de 18 ans
qui allaitent. Les aliments peuvent ap-
porter du fer de différentes formes :
héminique et non héminique. La dif-
férence réside principalement dans le
taux d’absorption moyen qui est d’en-
viron 25 % pour le fer héminique et
d’environ 5 % pour le fer non hémi-
nique. Les meilleures sources alimen-
taires de fer sont la viande rouge, la
volaille, le poisson et les fruits de mer,
car ils  renferment à la fois du fer hé-
minique et non héminique. Les fruits
séchés, la mélasse, les grains entiers,
les légumineuses, les légumes verts,
les fruits à écales, les graines, les oeufs
et les produits laitiers renferment quant
à eux uniquement du fer non hémi-
nique.

La vitamine C (acide ascorbique)
La vitamine C, également connue sous
le nom d’acide ascorbique, est utilisée
par l’organisme pour plus d’une cen-
taine de fonctions, dont l’une des prin-
cipales est la production du collagène.
Essentiel au corps humain, le colla-
gène contribue à la formation du tissu
conjonctif de la peau, des ligaments et
des os. La vitamine C favorise égale-
ment le maintien du système immuni-
taire, notamment par la cicatrisation
des plaies, la formation des globules

rouges et l’absorption du fer par l’or-
ganisme. La vitamine C a également
un effet antioxydant significatif. Les
bienfaits de la vitamine C ont aussi été
prouvés quant à la prévention du
rhume, des maladies cardiovascu-
laires, de certains types de cancer, de la
cataracte et de la dégénérescence ma-
culaire.
La quantité recommandée quotidien-
nement  est de 75 mg pour les femmes
de 19 ans plus, de 110 mg pour les fu-
meuses, de 80 mg pour les femmes en-
ceintes et de 115 mg pour les femmes
qui allaitent. La consommation des 5 à
10 portions de fruits et légumes par
jour suggérée par le Guide alimentaire
canadien est suffisante pour combler
cet apport. 
La vitamine C se retrouve principale-
ment dans les fruits et les légumes co-
lorés et crus de préférence : poivron,
orange, citron, pamplemousse, kiwi,
papaye, mangue, framboise, fraise,
brocoli, tomate, etc.  Les caractéris-
tiques du cheveu gris Les caractéris-
tiques du cheveu gris
PasseportSanté.net 

Le magnésium
Essentiel à l’organisme, le magnésium
prend part à plus de 300 réactions mé-
taboliques dans le corps. La moitié du
magnésium se retrouve dans les os et
les dents tandis que l’autre moitié se
répartit dans les muscles, le foie et
d’autres tissus mous. Parmi ces multi-
ples fonctions, il contribue, entre au-
tres, au maintien du rythme cardiaque,
au métabolisme des lipides, à la régu-
larisation du taux de sucre sanguin et
de la pression artérielle. Combiné avec
de la vitamine B6, le magnésium atté-
nuerait les inconforts liés au syndrome
prémenstruel.1 Il contribuerait égale-
ment à soulager les migraines et les
douleurs reliées aux menstruations.
Des études ont également permis
d’établir un lien entre le taux de ma-
gnésium sanguin et la résistance à l’in-
suline. Un apport suffisant en
magnésium réduirait l’insulino-résis-
tance, un trouble précurseur du dia-
bète. Enfin, le magnésium jouerait un
rôle significatif dans le maintien de la
densité osseuse, ce qui lui confère des
propriétés préventives liées à l’ostéo-
porose.
Afin d’avoir un apport quotidien suf-
fisant, les femmes âgées entre 19 et 30
ans doivent consommer 310 mg de
magnésium et les femmes de 31 ans et
plus, 320 mg. Les femmes enceintes
âgées entre 19 et 30 ans doivent quant
à elles en consommer 350 mg et 360
mg pour celles âgées de 31 ans et plus. 

Sidi Moustapha Ould BELLALI
bellalisidi@yahoo.fr

Source : nature santé et innovation

Hygiène de vie 

Les vitamines et les nutriments dont les femmes ont besoin

Un foie nettoyé c’st une sante retrouve

Le foie remplie 800 fonctions dans notre organisme ! C'est l'incroyable
charge de travail qu'a le foie, quotidiennement, dans notre corps. Il ne
s'arrête jamais ! Et c'est pour cela qu'il est le seul organe à se régéné-

rer afin d'assurer au mieux toutes ses fonctions. Sur ces centaines de fonc-
tions, 4 sont essentielles :

Gerer le cholesterol
C'est notre foie qui assure et régule l'assimilation des graisses et des pro-
téines. Son bon fonctionnement est important pour ne pas encrasser les ar-
tères, pour réduire les risques cardio-vasculaires.

Nous protège du diabète
Le foie régule l'assimilation des sucres. Avec le pancréas, il maintient un taux
de sucre normal dans le sang. Cela vous protège du diabète ainsi que d'une
prise de poids anormale due à ce genre de dysfonctionnement.

Gere notre énergie
Il est une réserve de nutriments essentiels, de vitamines, de fer, qu'il diffuse
dans l'organisme quand celui-ci en a besoin. Tous les muscles du corps vont
réclamer ces nutriments pour bien fonctionner.

Nous protège des maladies
Le foie nous protège des microbes, bactéries, virus divers qui pénètrent dans
l'organisme par voies sanguine, intestinale, cutanée et respiratoire. Il participe
donc à renforcer votre système immunitaire.

Le saviez-vous
Le foie, le seul organe a se régénérer
Alors que tous les organes subissent les altérations du vieillissement, le foie,
s'il est bien entretenu, peut fonctionner à 80 ans comme à 20 ans ! Car il a le
pouvoir de se régénérer, de se reconstituer, de produire de nouvelles cellules
pour rester jeune !

Hepaphenol
Une cure d'Hépaphénol permet
• De stopper le vieillissement des cellules du foie
• D'activer la régénération des cellules pour augmenter ses performances
• De mieux stocker les vitamines et le fer

Avec Hépaphénol, le foie est en pleine forme pour assurer les 800 fonctions
qu'il a sur le bien-être de l'organisme.
Hépaphénol agit sur les 130 symptômes recensés liés à un mauvais fonc-
tionnement du foie. Voici les plus connus :
• Problèmes digestifs : brûlures d'estomac, ballonnements, flatulences, nau-
sées
• Irritations de la peau : acné, eczéma, démangeaisons, allergies
• Prise de poids : surcharge pondérale, poignées d'amour, cellulite
• Problèmes musculaires et articulaires : arthrite, rhumatisme, crampes noc-

turnes
• Equilibre sanguin : diabète, cholestérol
• Equilibre émotionnel et psychique : nervosité, cauchemars, dépression

Hépaphénol est aussi efficace contre la mauvaise mine, les fortes odeurs cor-
porelles, la fatigue chronique, les cheveux ternes et cassants…

Equilibre émotionnel et psychique
Le foie est une éponge dans le domaine des émotions. Il encaisse les sollici-
tations extérieures et son état conditionne fortement nos réactions. Un dés-
équilibre du foie, et de la vésicule biliaire, entraîne systématiquement des
troubles émotionnels. Si le foie a trop d'énergie, on devient irritable, s'il n'en
a pas assez, c'est la déprime ou l'angoisse.
Hépaphénol fait retrouver au foie un niveau d'énergie normal, ni trop haut,
ni trop bas. C'est cet équilibre hépatique qui va recréer un équilibre émo-
tionnel et psychique. Vous retrouvez le moral et vous débarrassez immédia-
tement de vos états de nervosité, d'angoisse et de vos sautes d'humeur.

P
révention de l'ostéoporose, soulagement des symptômes liés

au syndrome prémenstruel, production de collagène, diminu-

tion des risques de diabète, etc... Voici 6 vitamines et nutri-

ments dont la femme a besoin pour se maintenir en bonne santé.
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Le Ministère de l’Equipement et des Transports a obtenu un prêt auprès du FADES,
afin de financer les travaux de construction de la route Tidjikja-Boumdeid-Kankossa
- Selibaby, et a l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paie-
ments au titre du Marché des travaux de construction de la route Tidjikja – Boum-
deid  – Kankossa  -  Selibaby (350 km)  divisée en six lots et présentés comme suit

;
Le Ministère de l’Equipement et des Transports sollicite des offres sous pli fermé de
la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécu-
ter

La consistance des principaux postes est donnée par le tableau ci-après :

En complément de ces travaux, il est prévu la réalisation d’une déviation de la route
pour le trafic quotidien, dégagement des emprises, la mise en place de la signalisa-
tion horizontale et verticale,  la mise en place de bordures au niveau de la traversée
des agglomérations.
Le présent appel d’offres est un Appel d’offres international ouvert.
Le présent  appel d'offres est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions
définies dans  le Dossier d'Appel d'Offres.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la

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

Siège située entre Immeuble MET et la Commission des Hydrocarbures
B.P : 6808 Sebkha, Nouakchott – MAURITANIE

De huit (8) heures à Dix sept (17) heures locales Temps Universel (TU), les jours
ouvrables.
La visite des lieux est obligatoire, et sera organisée en deux groupe parallèle, le  ven-
dredi  09/04/2021
Le lieu de rendez-vous est fixé comme suit :
- La section Tidjikja – Boumdeid est au poste de Police à l’entrée de Tidjikja à 09h
00
- La section Kankoussa -  Ghabou est à la sortie de Kankossa à 09h 00.
Une réunion des informations après la visite aura lieu à la DGITR le mardi
13/04/2021
Les exigences en matière de qualification sont :

A) Expérience spécifique au cours de la période de 2010 à 2019 :
- Candidat participant seulement :
- Avoir réalisé durant la période de 2010 à 2019, un linéaire d’au moins égal  à cent
(100) km de routes revêtues en Béton bitumineux dans trois projets maximum.
- Candidat participant en groupement :
- Pour le chef de file : il doit avoir réalisé durant la période de 2010 à 2019. un li-
néaire d’au moins égal  à soixante dix (70) km de routes revêtues en Béton bitumi-
neux dans trois projets maximum comme chef de file. Il doit  contribuer à  la
réalisation d’au moins 70%  du marché issu du présent appel d’offres.
- Chacun des autres membres doit avoir réalisé durant la période de 2010 à 2019, un
linéaire d’au moins égal  à Trente (30) km de routes revêtues en Béton bitumineux.
Il doit contribuer à la réalisation d’au moins 30% du marché issu du présent appel
d’offres.

NB :
Les expériences non attestées par des maîtres d’ouvrages publics ne seront pas prises
en compte.
L'attestation doit spécifier :  

- L'objet du marché,
- La consistance, 
- le montant des travaux, 
- la période d'exécution,
- Le titulaire du marché.
- En précisant qu'en cas de groupement, 
- la participation du chef de file et de chaque membre du groupement dans la réali-
sation des travaux. 
- L'attestation doit certifier que les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art
et dans les délais contractuels d'exécution. 
Toute information inexacte contenue dans chaque attestation peut entrainer l'élimi-
nation du soumissionnaire.

B) Capacité financière minimale du soumissionnaire :
- Candidat participant seulement :
- Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen durant la période 2015 à 2019 ≥ 500 Mil-
lion MRU
- Candidat participant en groupement : le chef de file et les autres membres du grou-
pement doivent satisfaire, à titre individuel, à :
• Pour le chef de file doit avoir un chiffre d’affaires moyen annuel durant la période
2015 à 2019 d’au moins égal à 60% du montant exigé, soit ≥ 300 Million MRU.
• Chacun des autres membres : il doit avoir un chiffre d’affaires moyens annuel du-
rant la période 2015 à 2019 d’au moins égal à 40% du montant exigé, soit ≥ 200
Million MRU.
NB :
- Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à
compter du Mercredi 17/03/2021 contre un paiement non remboursable de Dix mille
(10 000) Ouguiyas pour chaque lot au Trésorier Public de la République Islamique
de Mauritanie.
Les offres devront être rédigées en langue française et devront être déposées à
l’adresse indiquée ci-après au plus tard le Mercredi 05/05/2021 à 12h heure locale.
Chaque soumissionnaire doit envoyer une copie des offres techniques et financières
scellées au FADES.
Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront pu-
rement et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concer-
nés sans être ouvertes.
Les offres seront ouvertes en deux temps :
- Ouverture des offres technique prévue le Mercredi 05/05/2021 à 12h00 heure lo-
cale en présence des représentants des Soumissionnaires qui désirent assister à l’ou-
verture des plis et, à l’adresse suivant :

Secrétariat Permanant de la Commission
des Marchés du Département de l’Equipement et des Transports

(CMD/MET) 1ére Etage, Immeuble du Ministère de l’Equipement et des
Transports

B.P : 6808 Sebkha-NOUAKCHOTT/Mauritanie

- Ouverture des offres financières pour les soumissionnaires jugés qualifiés, sera ar-
rêtée après le non objection du Bailleurs de fonds sur le rapport d’évaluation tech-
nique.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission par lot suivant le tableau
ci-après :

Les cautions des soumissions devront demeurer valides pendant une durée de 180
Jours, à  compter de la date limite de dépôt des offres.
L’Administration se réserve le droit d'accepter ou d'écarter toute offre, et d'annuler
la procédure d'appel d'offres et d'écarter toutes les offres, à un moment quelconque
avant l'attribution du marché, sans, de ce fait, encourir une responsabilité quelconque
vis-à-vis du ou des soumissionnaires affectés, conformément aux dispositions de la
loi n°044/2010 du 22  Juillet  2010.
L’Administration se réserve également le droit de déclarer l'appel d'offres infruc-
tueux, conformément aux dispositions de la loi n°044/2010 du 22 Juillet 2010.

Le Directeur Général 
Ebaye Mayive

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

Avis d’Appel d’Offres (AAOI)
Le nom de l’Autorité contractante : MET 

AAOI No : 001/CMD/DGITR/2021

Lotissement
Longueur
en Km

Délai d’exécution
en Mois

Lot n°1 : Tidjikja – Goudia 84 30
Lot n°2 : Goudia – Boumdeid 70 30
Lot n°5 Bis 1 : Kankossa – Hamed plus le pont

de Karakoro
36 30

Lot n°5 Bis 2 : Hamed - Bouli 54 30
Lot n°6 Bis 1: Bouli – Selibaby 48 30
Lot n°6 Bis 2 : Selibaby – Ghabou 51 30

Lotissement Déblai Remblai
Couche de
Fondation

Couche
de Base

Couche de
Roulement

Lot n°1 : Tidjikja - Goudia 481 000 1 543 600 275 000 115 000 588 000
Lot n°2 : Goudia - Boumdeid 100 200 500 000 160 000 145 000 490 000
Lot n°5 Bis 1 : Kankossa –
Hamed plus le pont de Kara-
koro

94 000 354 400 133 800 53 850 260 125

Lot n°5 Bis 2 : Hamed - Bouli 120 000 301 000 196 000 79 000 380 044
Lot n°6 Bis 1: Bouli - Selibaby 152 000 391 200 170 000 70 000 338 772
Lot n°6 Bis 2 :Selibaby - Gha-
bou

123 000 448 800 181 000 74 000 357 294

Lotissement Montant de Caution de soumission
Lot n°1 : Tidjikja – Goudia Quinze Millions (15 000 000) Ouguiyas MRU
Lot n°2 : Goudia – Boumdeid Douze Millions (12 000 000) Ouguiyas MRU
Lot n°5 Bis 1 : Kankossa – Hamed
plus le pont de Karakoro

Douze Millions (12 000 000) Ouguiyas MRU

Lot n°5 Bis 2 : Hamed - Bouli Douze Millions (12 000 000) Ouguiyas MRU
Lot n°6 Bis 1: Bouli - Selibaby Douze Millions (12 000 000) Ouguiyas MRU
Lot n°6 Bis 2 :Selibaby - Ghabou Douze Millions (12 000 000) Ouguiyas MRU
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L
e président de la
Fédération  de
Football  de Mauri-
tanie (FFRM), M.

Ahmed Ould Yahya, devient
le deuxième vice-président de
la Confédération Africaine
Football, dirigée par le sud-
africain, Patrice Motsepe.

La décision a été entérinée lors de la
réunion du tout nouveau Comité
Exécutif de la CAF, tenue ce samedi
13 mars 2021, à Rabat(Maroc). En
outre, le patron du football maurita-
nien  a été coopté au Comité Exécu-
tif à l'unanimité.M.Ahmed Ould
Yahya vient d’être récompensé à
juste titre pour les efforts déployés
pour la promotion et la valorisation
du football mauritanien et africain.
Depuis son élection à la présidence
de la Fédération de football de Mau-
ritanie en  juillet 2011,  M. Ould
Yahya a occupé de nombreuses
fonctions au sein des instances  in-
ternationales et continentales, no-
tamment :
- Membre du Comité d’éthique  au
sein de la ′′ FIFA ", représentant du
continent africain en 2012.
- Membre du comité exécutif de la
CAF, depuis 2017.
M. Ould Yahya a réussi à faire bra-
quer les feux des projecteurs sur la
Mauritanie avec la tenue à Nouak-
chott  pour la première fois d’un
sommet de la FIFA (2018) après Jo-
hannesburg en Afrique du Sud et
Addis-Abeba en Éthiopie.
La capitale mauritanienne a eu l’in-
signe honneur d’abriter, pour la pre-

mière fois,  le tirage au sort de la
CAN U17 avant d’abriter la ratifi-
cation du protocole de Rabat abou-
tissant  au choix de Motsepe comme
président de la CAF ainsi que de la
répartition des postes de vice-prési-
dents.
La Mauritanie a accueilli, pour la
première fois dans son histoire, le
championnat d'Afrique des Nations
des U20, qui s’est déroulé à Noua-
dhibou et Nouakchott.

‘’Nous avancerons main dans la
main pour réussir ce challenge’’,
dixit M. Ahmed Ould Yahya
Le Président de la FFRIM, M.
Ahmed Yahya, a pris part à une
conférence de presse animée par le
tout nouveau Président de la CAF,
M. Patrice Motsepe, vendredi après-
midi à Rabat, en marge de la 43è As-

semblée Générale ordinaire et élec-
tive.
M. Ahmed Yahya  a déclaré: « Je
remercie le Président de la CAF de
nous avoir invité à sa conférence de
presse. Cela dénote  sa vision du tra-
vail collectif.
Pour nous, le chantier est énorme et
le travail commence dès aujour-
d’hui. Nous avancerons main dans
la main pour réussir ce challenge.
Le Président Motsepe a appelé, lors
de plusieurs réunions, à travailler de
manière collective. Cela me rassure
particulièrement sur l’avenir du foot
ball africain.
Nous allons travailler avec le Prési-
dent Motsepe avec toute la loyauté
et la volonté du monde. C’est le pro-
gramme de tous, celui du Comité
Exécutif de la CAF et des fédéra-
tions africaines. »

Pour le président Motsepe, le vi-
sage du football africain ne sera
plus jamais le même
S’adressant aux délégués présents
au cours de la 43e Assemblée Géné-
rale de la CAF, le président nouvel-
lement élu de la CAF, M. Patrice
Motsepe, a déclaré sa volonté de
rendre le football africain non seu-
lement compétitif, mais aussi acteur
dominant sur la scène mondiale.
Dr Motsepe a évoqué avec passion
la nécessité de créer une culture du
succès sur et hors du terrain pour le
football africain. Pour atteindre cet
objectif, il estime qu'il reste encore
beaucoup à faire pour améliorer
l'image de la CAF et restaurer la
marque.
« Je suis très excité. Il est urgent de
faire avancer les choses. Il y aura
beaucoup de travail et une longue
marche. Nous devons nous assurer
que le football africain n'est pas seu-
lement compétitif, mais une réussite
mondiale. L'Afrique dépense des

millions de dollars chaque année
pour payer les droits télévisuels des
ligues en dehors de l'Afrique. Il est
nécessaire de fabriquer nos propres
produits et nous réussirons. »
« Le visage du football africain ne
sera plus jamais le même. 95% de
nos conversations porteront sur le
football et c'est bien, mais il doit y
avoir ces 5% où nous discutons de
l'importance des partenariats avec le
secteur privé. Nous devons restau-
rer la fierté, la dignité et le respect
de l'Afrique » 
« L’urgence est grande et nous le sa-
vons tous. L’une des choses que je
vais proposer, c’est de tenir des ren-
contres régulières avec les prési-
dents des associations membres.
Nous devons réduire la distance
entre les membres et la CAF. Je
pense que nous comprenons claire-
ment ce qui doit être fait. Parfois,
nous trouvons des mots fantaisistes
pour décrire ce qui doit être fait,
mais le plus important est la mise en
œuvre. » 
M. Motsepe s'est engagé à se rendre
dans chacune des 54 associations
membres de la CAF au cours des 12
prochains mois dans le cadre d'un
plan visant à comprendre les pro-
blèmes auxquels elles sont confron-
tées et également à aider à créer des
relations avec les entreprises.
« Il doit y avoir un programme
quantitatif clair comportant des ob-
jectifs. Nous parlons de croissance
et de développement, mais nous de-
vons parler d'autosuffisance », a-t-il
ajouté. 
Selon le nouveau président de la
CAF, l'un des plus grands indica-
teurs de performance de progrès
sera de voir les équipes nationales
africaines dominer les compétitions
mondiales seniors. 

« Il faut aussi parler des résultats sur
le terrain. Le monde ne nous res-
pectera que lorsque nos équipes na-
tionales pourront concourir sur la
scène mondiale et réussir », a dé-
claré Motsepe.- 

Véron Mosengo-Omba

nommé secrétaire 

général de la CAF

M. Mosengo-Omba
s’est plus particulière-
ment investi dans l’ac-

compagnement des 54 asso-
ciations membres africains dans
leurs projets Forward de la
FIFA, le développement du
football de jeunes et du football
féminin à travers le continent
La FIFA confirme que Véron
Mosengo-Omba va quitter son
poste de directeur de la division
Associations membres de la
FIFA avec effet immédiat afin
de prendre ses fonctions de se-
crétaire général de la CAF.
M. Mosengo-Omba a rejoint la
FIFA en 2016 en qualité de di-
recteur régional de la division
Associations membres de la
FIFA pour l’Afrique et les Ca-
raïbes. Ces deux dernières an-
nées, il a accompagné l’ensem-
ble des 211 associations mem-
bres de la FIFA dans la mise en
œuvre du programme de déve-
loppement Forward de la FIFA,
tout en supervisant les relations
avec toutes les associations mem
bres et les confédérations conti-
nentales de la FIFA dans son
rôle de directeur de la division.
Natif de la République démocra-
tique du Congo, M. Mosengo-
Omba s’est plus particuliè-
rement investi dans l’accompa-
gnement des 54 associations
membres africains dans leurs
projets Forward de la FIFA, le
développement du football de
jeunes et du football féminin à
travers le continent, et, plus ré-
cemment, la mise en œuvre du
Plan d’aide de la FIFA contre le
Covid-19.
Dans une déclaration conjointe,
le Président de la FIFA, Gianni
Infantino, et la secrétaire géné-
rale de la FIFA, Mme Fatma Sa-
moura ont exprimé leur gra-
titude pour le travail réalisé sous
la supervision de M. Mosengo-
Omba à la FIFA. "Au nom de la
FIFA, nous tenons à remercier
Véron Mosengo-Omba pour son
excellent travail et nous lui sou-
haitons beaucoup de réussite
dans son prochain défi en tant
que secrétaire général de la
CAF. La FIFA a hâte de travail-
ler avec lui sur de futurs projets
qui aideront à propulser le foot-
ball africain au sommet du foot-
ball mondial.

Thiam Mamadou

A propos des 

Présidents de la CAF 
Abdel Aziz Abdallah Salem
(Egypte): 1957 – 1958  
Abdel Aziz Mostafa (Egypte):
1958 – 1968  
Abdel Halim Mohamed (Sou-
dan): 1968 – 1972  
Ydnekatchew Tessema
(Ethiopie): 1972 – 1987  
Abdel Halim Mohamed (Sou-
dan): 1987 – 1988  
Issa Hayatou: (Cameroun):
1988 – 2017  
Ahmad Ahmad: (Madagascar:
2017 – 2021  
Patrice Motsepe: (Afrique du
Sud) 2021 –

RESULTATS DES ELECTIONS A L’ASSEMBLEE GENERALE 

Président de la CAF : Dr. Patrice Motsepe (Afrique du Sud)

Conseil de la FIFA : 
Francophone : Mathurin de Chacus (Bénin) Mamoutou Toure (Mali)
Anglophone: Amaju Melvin Pinnick (Nigeria)
Arabophone, Hispanophone et Lusophone : Fouzi Lekjaa (Maroc) Hany Abo Rida (Egypte)
Représentante féminine : Isha Johansen (Sierra Leone)

Comité Exécutif 
Représentante Féminine : Kanizat IBRAHIM (Comores)
Zone Nord : Wadie Jary (Tunisie)
Zone Ouest A : Mustapha Ishola Raji (Liberia)
Zone Ouest B : Djibrilla Hima Hamidou (Niger)
Zone Centrale : Seidou Mbombo Njoya (Cameroun)
Zone Centre-Est : Suleiman Waberi (Djibouti)
Zone Sud : Elvis Raja Chetty (Seychelles) Maclean Cortez LETSHWITI(Botswana)

Le Président de la CAF

• Nom : Patrice Tlhopane Motsepe 
• Âge : 59 ans (né le 28 janvier 1962) 
• Nationalité : sud-africaine 
• Fondateur et Président d'African Rainbow Minerals 
• Président du Mamelodi Sundowns Football Club (depuis 2003) 
• Fondateur d'African Rainbow Capital (2016) 
• Fondateur de la Fondation Motsepe (avec Precious Moloi-Motsepe) :
(1999) 
• Ancien associé du cabinet Bowman Gilfillan Law à Johannesburg
(1994)

CAF : Ahmed Ould Yahya devient 2ème vice président


