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Journée de la

francophonie:
‘‘Femmes 
franco-
phones,
femmes 

résilientes’’

Le ministre des 

Affaires étrangères

à la réunion de la

Coalition pour le

Sahel

L
e Président de la République, Son Ex-
cellence Monsieur Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani a adressé, ven-
dredi, un message de félicitations au

Président de la République de Tunisie, Son Ex-
cellence Monsieur KaïsSaïed, à l’occasion de la

célébration de la fête nationale de son pays.
Le Président de la République a également fait
part de ses félicitations à Son Excellence, M.
Hage Geingob, Président de la République de
Namibie à l’occasion de la célébration de la fête
nationale de son pays.

Dans ces messages, il a exprimé la réitération
de sa détermination à poursuivre les efforts pour
développer et renforcer les relations de coopé-
ration entre la Mauritanie et la Tunisie d’une
part et la Namibie d’autre part. 
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U
ne réunion de dialogue
politique entre la Mau-
ritanie et l'Union euro-
péenne s’est tenue

,vendredi à la primature, sous la
présidence du Premier ministre,
M. Mohamed Ould Bilal Mes-
soud. La rencontre, qui vise à
consolider et approfondir les rela-
tions entre la Mauritanie et

l’Union Européenne, a permis de
passer en revue les sujets d’inté-
rêt commun relevant des relations
bilatérales et des questions sous
régionales et internationales,
ntamment les migrations, les
droits de l’homme, le G5 Sahel, le
changement climatique et la tran-
sition énergétique. Elle a porté
également sur le programme prio-

ritaire élargi du Président de la
République Son Excellence Mon-
sieur Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani, la question de la dette,
la réforme du système éducatif,
l’accès au vaccin contre la Covid-
19 et la mise en œuvre de la stra-
tégie nationale de lutte contre la
pandémie.
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L
e ministère précise, dans
un communiqué que le
ministre des Affaires
étrangères, M. Ismail

Ould Cheikh Ahmed a effectué
dimanche, sur invitation de ho-
mologue Qatari, M. Cheikh Mo-
hamed Ben Abderrahmane Al
Thani, une visite d’État au Qatar
frère, au cours de laquelle il a dis-
cuté avec son homologue les

moyens susceptibles de renforcer
les anciennes relations de frater-
nité et de coopération entre les
deux pays. Les deux ministres ont
convenu, la reprise des relations
diplomatiques entre la République
Islamique de Mauritanie et l’État
du Qatar et l'ouverture des deux
ambassades dans les plus brefs
délais.
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HORIZONS
Le Président de la République félicite
ses homologues tunisien et namibien

Consolidation des relations
Mauritanie-Union Européenne

La Mauritanie et le Qatar
décident la reprise de leurs
relations diplomatiques



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

COMMISSARIATS DE POLICE

Commissariat TZ - 1 4525 23 10
Commissariat TZ - 2 4524 29 52
Commissariat Ksar 1 4525 21 66
Commissariat Ksar 2 4525 27 38
Commissariat El Mina 1 4525 12 97
Commissariat El Mina 2 4524 25 24
Commissariat  Sebkha 1 4525 38 21
Commissariat Sebkha 2 4524 29 82
Commissariat Riadh 1 4524 29 35
Commissariat Riadh 2 4524 29 50
Commissariat Arafat 1 4525 10 13
Commissariat Toujounine 1 4525 29 30
Commissariat Dar Naïm 1 4524 29 56
Commissariat Dar Naïm 2 4524 29 53
Commissariat Teyarett 1 4525 24 71
Commissariat Teyarett 2 4524 29 51
Commissariat Spécial Aéroport 4525 21 83
Commissariat Voie publique 4525 29 65
Direction Régionale de la Sûreté 4525 21 59
Police Judiciaire 4525 54 49

HÔPITAUX

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

CLINIQUES

Clinique Moulaty 4525 13 41
Clinique Najar 4525 49 42
Clinique Kissi 45 29 27 27
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L
e Président de la Répu-
blique, Son Excellence
Monsieur Mohamed
Ould Cheikh El Gha-

zouani a adressé, vendredi, un
message de félicitations au Prési-
dent de la République de Tunisie,
Son Excellence Monsieur Kaïs
Saïed, à l’occasion de la célébra-
tion de la fête nationale de son
pays.
Ce message est ainsi libellé:
«Excellence et cher frère
La célébration de la fête nationale
de votre pays, m’offre l’agréable
occasion d’exprimer à votre Ex-
cellence mes chaleureuses félici-
tations et de souhaiter au peuple
tunisien frère plus de progrès et
de prospérité.
Je tiens à vous renouveler notre
détermination à poursuivre les ef-
forts visant le renforcement et le
développement des relations de
coopération unissant nos deux
pays dans l’intérêt mutuel de nos
deux peuples frères.
Veuillez recevoir, Excellence et
cher frère, l’expression de ma très
haute considération.
Votre frère: Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani».

L
e Président de la Répu-
blique, Son Excellence M.
Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani a adressé ven-

dredi un message de condoléance à
la Présidente tanzanienne, Son Ex-
cellence Mme Samia Suluhu Has-
san, suite au décès de Feu John
Pombe Joseph Magufuli, Président
de la République Unie de Tanzanie.
Ce message est ainsi libellé:
"Madame la présidente et Chère
Sœur,

Nous avons été profondément affli-
gés en apprenant le décès de feu
John Pombe Joseph Magufuli, Pré-
sident de la République Unie de
Tanzanie.
En ces moments de douleur et de
tristesse, je voudrais, en mon nom
personnel, et au nom du peuple
mauritanien, vous adresser, et à tra-
vers vous, au peuple et au gouver-
nement tanzaniens frères, ainsi qu’à
la famille du défunt, nos sincères
condoléances et l'expression de

notre entière compassion.
Je tiens ici, à rendre hommage au
grand homme d’Etat, que fut John
Pombe Joseph Magufuli, dont le
décès constitue une réelle perte
pour la Tanzanie et pour l’Afrique
toute entière.
Veuillez agréer, Excellence Ma-
dame la Présidente et Chère Sœur,
l’expression de ma très haute consi-
dération.
Mohamed OULD CHEIKH EL
GHAZOUANI".
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Le Président de la République félicite
ses homologues tunisien…

…. Namibien ...

… et adresse un message de condoléance
à la Présidente tanzanienne

L
e Président de la Ré-
publique, Son Excel-
lence M. Mohamed
Ould Cheikh El Gha-

zouani, a adressé le message de
félicitations qui suit à Son Ex-
cellence, M. Hage Geingob,
Président de la République de
Namibie à l’occasion de la cé-
lébration de la fête nationale de
son pays.

"Excellence et cher frère
A l'occasion de la célébration
de la fête nationale de la Répu-
blique de Namibie, il m’est
agréable d’exprimer à Votre
Excellence, nos chaleureuses
félicitations et de souhaiter au
peuple namibien frère, davan-
tage de progrès et de prospérité.
Je saisis cette occasion pour
vous renouveler notre détermi-

nation à poursuivre les efforts
pour développer et renforcer les
relations de coopération entre
nos deux pays dans l’intérêt
mutuel des nos deux peuples
frères.
Veuillez agréer, Excellence et
cher frère, l’expression de ma
très haute considération.
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani".

L
e ministre de la Défense
nationale, M. Hanana Ould
Sidi, accompagné du géné-
ral de division Mohamed

Bamba Meguett, chef d'état-major
général des armées, a supervisé ven-
dredi certains exercices effectués au
cours de la cinquième journée des
manœuvres militaires "Zemmour 2".
Ces exercices comprennent des tirs
aériens par des avions de combat sur
des cibles au sol, des tirs d'artillerie
et des tirs de blindés légers, en plus
de lâchers de parachutistes. Il est
prévu que ces exercices se poursui-
vent samedi par des tirs au mortier.
Il est à noter que la cellule de Com-
munication et Relations Publiques

de l'Armée nationale distribue, en
marge de ces manœuvres, des dé-
pliants, des fournitures scolaires et
des T-shirts dans plusieurs écoles de
Zouerate.
Les dépliants comportent un bref ré-
sumé des missions de l'Armée natio-

nale et de son rôle dans la protection
du pays et de son intégrité territo-
riale. Quant aux chemises et outils
scolaires, ils portent des slogans in-
citant à la loyauté envers la nation et
glorifiant le sacrifice au service de la
patrie.

Le ministre de la Défense nationale supervise
la 5ème journée des manœuvres "Zemmour 

Le ministre des Affaires étrangères
participe à la réunion ministérielle
de la Coalition pour le Sahel…

… et reçoit l'ambassadrice 
de la Fédération Suisse

Le ministère précise, dans un
communiqué que le ministre
des Affaires étrangères, M.

Ismail Ould Cheikh Ahmed a effec-
tué dimanche, sur invitation de ho-
mologue Qatari, M. Cheikh
Mohamed Ben Abderrahmane Al
Thani, une visite d’État au Qatar
frère, au cours de laquelle il a dis-
cuté avec son homologue les
moyens susceptibles de renforcer
les anciennes relations de fraternité
et de coopération entre les deux
pays.
Voici le texte intégral de ce com-
muniqué:
" Après des contacts intensifs, du-
rant les semaines dernières et avec
la bénédiction du Sultanat d'Oman
frère qu'il soit remercié, la Répu-
blique Islamique de Mauritanie et
l’État du Qatar ont décidé de re-
prendre leurs relations diploma-
tiques.
Dans ce cadre, le ministre des Af-
faires étrangères, de la Coopération
et des Mauritaniens de l'extérieur,
M. Ismail Ould Cheikh Ahmed a vi-
sité aujourd'hui l’État du Qatar, sur
invitation de son homologue Qatari,
M. Cheikh Mohamed Ben Abder-
rahmane Ben Jassem Al Thani,
vice-Premier ministre, ministre des

affaires étrangères.
Le ministre a tenu à Doha, avec son
hôte, deux réunions au cours des-
quelles il a été question des an-
ciennes relations de fraternité et de
coopération entre les deux pays.
Les deux ministres ont affirmé la
volonté de Son Altesse Cheikh
Temim Ben Hamed Al Thani, Emir
de l'Etat du Qatar et de son frère Son
Excellence Monsieur Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani, prési-
dent de la République Islamique de
Mauritanie de préserver les liens
historiques et fraternels entre les
deux pays et leurs deux peuples
frères.
Les deux ministres ont convenu, sur
la base des discussions qui ont eu
lieu au cours des deux rencontres, la
reprise des relations diplomatiques
entre la République Islamique de
Mauritanie et l’État du Qatar et l'ou-
verture des deux ambassades dans
les plus brefs délais.
A la fin de la rencontre, les deux mi-
nistres ont adressé une motion de re-
merciement et de considération à Sa
Majesté Le Sultan Haithem Ben
Tarek Al Said, Sultan d'Oman pour
les bons auspices menés par le Sul-
tanat d'Oman dans ce cadre.

La Mauritanie et le Qatar
décident la reprise de leurs
relations diplomatiques

Le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération et
des Mauritaniens de l'Exté-

rieur, M. Ismaël Ould Cheikh
Ahmed a participé vendredi, par vi-
sioconférence, à la deuxième réu-
nion ministérielle de la Coalition
pour le Sahel.
La réunion était consacrée à la co-
alition internationale renforcée et à
l’accent sur le déploiement de
l’État, le retour des administrations

et des services sociaux de base.
A cette occasion, le ministre s’est
félicité de l’adoption de la feuille de
route de la Coalition pour le Sahel
et a exprimé l’attachement de la
Mauritanie aux questions du respect
des droits de l’homme, ainsi qu’au
dialogue religieux.
La réunion a enregistré la participa-
tion des pays du G5 Sahel, des par-
tenaires multilatéraux, des
partenaires d’Europe et d’Afrique.

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

l'Extérieur, M. Ismaël Ould
Cheikh Ahmed, a reçu en au-
dience vendredi à Nouakchott, SE
Dr Marion Veichelt Krupiski, am-
bassadrice de la Fédération
Suisse, dont la mission en Mauri-
tanie arrive à son terme.
Au cours de la rencontre, le mi-
nistre a remercié la diplomate
suisse pour les efforts qu'elle a dé-
ployés au cours de son séjour en
Mauritanie, en vue de renforcer

les relations de coopération entre
les deux pays amis.
De son côté, l'ambassadrice suisse
a exprimé au ministre, sa pro-
fonde gratitude pour le soutien
dont elle a bénéficié durant son
séjour en Mauritanie, se félicitant
des relations de coopération privi-
légiées entre les deux pays.
La rencontre s'est déroulée en pré-
sence de M. Ahmed Ould Mah-
mouden, ambassadeur, directeur
des affaires européennes à la di-
rection générale de la coopération
bilatérale du ministère.



Le ministère de la Culture, de
l’Artisanat et des Relations
avec le Parlement a organisé,

samedi à Nouakchott une journée de
la francophonie, sous le thème :
‘’Femmes francophones, femmes
résilientes’’.
Dans un mot pour la circonstance,
le ministre de la Culture, de l'Arti-
sanat et des Relations avec le Parle-
ment, M. Lemrabott Ould Bennahi
a rappelé les valeurs que la Mauri-
tanie n’a cessé de développer, par
son attachement à son identité, à la
préservation de sa diversité cultu-
relle et sa politique d’ouverture,
mais aussi par les efforts déployés
et les actions menées par le Prési-
dent de la République, Son Excel-
lence Monsieur Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, pour le main-
tien de la paix et le rapprochement
entre les peuples.
Le ministre a souligné l’importance
du rôle que jouent les femmes, en
première ligne, dans un contexte
particulier marqué par le Corvid-19,
qui a touché le monde entier.
Il a ajouté que selon une étude de
l’ONU, dans 30 pays africains, 80
% des femmes propriétaires de pe-

tites et moyennes entreprises
avaient dû fermer temporairement
ou définitivement, en raison de me-
sures de restriction sanitaire. C’est
dans ce cadre que les autorités mau-
ritaniennes ont entamé la mise en
œuvre d’un plan de riposte pour
faire face à l’impact de la pandémie
sur l’économie.
Le président de l’association mauri-
tanienne pour la francophonie a sou-
ligné, dans le mot qu’il a prononcé,
l’importance de la présence du mi-
nistre de la Culture, de la Artisanat
et des Relations avec le Parlement,
signe de l’orientation gouverne-
mentale vers l’ouverture pour tous
les acteurs culturels du pays.
Il a souligné que le français est la
première langue étrangère en Mau-
ritanie, la deuxième langue de notre
système éducatif et la première
langue d’ouverture sur la sous-ré-
gion.
L’ambassadeur de France en Mau-
ritanie a précisé que l’organisation
Internationale de la francophonie a
pour mission de promouvoir la
langue française mais également la
diversité culturelle et linguistique, la
paix et les droits de l’homme
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Consolidation des relations
Mauritanie-Union Européenne

U
ne réunion de dialogue
politique entre la Mau-
ritanie et l'Union euro-
péenne s’est tenue

,vendredi à la primature, sous la
présidence du Premier ministre,
M. Mohamed Ould Bilal Mes-
soud.
La rencontre, qui vise à consoli-
der et approfondir les relations
entre la Mauritanie et l’Union Eu-
ropéenne, a permis de passer en
revue les sujets d’intérêt commun
relevant des relations bilatérales
et des questions sous régionales et
internationales, à savoir les mi-
grations, les droits de l’homme, le
G5 Sahel, le changement clima-
tique et la transition énergétique.
Elle a porté également sur le pro-
gramme prioritaire élargi du Pré-
sident de la République Son
Excellence Monsieur Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani, la
question de la dette, la réforme du
système éducatif, l’accès au vac-
cin contre la Covid-19 et la mise

en œuvre de la stratégie nationale
de lutte contre la pandémie.
Un communiqué conjoint rendu
public à l’issue de la réunion in-
dique que les discussions, menées
dans une atmosphère empreinte
de confiance et de compréhension
mutuelle, ont été enrichissantes
pour tous les participants. Le
communiqué souligne que les par-
ties ont renouvelé leur engage-
ment à poursuivre les concer-
tations sur la base d’un dialogue
constructif en vue d’un partenariat
fructueux.
La rencontre s’est déroulée en
présence du côté mauritanien par
le ministre secrétaire général de la
Présidence et des ministres des
Affaires étrangères, de la Coopé-
ration et des Mauritaniens de l'Ex-
térieur, de l’Intérieur et de la
Décentralisation, des Affaires
Économiques et de la Promotion
des Secteurs Productifs, des Fi-
nances, de l'Education Nationale,
de la Formation Technique et de

la Réforme, du Pétrole, des Mines
et de l’Énergie, de la Santé, de
l’Environnement et du Dévelop-
pement Durable ainsi que du Se-
crétaire Général du Gouverne-
ment, du Commissaire aux Droits
de l'Homme, à l’Action Humani-
taire et aux Relations avec la So-
ciété Civile et de la directrice de
Cabinet du Premier Ministre.
Du côté européen, étaient présents
les ambassadeurs de l'Union Eu-
ropéenne et des Etats membres ré-
sidant en Mauritanie, à savoir
l’Allemagne, l’Espagne et la
France.
Notons que des réunions de dia-
logue politique entre l’Union eu-
ropéenne et la Mauritanie sont
organisées de manière régulière
au titre de l’article 8 de l’Accord
de Cotonou, qui constitue le cadre
des relations entre l'Union euro-
péenne et les pays de l’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique
(ACP).

L'Association des diplomates
professionnels mauritaniens
a élu samedi à Nouakchott, à

la fin de sa sixième session ordi-
naire, un bureau exécutif qui rem-
placera celui dont le mandat vient
d'expirer.
L'association a, en outre, adopté, au
cours de la session, un nouveau bu-
reau chargé du contrôle et de l'orien-
tation.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères, de
la Coopération et des Mauritaniens
de l'Extérieur, M. Ahmed Ould
Sid'Ahmed Ould Djé, a indiqué que
son département a fait des res-
sources humaine, son premier gage
dans le but de permettre une activité
diplomatique efficace répondant
aux aspirations du pays à jouer un
rôle plus important sur les scènes ré-
gionale, continentale et internatio-
nale.
Il a ajouté que son département vise
à travers ce rôle diplomatique effi-
cace à renforcer les liens de coopé-
ration fructueuses entre notre pays
et les partenaires et à préserver les

intérêts des mauritaniens à l'exté-
rieur, conformément à la vision du
Président de la République, Son Ex-
cellence Monsieur Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani.
Il a insisté sur le rôle que peuvent
jouer les associations des diplo-
mates dans la réalisation des grands
intérêts du pays.
Pour sa part, le nouveau président
de l'association des diplomates pro-
fessionnels, M. Mamadou Ball, a re-
mercié le ministère des Affaires
étrangères pour l'intérêt qu'il a tou-
jours accordé à une diplomatie effi-
cace respectant les intérêts
supérieurs du pays.
Il a relevé que les efforts déployés
par l'association durant ces der-
nières années et qui lui ont permis
de créer un groupement efficace au
service de la diplomatie maurita-
nienne dans un délai court.
Auparavant, le porte parole du bu-
reau exécutif sortant, M. Alpha
Thiam avait exprimé la satisfaction
du bureau pour les efforts déployés
en vue de la réalisation des objectifs
attendus.

L’Association des diplomates professionnels
élit un nouveau bureau exécutif

L
e Premier ministre, M. Mo-
hamed Ould Bilal a reçu en
audience, vendredi à
Nouakchott, SEM. Marion

Weichelt Krupski, ambassadeur de
Suisse en Mauritanie.
L’audience a porté sur le renforcement
et le développement des relations de
coopération entre les deux pays.
L’audience s’est déroulée en présence
de:
- Mme Aïcha Vall Mint Verges, di-

rectrice de cabinet du Premier ministre
- M. Hasni Ould Oufguih, conseiller

du Premier ministre chargé de la com-
munication

Le Premier ministre reçoit l’ambassadeur de Suisse

L
a première session de for-
mation des membres de la
commission régionale de
la transhumance pastorale,

organisée par le ministère du Déve-
loppement rural en collaboration
avec le groupement national des as-
sociations pastorales (GNAP) a dé-
marré samedi, à Aïoun El Atrouss.
La session, financée par la FAO, a
pour objectif d’améliorer les capa-
cités des participants pour une
mieux exploiter les pâturages en et
organiser les périodes de transhu-

mance du cheptel, dans le cadre de
la coopération avec les Etats voi-
sins.
A cette occasion, le conseiller du
wali, chargé des affaires écono-
miques, M. Mohamed Ahmed Ould
Minny, a remercié les organisateurs,

la FAO notamment,
pour leur interven-
tion positive dans ce
domaine vital.
La cérémonie d’ou-
verture de la session
s’est déroulée en

présence du président du conseil ré-
gional du Hodh El Gharbi, du pre-
mier vice-président de l’association
des maires de la wilaya et de repré-
sentants d’organisations non gou-
vernementales intervenant dans le
domaine

Aïoun : 
Formation au profit des membres de la commission

régionale de la transhumance pastorale

Journée de la francophonie :
‘‘Femmes francophones,
femmes résilientes’’
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Nouakchott :
Le ministre de l'Hydraulique s'informe sur
les travaux d'extension du réseau d'AEP

L
e ministre de l'Hydrau-
lique et de l’Assainisse-
ment, M. Sid'Ahmed
Ould Mohamed, a effec-

tué samedi, une visite pour s’en-
quérir de l'avancement des travaux
du réseau d'adduction d'eau pota-
ble (AEP) à Nouakchott Nord et
Nouakchott Ouest.
Au cours de la visite de certains
quartiers des moughataas de Dar
Naïm, Teyaret et Tevragh Zeina,
le ministre a suivi des explications
sur la nature des travaux en cours,
au niveau de l'extension du réseau.
Il a exhorté les responsables du

projet à achever les travaux dans
les délais prévus, afin de permet-
tre aux citoyens d'accéder à l'eau
potable dans les plus brefs délais.
En ce qui concerne les données
techniques des stations visitées, il
convient de relever, selon des
sources du ministère, que l'étape
de pose des tuyaux dans la qua-
trième partie de la moughataa de
Tevragh Zeina, longue d'environ
183 km , est pratiquement ache-
vée, que 1800 branchements do-
mestiques ont été réalisés, et que
les travaux seront terminés dans
quelques mois.

En ce qui concerne la dixième par-
tie, qui comprend les quartiers de
Dar Naïm et Teyarett( HaySaken
et Soukouk, Dar Salama), environ
253 km de canalisations sur les
400 km prévus, ont été réalisés en
plus des 930 raccordements do-
mestiques effectués au niveau de
Hay Saken.
Le ministre était accompagné au
cours de la visite par le secrétaire
général du ministère, le conseiller
chargé de la communication, le
coordinateur du projet d'extension
du réseau d'eau à Nouakchott et
plusieurs cadres du département.

L’Union des femmes journalistes mauritaniennes: 
Professionnaliser le traitement de l’information

L
’Union des Femmes Jour-
nalistes mauritaniennes a
organisé samedi soir à
Nouakchott, une cérémo-

nie de remise de la première édition
du prix Naha Mint Seyidi pour les
médias et les questions féminines.
Cette cérémonie vise à stimuler et à
encourager le traitement profession-
nel de l’information et des pro-
blèmes des femmes dans les
différents genres journalistiques et à
lutter contre les stéréotypes tradi-
tionnels et autres. Il s’agit aussi de
renforcer et de soutenir les talents
nationaux dans ce domaine pour
continuer dans la bonne direction.
Au cours de la cérémonie, des prix
ont été décernés aux gagnants des
concours télé, radio et presse écrite.
Le directeur des Agréments et des
Relations avec la Presse au minis-

tère de la Culture, de l'Artisanat et
des Relations avec le Parlement, M.
Issa Ould Yedali a confirmé, dans
un discours pour l’occasion, que le
département œuvre pour la réforme
du secteur de l’information confor-
mément aux recommandations du
rapport du Comité national pour la
réforme du secteur des médias,
ajoutant que ce rapport a fait l'objet
d'une communication approuvée en
Conseil des ministres.
Il a ajouté que cette communication
comporte les mécanismes néces-
saires pour mettre en œuvre les ré-
formes convenues par les acteurs de
la scène médiatique nationale.
M. Ould Yedaly a déclaré que l'at-
tribution d'un prix au nom de Mme
Naha Mint Seyidi n'est pas seule-
ment un acquis pour les femmes du
monde des médias, mais également

un apport pour les professionnels de
l’information dans leur ensemble.
A son tour, la présidente du syndi-
cat, Mme Oumnia Mint Said, a ex-
pliqué que l'Union des femmes
journalistes mauritaniennes a décidé
de lancer ce prix afin d’imprimer
son empreinte sur deux processus
difficiles: l'autonomisation des
femmes d'une part et le relèvement
du niveau des médias d'autre part.
Elle a ajouté que l'Union a une
grande ambition, celle de surmonter
tous les problèmes dont souffrent
les femmes dans la société, dont le
plus grave est la violence, en espé-
rant que ce domaine connaîtra un
avenir meilleur qui commence par
une prise en main par les femmes de
leur destin et se poursuit avec le
soutien des autorités et un partena-
riat avec la société civile.

Le ministre des Affaires économiques
se rend à Paris

Le ministre des Affaires éco-
nomiques et de la Promotion
des secteurs productifs, M.

Ousmane Mamadou Kane, a quitté
Nouakchott, dimanche soir, à desti-
nation de la France dans le cadre
d’une visite de travail de quelques
jours.
Au cours de cette visite, le ministre
aura des entretiens avec son homo-
logue français et le ministre chargé
du commerce et de l’investissement
axès sur le renforcement des rela-
tions économiques bilatérales. M.
Ousmane Mamadou Kane rencon-
trera également des responsables de
L’Agence Française de Développe-
ment (AFD).
Avec le directeur général de l’Insti-
tut français des études écono-
miques, il prospectera les moyens
d’appui à l’Agence nationale des
statistiques et d’analyses écono-
miques, récemment créée.
En outre, le ministre aura des
échanges avec le Patronat français

(MEDEF), pour étudier les possibi-
lités d’appui à l’Agence de promo-
tion des investissements en
Mauritanie.
Le ministre est accompagné au
cours de ce voyage par MM. Taleb
Mahjoub et Mohamed Salem Nani,
respectivement conseiller chargé de
la bonne gouvernance et Directeur
général des financements publics au
ministère.

Le wali du Hodh El Gharbi présente
les condoléances du Président de la

République à la famille de Ehel
Saleh Ould Abdel Wehab

Le wali du Hodh El Gharbi, M.
Mohamed El Moctar Ould
Abdi, a présenté, dimanche, les

condoléances du Président de la Ré-
publique, Son Excellence Monsieur
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani
à la famille de Ehel Saleh Ould Abdel
Wehab, dans le village de Ghlig Ehel
Abdel Wehab relevant de la commune
d'Agjert, et ce suite au décès de feu
Mohamed Ould Saleh Ould Rachid.
Le wali a transmis à la famille du dis-
paru les sincères condoléance et la
profonde compassion du Président de
la République, Implorant Allah d'ac-
corder au disparu Sa Miséricorde et
d'inspirer à ses proches patience et

consolation.
M. Brahim Ould Mohamed Ould
Saleh a exprimé, au nom de la famille,
ses remerciement et sa profonde grati-
tude à Son Excellence le Président de
la République pour ces sincères
condoléances.
Il a en outre remercié le Président de la
République pour l'intérêt qu'il accorde
aux questions des citoyens où qu'ils se
trouvent.
Le wali était accompagné du hakem
de la moughataa d'Aioun, du directeur
régional des Affaires islamiques et de
l'enseignement originel et des respon-
sables militaires et sécuritaires dans la
wilaya.

Aïoun:
La faculté des Fondements de la Religion
de l'Université Islamique organise une

formation en méthodologie

La faculté des Fondements
de la Religion de l'Univer-
sité des Sciences Isla-

miques d'Aïoun a organisé
vendredi soir, une session de for-
mation en méthodologie, au profit
de ses étudiants et chercheurs.
L'organisation de cette session de
deux jours, supervisée par Dr
Ahmed Ould N’Dari, chef du dé-
partement de droit public et de
politique de la charia, s'inscrit
dans le cadre du lancement des
travaux du Centre de recherche et
d'études de la Faculté.
Le directeur du centre, M. Allal
Baba a, dans un mot pour l’occa-
sion, indiqué que le lancement du
centre, constitue le début d'une
série d'activités scientifiques pré-
vues.
Il a abordé la structure du centre
et son rôle au sein de la faculté
ainsi que l'objectif d'excellence

qu'il se propose d’atteindre, non
seulement au niveau local, mais
encore au niveau régional.
À son tour, le doyen de la faculté,
Dr Mohamed Ould Ahmeda, a
précisé que la dynamique cultu-
relle que connait la faculté traduit
la prise de conscience de l’uni-
versité en général sur l’impor-
tance du rôle que jouent les
activités parallèles complémen-
taires aux conférences et aux
cours magistraux.
Il a souligné l'intérêt de la métho-
dologie en raison du besoin pour
les étudiants et les chercheurs
d’être mieux outillés sur les mé-
canismes de la recherche.
Dans le même contexte, la faculté
a organisé une journée de com-
munication avec les nouveaux
étudiants sous le thème : «Portes
ouvertes».
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M. Wang Jian

Chargé d’Affaires de l’Ambassade de Chine en Mauritanie

Les vaccins chinois sont venus

La Chine et la Mauritanie sont
liées par une amitié tradition-
nelle. 
Les relations sino-maurita-
niennes se classent toujours
parmi les premières des rela-
tions entre la Chine et les pays
africains et arabes. 
Depuis l’apparition de la
COVID-19 l’année dernière,
nos deux pays sont restés unis
et se sont entraidés, ouvrant un
nouveau chapitre dans leur
coopération amicale. 
Le Président chinois M. Xi
Jinping et le Président mauri-
tanien M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani ont
échangé des lettres de condo-
léances. 
Le Conseiller d’État et Minis-
tre chinois des Affaires étran-
gères M. Wang Yi s’est
entretenu par téléphone avec
le Ministre mauritanien des
Affaires étrangères M. Ismail
Ould Cheikh Ahmed. 
Les dirigeants sont parvenus à

un consensus important sur la
coopération bilatérale dans la
lutte contre la pandémie. 
La Chine est le premier pays à
fournir des matériels médi-

caux en grande quantité et à
envoyer des avions spéciaux
pour les transporter en Mauri-
tanie. 
De grands efforts ont été dé-
ployés par la partie chinoise
pour achever, avant la date
prévue, des projets d’aide du
gouvernement chinois, y com-
pris le projet de construction
d’un bloc pour le service des
maladies tropicales et infec-
tieuses et le projet de rénova-
tion de l’Hôpital de l’Amitié,
et les remettre d’urgence aux
autorités mauritaniennes.
L’Ambassade de Chine en
Mauritanie a fait, avec des en-
treprises chinoises et des res-
sortissants chinois,  don  de
plus de 20 lots des matériels
anti-épidémiques à la Mauri-
tanie. Cette fois-ci, la Chine
est la première à fournir des
vaccins à la Mauritanie. 

Tous ces actes concrets illus-
trent le consensus important
des dirigeants des deux pays et
traduisent la profonde amitié
du peuple chinois à l’endroit
du  peuple mauritanien.
La partie chinoise apprécie
hautement les réalisations po-
sitives du gouvernement mau-
ritanien, sous la direction du
Président M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, dans la
prévention et le contrôle de la
pandémie ainsi que dans la re-
prise économique. 
Elle attache une grande im-
portance aux besoins de la
Mauritanie dans la lutte contre
la pandémie et est prête à faire
de son mieux pour continuer
de fournir des matériels médi-
caux tels que des vaccins et
des respirateurs à la Maurita-
nie. 
En plus, les entreprises chi-

noises installées en Mauritanie
reprennent activement le tra-
vail et la production, une nou-
velle équipe médicale chinoise
viendra bientôt. Nous sommes
heureux de voir que la coopé-
ration dans la lutte contre la
COVID-19 insuffle une nou-
velle impulsion à la coopéra-
tion bilatérale en matière de
santé publique et porte les re-
lations d’amitié et de coopéra-
tion entre les deux pays à un
niveau plus élevé.
A l’heure actuelle, la COVID-
19 continue de se propager
dans le monde entier et tous
les pays ont des demandes très
urgentes de vaccins. 
Cependant, la capacité de pro-
duction mondiale de ces  vac-
cins restant limitée,  et la
demande mondiale de vaccins
dépassant largement l’offre, la
concurrence entre les diffé-

Les vaccins chinois contre la
COVID-19 et un nouveau lot

de respirateurs offerts par le gou-
vernement chinois arriveront en
Mauritanie et seront bientôt mis en
utilisation. C’est un événement ma-
jeur dans l’histoire des relations
sino-mauritaniennes, marquant
une nouvelle étape de la coopéra-
tion bilatérale dans la lutte contre
la pandémie. Nous sommes
convaincus que les vaccins chinois
joueront un rôle important pour
améliorer la capacité maurita-
nienne en matière de prévention et
de contrôle de la pandémie et
construire une ligne de défense
anti-épidémique, ce qui aidera le
peuple mauritanien à vaincre la
pandémie dans les meilleurs délais!
Au nom de l’Ambassade de Chine
en Mauritanie, je voudrais adresser
mes chaleureuses félicitations au
gouvernement et au peuple mauri-
taniens, et mes sincères remercie-
ments à tous les Chinois et
Mauritaniens qui y ont contribué.
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Les vaccins chinois sont venus
rents pays est féroce. 
Les vaccins sont en train de
devenir un « produit de luxe »
réservé à un petit nombre de
pays. 
Les pays en développement
sont confrontés à d’énormes
difficultés en ce qui concerne
la distribution et l’utilisation
des vaccins, et ils attendent
avec impatience l’arrivée de
vaccins.
L'épidémie est sans merci,
mais la Chine chérit la frater-
nité. 
Depuis l'année dernière, la
Chine, sous la juste direction
du Parti Communiste Chinois
uni autour du Président Xi Jin-
ping, a remporté trois grandes
batailles, à savoir que l’écono-
mie chinoise a enregistré une
croissance positive, que la
lutte contre la Covid-19 a rem-
porté des succès stratégiques
et que toute la population ru-
rale est sortie de la pauvreté.
En même temps, la Chine
n’oublie pas les pays frappés
par la pandémie, surtout les
pays en développement, et
participe activement à la coo-
pération internationale dans  la
lutte contre la Covid-19. 
Le Président chinois Xi Jin-
ping a fait à plusieurs reprises
d'importantes annonces pu-
bliques sur les vaccins chinois
comme un produit public
mondial. Bien que la Chine
soit le pays le plus peuplé au
monde, sa propre prévention
des cas importés est soumise à
une forte pression, et la de-
mande domestique de vaccins
est énorme, mais en tant que

grand pays responsable, la
Chine a toujours soutenu le
concept d’une communauté de
destin pour l’humanité et a ac-
tivement rempli les engage-
ments solennels du président
Xi Jinping, en mettant en
œuvre  diverses formes de
coopération vaccinale avec les
pays en développement, afin
de les aider à réaliser l'acces-
sibilité et l'abordabilité des
vaccins, et de donner un nou-
vel élan à la prévention et au
contrôle de l’épidémie dans le
monde.
La Chine participe activement
au programme COVAX, lancé
par l'Organisation Mondiale
de la Santé et a annoncé
qu'elle fournirait 10 millions
de doses de vaccins chinois au
programme, principalement
pour répondre aux besoins ur-
gents des pays en développe-
ment. Elle a accordé ou est en
train d’accorder l’aide vacci-
nale sans contrepartie à 69
pays en développement, dont
la Mauritanie, et a exporté ou
est en train d’exporter des vac-
cins vers plus de 40 pays, et
soutient une dizaine de pays
dans la production et la trans-
formation de vaccins chinois,
contribuant ainsi à accroître la
capacité de production mon-
diale. 
Le rythme de la fourniture et
de l'assistance du vaccin
COVID-19 à l'étranger par la
Chine n'a jamais cessé.
Les vaccins chinois sont ca-
ractérisés de sûreté et crédibi-
lité avec une grande capacité
de production, dont la réserve

et le transport sont pratiques et
faciles. 
Le gouvernement et les fabri-
cants chinois accordent tou-
jours la priorité à la sécurité et
à l'efficacité des vaccins. 
Le vaccin offert à la Maurita-
nie est un vaccin contre le
virus COVID-19 développé et
produit par Sinopharm. Son
efficacité protectrice officiel-
lement annoncée est de
79,34%, et le taux de conver-
sion positive des anticorps
neutralisants des vaccinés est
de 99,52%, ce qui est
conforme aux normes tech-
niques pertinentes de l'OMS.
Les résultats cliniques du vac-
cin dans de nombreux pays
sont supérieurs aux données
ci-dessus et aucun effet grave
indésirable n'est survenu. 
La bonne performance cli-
nique des vaccins de la Chine

lui permet de gagner la confir-
mation et la confiance d’un
grand nombre de pays en dé-
veloppement. De nombreux
dirigeants des pays du monde
se sont publiquement faits
vacciner avec  les vaccins chi-
nois.
La coopération internationale
de la Chine en matière  de vac-
cin contre le virus COVID-19
est une mesure concrète prou-
vant que la  Chine tient ses
promesses et assume ses res-
ponsabilités, ne vise aucun ob-
jectif géopolitique, n'a pas
l'intention d'obtenir des avan-
tages économiques, n’impose
aucune condition politique. 
Ce que la Chine pense le plus,
c'est à rendre les vaccins  pro-
duits publics accessibles,
abordables et fiables aux peu-
ples de tous les pays, devenant
un véritable «vaccin du peu-

ple» et «l'espoir des pays en
développement». 
Le virus ne connait pas de
frontières et l'humanité par-
tage un destin commun.
L'unité est l'arme la plus puis-
sante pour vaincre l'épidémie.
La Chine va continuer à tra-
vailler avec la Mauritanie et
d'autres parties pour renforcer
la coopération dans le do-
maine des vaccins, de la pré-
vention et du contrôle de
l'épidémie et autres, promou-
voir l’équité de la distribution
et de l’utilisation des vaccins
dans le monde, et apporter des
contributions positives à
l'avancement de la coopéra-
tion internationale anti-épidé-
mique et à la construction
d'une communauté de santé
partagée par l’humanité. 
Nous sommes convaincus que
tant que toutes les parties fe-
ront de leur mieux, travaille-
ront ensemble et adhéreront à
la solidarité, à la coopération
et au multilatéralisme, l'huma-
nité va vaincre l'épidémie au
plus vite, et le monde aura un
plus bel avenir!
Comme le dit un ancien
poème chinois: « la bonne
pluie tombe toujours au prin-
temps». En ce printemps où la
COVID-19 fait toujours rage,
les vaccins chinois arrivent à
temps comme une « pluie
bienfaisante », qui fera du bien
au monde, à l’Afrique et à la
Mauritanie. 
Dans cette lutte contre la
COVID-19 qui change le
monde, le peuple chinois se
tiendra toujours aux côtés du
peuple mauritanien.



L
e Commissaire
aux Droits de
l’Homme, à
l’Action huma-

nitaire et aux Relations
avec la Société civile, M.
Mohamed El Hacen Ould
Boukhreiss, a tenu, di-
manche à Nouadhibou,
une réunion avec le
Conseil municipal de la
commune de Nouadhi-
bou.
La réunion qui s’est dé-
roulée en présence du
wali de Dakhlet-Noua-
dhibou, M. Yahya Ould
Cheikh Mohamed Vall, a
porté la coopération dans le do-
maine humanitaire relatif aux in-
terventions du Commissariat au
niveau des pensionnaires de la
prison civile, à la situation des
droits de l’homme et aux relations
avec la société civile.
A cette occasion, le Commissaire
aux Droits de l’homme, à l’Action
humanitaire et aux Relations avec
la Société civile a indiqué que sa
visite à la commune entre dans le
cadre de l’action humanitaire
qu’entreprend le Commissariat au

niveau local, soulignant que la
commune est à la fois acteur et
partenaire du commissariat à tra-
vers certaines de ses interventions
en faveur des détenus de la prison
civile et de la promotion des
droits de l’homme.
Il a affirmé que notre pays est par-
venu à réaliser des résultats im-
portants dans le domaine des
droits de l’homme en criminali-
sant notamment l’ensemble des
pratiques portant atteinte à la di-
gnité humaine.
A son tour, le maire adjoint de la

commune de Nouadhibou, M.
Eida Ould Mohamed Saleh s’est
félicité de cette visite qui concré-
tise l’intérêt dont jouit la com-
mune dans le cadre de la politique
de décentralisation, passant en
revue les services que dispensent
la commune dans les domaines de
l’enseignement et de la santé, en
particulier.
La rencontre s’est également
tenue en présence du hakem de la
moughataa de Nouadhibou, M.
Sid’Ahmed Ould Houeibib et des
autorités sécuritaires de la wilaya.
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Le commissaire aux Droits de l’Homme tient une réunion
avec le Conseil municipal de Nouadhibou

Atelier sur l'application de la nouvelle loi sur
les organisations de la société civile

L
e Commissaire aux
Droits de l'Homme, à
l'Action humanitaire et
aux Relations avec la so-

ciété civile, M. Mohamed El
Hacen Ould Boukhreiss, a super-
visé samedi, à Nouadhibou, l'ou-
verture  d'un atelier de
concertation avec les autorités ad-
ministratives, judiciaires et de sé-
curité sur la mise en œuvre de la
nouvelle loi sur les associations,
fondations et réseaux dans la wi-
laya de Dakhlet Nouadhibou.
La rencontre a donné lieu à des
exposés portant sur l'ordonnance
n ° 004/2021 récemment adoptée,
qui donne une définition plus pré-
cise de l'association et détermine
les règles régissant sa création,
son fonctionnement, ses règles in-
ternes, les raisons conduisant à sa
dissolution ou sa suspension, etc.
Le texte rend plus explicites les
conditions d'accréditation des or-
ganisations étrangères ou dirigées
par des étrangers et fournit des
détails sur la création des associa-
tions et amicales ainsi que la si-
gnature d'accords-cadres et
d'accords de siège.
Dans son discours pour la cir-
constance, le Commissaire a af-

firmé que cette loi constitue un
cadre qui traduit une nouvelle vi-
sion des pouvoirs publics qui est
en cohérence avec notre arsenal
constitutionnel en matière de li-
bertés et de droits et contribue à
renforcer la présence de la société
civile et partant de l'état de droit
et de la consolidation de la démo-
cratie en plus de la mise en œuvre
des politiques de développement.

Il a ajouté que le Commissariat
continue de s’occuper de l’enca-
drement et de la professionnalisa-
tion des associations. Dans ce
contexte, dit-il, une loi a été éla-
borée et un système d'information
mis en place pour assurer le suivi
et l'évaluation du forum des ac-
teurs non étatiques et activer le
Fonds d’appui à la professionna-
lisation des ONG.
En outre, des travaux sont en
cours pour élaborer une stratégie
nationale de mise à niveau de la
société civile et de mise à jour de
la base de données afin que les or-
ganisations non gouvernemen-
tales soient accessibles via un
portail électronique et un système
d'information qui a été préparé
pour accompagner la loi en vi-

gueur.
Le Commissaire a annoncé
qu'en marge de cet atelier et
en concertation avec le réseau
associatif de la wilaya de
Dakhlet Nouadhibou, un pro-
cessus de mise en place d'un
forum régional des ONGs a
été lancée, une expérience qui
sera généralisée dans toutes
les wilayas.
Il a expliqué qu'au cours de
l'atelier, des exposés sur la
nouvelle loi seront présentés
faisant état des efforts menés
au plan officiel en matière de
lutte contre le phénomène de
la traite des êtres humains et

des pratiques esclavagistes ainsi
que les différentes étapes de la
promotion et de la protection des
droits de l'homme. Ces acquis ont
été salués et appréciés par nos
partenaires au développement.
De son côté, le maire adjoint de la
commune de Nouadhibou, M.
Eyda Ould Mohamed Saleh, a
pour sa part, apprécié les pas fran-
chis par la Mauritanie dans le do-
maine de la consécration des
droits de l'homme, notamment
s'agissant de la mise à jour de l'ar-
senal juridique.
Des experts du Commissariat aux
droits de l'homme et du Haut-
Commissariat des Nations unies
aux droits de l'homme ont fait des
exposés sur la nouvelle loi, les
motifs à l’origine de son élabora-
tion, la création d'associations et
les moyens de se conformer aux
dispositions applicables.
L'ouverture de l'atelier s’est dé-
roulée en présence du wali de
Dakhlet-Nouadhibou M. Yahya
Ould Cheikh Mohamed Vall, des
hakems des moughataas de Noua-
dhibou et de Chami, et des res-
ponsables des services de sécurité
de la wiliya.

Aides du Commissariat aux
droits l'homme à des prisonniers

Le commissaire aux Droits de
l'Homme, à l'Action humani-
taire et aux Relations avec la

Société civile, M. Mohamed El
Hacen Ould Boukhreiss, a supervisé
samedi, en compagnie du wali de
Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya
Ould Cheikh Mohamed Vall, une
cérémonie de remise de produits de
base et de produits de nettoyage aux
prisonniers à Nouadhibou.
Ces aides accordées par le Commis-
sariat aux Droits de l'homme se
composent de riz, de sucre, de pâtes
alimentaires et d'huile, en plus de
produits de nettoyage.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le commissaire a indiqué
que son institution s'emploie à amé-
liorer les conditions de vie des pri-
sonniers et à les appuyer, soulignant
que les aides en question s'inscri-
vent dans le cadre de la mission hu-
manitaire du commissariat.

Il a ajouté que cette intervention
vient en exécution des orientations
des autorités du pays qui assument
leurs responsabilités vis-à-vis des
citoyens qu'ils soient libres ou en
détention.
Le commissaire a noté que cette ac-
tivité concrétise l'intérêt qu'accorde
le gouvernement pour donner à la
justice un cachet humanitaire et pro-
téger les droits de l'homme dans le
respect des conventions des Nations
Unies en matière de traitement des
prisonniers.
Le commissaire s'est ensuite rendu
à l'intérieur de la prison où il s'est
informé des conditions des détenus
et des programmes de réhabilitation
qu'ils reçoivent.
Auparavant, le commissaire avait
visité le siège de la cour pénale du
Nord, spécialisée dans la lutte
contre l'esclavage dont le siège se
trouve à Nouadhibou.

Réunion de la commission 
administrative de l'Autorité de
la zone franche de Nouadhibou

L
a commission administrative
de l'Autorité de la zone
franche de Nouadhibou s'est
réunie, vendredi à Nouak-

chott sous la présidence de M. Moha-
med Aly Ould Sidi Mohamed,
président de l'Autorité.
La réunion a porté sur les derniers dé-
veloppements dans la zone franche de
Nouadhibou et sur d'autres sujets es-
sentiels pour la zone dont les infra-

structures prévues, les infrastructures
de base nécessaires pour attirer les in-
vestisseurs dans le but de faire de
Nouadhibou un centre d'échanges
commerciaux internationaux, une zone
industrielle, économique et touristique
de haut niveau ainsi qu'un pôle  de dé-
veloppement pour la Mauritanie.
A noter que les membres de la com-
mission représentent les différents sec-
teurs ministériels de l’État.

Une aide de produits alimen-
taires, composée de riz, de
sucre, d’huile et de dattes

pour atténuer les conséquences de la
covid-19 et soutenir les familles né-
cessiteuses de la ville de Nouadhi-
bou en période de Ramadan, a été
réceptionnée vendredi par le maire
adjoint de la commune, M. Eyda
Ould Mohamed Saleh.
Le maire adjoint a indiqué que
l’aide de la société chinoise Poly

Hondong est le fruit d’une coopéra-
tion appuyant la commune dans ses
efforts de développement local.
De son côté, le directeur général de
la société M. Ly Jiobo a précisé que
la coopération entre la commune et
son entreprise permet la mise en
œuvre
des plans de développement de la
municipalité au profit des couches
vulnérables de la ville.

La commune de Nouadhibou réceptionne une aide
alimentaire de la société chinoise poly Hondong
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Rosso :
Inauguration d'un bureau régional
de la chaine "El Mouritaniya"

Le ministère de la santé a an-
noncé, dimanche, au cours
de son point de presse quo-

tidien sur la situation du corona-
virus dans le pays que 18
guérisons ont été enregistrées au
cours des dernières 24 heures de
même que 14 nouveaux cas d'in-
fection répartis comme suit:

Kankossa 2
Wad Naga 1
Nouadhibou 4
Ghabou 1
ragh Zeina 5
Teyarett 1
Le ministère précise que ses ser-
vices ont obtenu ces résultats
après avoir effectué 823 tests dont
18 de suivi.

Coronavirus: 
18 guérisons et 14 nouveaux cas

Le secrétaire général du ministère
de la Culture, de l'Artisanat et des
Relations avec le Parlement, M.
Mohamed Ould Abdallahi Salem
Ould Ahmedouwa, a supervisé sa-
medi à Rosso, la cérémonie
d'inauguration du bureau régional
de la Chaine "El Mouritaniya".
Avec ce bureau, "El Mouritaniya"
couvrira les wilayas du Trarza et
du Brakna..
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le secrétaire général du
ministère de la Culture, a déclaré
que cette inauguration, la cin-
quième du genre, constitue une
traduction fidèle et sincère du rap-
prochement des services des mé-
dias des populations.
Il a ajouté de les bureaux régio-
naux d'information constituent un
renforcement du principe de la dé-
centralisation au niveau des mé-
dias dans le but d'en faire un pilier
essentiel du développement,
conformément aux orientations du
Président de la République, Son

Excellence Monsieur Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani et au
programme du gouvernement du
Premier ministre, M. Mohamed
Ould Bilal.
De son côté, le directeur général
de la chaine "El Mouritaniya", M.
Mohamed Mahmoud Ould Ebou
el Maali, a indiqué que le bureau
de Rosso qui comprend une unité
de production d'une variété

d'émissions, vient s'ajouter aux
bureaux régionaux déjà ouverts
pour rapprocher les services des
médias des citoyens , conformé-
ment au programme électoral du
Président de la République.
Le maire de Rosso, M. Bamba
Ould Daramane, s'est félicité du
choix de Rosso pour abriter le bu-
reau.

Rosso :
Réception de 7800 tonnes de pesticides

importés par le CSA

L
e commissaire adjoint à
la sécurité alimentaire,
M. Mohamed Ould
Mohamed El Id Ould

Khayar, a réceptionné samedi à
Rosso, 7800 tonnes de pesticides
importés par le commissariat
pour appuyer le secteur agricole.
Dans une déclaration au bureau
régional de l'AMI à Rosso, le
commissaire adjoint a indiqué
que cette quantité de pesticides
de bonne qualité est destinée à
appuyer le secteur agricole.
Il a ajouté que l'opération traduit
l'intérêt accordé par le Président
de la République, Son Excel-
lence Monsieur Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani au secteur
agricole et aux agriculteurs
d'une manière générale, dans le
but de renforcer la contribution
du secteur dans l'économie na-
tionale.

Il a enfin noté que le commissa-
riat assure de façon régulière,
l'importation des pesticides agri-
coles de haute qualité.
La cérémonie de réception s'est

déroulée en présence du wali
mouçaid du Trarza, du président
du conseil régional, du maire de
Rosso et de plusieurs responsa-
bles.

Hodh Charghi : 
Atelier de formation au profit de 40 Cheikhs de mahadras

L
es travaux d'un atelier sur la
violence basée sur le genre
au profit de 40 Cheikhs de
différentes mahadras du

Hodh Charghi, ont débuté vendredi à
Néma.
Au cours de cette rencontre, les parti-
cipants suivront durant 3 jours, des ex-
posés théoriques et pratiques sur la
lutte contre la violence basée sur le
genre.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le wali mouçaid, du Hodh
Charghi, wali par intérim, M. Moha-
med Ould El Houcein Ould Dieh, a in-
diqué que la formation s'inscrit dans le
cadre du plan du ministère des Af-
faires islamiques et de l'Enseignement
originel pour l'exécution du pro-
gramme "Taahoudati" du Président de
la République, Son Excellence Mon-
sieur Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, notamment de la composante

relative au développement des res-
sources humaines et à l'éradication des
disparités et de la marginalisation,
grâce à une prise de conscience en ma-
tière de justice et d'équité
Le wali s'est en outre félicité de l'ap-
pui généreux de l'UNICEF qui a per-
mis l'exécution de plusieurs
programmes dans le cadre du plan
d'action du ministère.
Il a rendu hommage au rôle joué par
les Imams et les Cheikhs des maha-
dras dans l'éveil et la sensibilisation
des populations à ce genre de ques-

tions.
De son côté, le directeur de la planifi-
cation et de la programmation au mi-
nistère des Affaires islamiques et de
l'Enseignement originel, M.Cheikhna
Ould Cheikh Tourad, a indiqué que
l’atelier s'inscrit dans le cadre des ef-
forts déployés par le ministère pour
s'informer sur les formes de violences
basées sur le genre et sur les moyens
de les éradiquer.
La rencontre, a-t-il ajouté, est destinée
aux Cheikhs des mahadras qui jouent
un rôle fondamental dans la société.

Tagant : 
Le wali préside une réunion
à Achram et à Tamourt-Naj

Le wali du Tagant,
M. Mokhtar Ould Hend, a
présidé vendredi une réu-

nion avec les populations d'Ach-
ram dans le cadre de la tournée
d'inspection qu'il effectue actuel-
lement dans les communes de la
moughataa de Moudjéria.
Dans un discours prononcé à l'oc-
casion, le wali a transmis les salu-
tations de Son Excellence le
Président de la République, M.
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani à l'assistance, avant d'ajou-
ter que sa visite avait pour
objectif de s'enquérir sur le ter-
rain, des conditions des citoyens.
Le wali a passé en revue
quelques-uns des projets réalisés
pour rapprocher les services pu-
blics du citoyen avant de saluer le
rôle de la société civile dans le
processus de développement, en
louant les habitants de la munici-
palité qui se sont distingués dans
ce domaine.
Pour sa part, le maire de Soudoud,
M. Mohamed Ould Ahmed Mah-
moud, a précisé que cette visite
permettra sans aucun doute aux
autorités de diagnostiquer de près
les problèmes des citoyens ; il en
a rappelé certains qui doivent être
résolus dans les meilleurs délais.
À leur tour, les citoyens ont ap-
précié la visite du wali qui traduit
l'intérêt des autorités à leur égard.
Il a insisté sur l'urgence de résou-
dre les problèmes de l'enclave-
ment et de l'accès à l'eau.
Dans sa réponse aux intervenants,
le wali a affirmé que leurs de-
mandes seront prises en compte,
que ce qui peut être réglé à court

terme, le sera et que le reste sera
transmis aux autorités compé-
tentes et fera l’objet d’un suivi.
A noter que la rencontre s'est dé-
roulée en présence du conseiller
du wali chargé des affaires admi-
nistratives et juridiques, M. Mo-
hamed Lemine Ould Zeïne, du
hakem de Moudjéria, M. Mokhtar
M’Bareck Ould Ahmed Cheikh et
des chefs des services régionaux
de la wilaya.
Par ailleurs le wali du Tagant, M.
Moktar Ould Hend avait présidé
jeudi à Tamourt-Naj, une réunion
du staff éducatif de la commune.
Au cours de la réunion, le wali a
appelé le personnel éducatif de
Tamourt-Naj à redoubler d’efforts
pour améliorer la qualité de l’en-
seignement dans la commune.
M. Moktar Ould Hend a égale-
ment présidé un rassemblement
populaire à N’beika au cours du-
quel il a invité les populations à
s’orienter vers l’agriculture pour
exploiter les terres fertiles de la
commune. Il a ensuite visité le
lycée, l’école 1, le centre de santé
et le dépôt d’ordures de Tamourt-
Naj ainsi que des infrastructures
éducatives et de santé en
construction dans les villages de
N’beika et N’titane.
Le wali a octroyé des équipe-
ments et des aides financières
pour encourager les meilleurs
agents de nettoyage.
Les populations se sont, pour leur
part, réjouies de la visite qui dé-
montre l’interaction qui marque,
désormais, les rapports entre l’ad-
ministration et les citoyens
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L
e sélectionneur natio-
nal, Corentin Mar-
tins, a dévoilé,
vendredi, la liste des

joueurs appelés pour les deux
rencontres face au Maroc et la
Centrafrique, comptant pour les
5e et 6e journées des élimina-
toires de CAN Total Cameroun
2021.

Corentin Martins a convoqué un
groupe de 25 joueurs, composé de 10
locaux et 15 expatriés.
Le défenseur de Grenoble, Harouna
Abou Demba, blessé depuis la phase
finale de la CAN 2019 (contre le
Mali), retrouve les Mourabitounes.
Khassa Camara, qui a manqué la dou-
ble confrontation avec le Burundi,
signe également son retour.
On notera les toutes premières convo-
cations du latéral gauche du FC Noua-
dhibou, Mohamedhen Beibou et du
meneur de jeu de l’ASAC Concorde,
Oumar M’Bareck. La jeune pépite se
voit récompensée de ses bonnes pres-
tations à la dernière CAN U-20.
Du côtés des absents, Adama Ba
(blessé) et Abdoul Ba (sans club) ne
seront pas de la partie face aux Lions
de l'Atlas et les Fauves du Bas-Ou-
bangui. Des absences majeures de
deux habituels cadres de la sélection.
En conférence de presse, Corentin
Martins a aussi évoqué le refus des
clubs français de libérer Ibréhima

Coulibaly (Le Mans) et Aboubacar
Kamara (Dijon). L'attaquant prêté par
Fulham devait honorer sa toute pre-
mière sélection sous la tunique mauri-
tanienne. Une issue heureuse pourrait
être trouvée pour les deux internatio-

naux mauritaniens.
Les Mourabitounes débuteront leur
stage fermé à Nouakchott dimanche
soir. La première séance d’entraîne-
ment aura lieu lundi à 17h à Cheikha
Boïdiya.

Le match contre le Maroc se tiendra le
Vendredi 26 Mars (19 GMT) au stade
Cheikha Boïdiya, tandis que la ren-
contre face à la Centrafrique aura lieu
le Mardi 30 Mars (13h GMT), au
Stade Complexe Sportif Barthelemy
Boganda à Bangui.
Pour rappel, la Mauritanie est
deuxième de son groupe (5 points)
derrière le Maroc , leader (10 points),
et devant le Burundi (4 points) et la
Centrafrique (3 points).
Les 25 Mourabitounes re-

tenus

Gardiens (3) : 
Namori DIAW (FC Tevragh-Zeïna) 
– Babacar DIOP (AS Police) 
– M’Backé N’DIAYE (Nouakchott

King’s)

Défenseurs (9) : 
- Bakary N’DIAYE (Difaâ Hassani
d'El Jadida/Maroc) 
– Ooumar MANGANE (FC Noua-
dhibou) 
– Diadié Sounkhasso DIARRA
(Canet RFC/France) 
– Abdoulaye OUSMANE (RC Stras-
bourg/France) 
– Harouna Abou Demba SY (Greno-
ble Foot 38/France) 
– El Mostapha DIAW (FC Nouadhi-
bou) 
– Aly ABEID (Valenciennes
FC/France) 
– Houssen ABDERRAHMANE
(RWD Molenbeek/Belgique) 
– Mohamedhen BEIBOU (FC Noua-
dhibou)

Milieux (8) : 
- El Hacen EL ID (CD Lugo/Es-
pagne) 
– Khassa CAMARA (NorthEast
United FC/Inde) 
– Mohamed Dellah YALY (Al Nasr
Benghazi/Libye) 
– Almike Moussa N’DIAYE (Trélis-
sac-Antonne Périgord FC/France) 
– Abdallahi MAHMOUD (Depor-
tivo Alavés/Espagne) 
– Yacoub SIDI Ethmane (AS Vita
Club/RD Congo) 
– Alassane DIOP (Al-Oroubah
SC/Oman) 
– Mohamed M’BARECK (ASAC
Concorde)

Attaquants (5) : 
- Ismail DIAKITÉ (Al-Shamal
SC/Qatar) 
– Moulaye Ahmed KHALIL « Bes-
sam » (FC Nouadhibou) 
– Amadou NIASS (Entag El Harby
SC/Égypte) 
– Hemeye TANJY (FC Nouadhibou) 
– Idrissa THIAM (ASAC Concorde)
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Le cri d’alarme lancé par
différents acteurs du foot-
ball africain et relayé no-

tamment par l’UNFP, a enfin été
entendu! Alors que les clubs pro-
fessionnels français refusaient de
libérer leurs internationaux afri-
cains en s’appuyant sur une circu-
laire FIFA qui les autorise à
prendre cette mesure dès l’instant
où la période d’isolement qui
s’applique à leur retour de sélec-
tion dépasse 5 jours, le gouverne-
ment français a annoncé ce
samedi qu’il accepte finalement
d’exempter les joueurs concernés
de la période d’isolement moyen-
nant certaines conditions.
«Le ministère des sports confirme
que les internationaux de retour
de compétition officielle hors UE
avec leur équipe nationale, fran-
çaise ou étrangère, sont exemptés
de septaine dès lors que le respect
d’un strict protocole sanitaire et
médical est garanti (bulle + test
PCR quotidien au retour en club).
Ils pourront donc s’entraîner et
jouer sans application d’un délai
de sept jours», indique ainsi

L’Equipe, confirmant les infor-
mations dévoilées dans un pre-
mier temps par beIN Sports Mena.
Avec cette décision, l’Etat met sur
un pied d’égalité les internatio-
naux français de Ligue 1, autori-
sés à se rendre au Kazakhstan, un
pays pourtant situé en dehors de
l’Union européenne, et les joueurs
d’autres nationalités. En re-
vanche, Canal+ et RMC font état
d’une deuxième condition qui va
davantage poser problème
puisque les sélections concernées
devront visiblement s’engager à
rapatrier leurs internationaux en
France via un vol privé à leur re-
tour. Si cette information se
confirme, toutes les fédérations
n’auront malheureusement pas les
moyens d’agir ainsi, même si cer-
taines stars pourront mettre la
main au portefeuille…

Mourabitounes :

L
’AS Armée reprend du
poil de la bête. En match
d’ouverture de la 11 ème
journée, les militaires ont

remporté le duel des frères
d’armes face à l’AS Police (2-
0).Grâce à des réalisations de
Hacen El Mahmoud (19") et de
son artificier Sidi Bouna Amar
(39"),l’AS Armée signe son
deuxième succès d’affilée et
compte désormais 10 points (-4) ,
et demeure lanterne rouge du
groupe B.
En deuxième heure, le derby des
‘’frères siamois’’ n’a pas connu de
vainqueur. L’ASC Snim et l’ASC
Kedia de Zouerate se sont neutra-
lisées sur un score nul et vierge
.Un résultat qui n’arrange aucune
des deux formations. l'Asc Snim
conserve sa cinquième place avec
désormais 12 points (-1). Quant à
l'Asc Kédia qui compte 11 points
(0), elle reste toujours à l'avant
dernière place à une longueur

d'avance de la lanterne rouge, l'As
Armée Nationale.
Nouakchott King’s enchaine une
deuxième victoire en venant à
bout de l’AS Garde(2-0) sur des
réalisations de Mohamed Nord-
dine Koné(42’)et l’international
U20 Mohamed Lemine Haw-
bott(62’).Un précieux succès qui
permet aux protégés de Pape Seck
de se rapprocher du podium avec
16 points(+3) au compteur et à la

troisième enseigne.
Après son faux pas lors de la 10
ème journée, l’ASC Tdjikja re-
noue avec le succès en disposant
(2-0) JAHE :Diarra Alioun(64) et
Sané Amadou(81) sont les buteurs
des crocodiles du désert désormais
troisième avec 19
points(+7).JAHE s’enfonce dans
le rouge avec 7 points(-23).
Kaédi FC a concédé un nul blanc à
domicile face au FC Sahel. Les
kaédiens conservent leur troisième
place(15 points+1).Tandis que le
FC SAHEL végète à la sixième
place(12 points-6) .
Enfin, l’Inter FC réduit à neuf a
tenu samedi, le Trarza Athlétic en
échec(1-1).Après l’ouverture du
score par les rossossois à la 35 mn
par le biais de Mamadou Diop, les
intéristes ont puisé dans leurs
tripes pour arracher à la 80 mn par
l’intermédiaire de Ely Bowba,
d’un coup franc magistral le nul
l’égalisation.Alpha Oumar Ba et
ses hommes se donnent un bol
d’air et gagnent du coup une
place(6 ème (avec 9 points-5).
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Le gouvernement français au
secours des joueurs africains?

La liste pour le Maroc et la RCA

Tidjikja et Nouakchott King’s se relancent


