
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATIONS - ÉDITÉ PAR L’AGENCE MAURITANIENNE D’INFORMATION

N°8000 DU JEUDI 25 MARS 2021 PRIX : 20 MRU Lire page 4  Lire page  4 

Arrivée à
Nouakchott du
premier lot de
vaccins chinois
Sinopharm

Le Président de

la République 

félicite son 

homologue

grecque

Le Président de la République, M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, a instruit les membres du Gou-
vernement à l’effet d’assurer un contrôle rigoureux de

la présence effective des agents dans les administrations pen-
dant les heures de travail tout en veillant à la célérité de traite-
ment des affaires et questions soumises par les citoyens.
Le Président de la République a donné ces instructions au cours
des travaux de la réunion du Conseil des ministres tenue mer-

credi à Nouakchott sous la présidence de Son Excellence, in-
forme le communiqué sanctionnant ces travaux.
Au cours de sa réunion, le Conseil a examiné et adopté un pro-
jet de décret portant création d’un établissement public à ca-
ractère administratif dénommé « Centre de Formation et
d’Échanges à Distance (CFED) » et fixant son organisation et
ses règles de fonctionnement. 
La rencontre a connu également la présentation par le Ministre

de la Santé d’une Communication relative à la tarification des
médicaments dans les structures pharmaceutiques privées.
Cette communication propose la mise en place d'un mécanisme
permettant l'unification des prix de vente des médicaments en
commun accord avec les grossistes répartiteurs et les repré-
sentants des autres acteurs (Pharmaciens, gérants de dépôts,
conseil d’ordre).

Instructions présidentielles pour la présence effective des agents
dans les administrations pendant les heures de travail

Au Conseil des Ministres : 

Veiller à la célérité de traitement des affaires et questions soumises par les citoyens

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, a reçu mercredi à Nouakchott un message écrit de son frère, Son Excellence M.
Ibrahim Ghaly, Président de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD).
Le message a été remis par M. Béchir Moustapha Sayed, membre du Secrétariat national
du Front Polisario, ministre Conseiller chargé des Affaires politiques à la Présidence sah-
raouie, lors d'une audience que lui a accordée le Président de la République.
Le message traitait de l'évolution de la question sahraouie et des relations bilatérales.

Le Président de la République reçoit
un message du Président sahraoui

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani,
a adressé mercredi trois messages de condoléances distincts à Son Altesse
Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, Président de l’État des Émirats

Arabes Unis, à Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Rached Al Mektoum, vice-
Président de l’État des Émirats Arabes Unis, Président du Conseil des ministres,
ministre de la Défense, gouverneur de Dubaï, et à Son Altesse Cheikh Mohamed
Ben Zayed Al Nahyane, Prince héritier d'Abu Dhabi, vice- commandant suprême
des forces armées de l’État des Émirats Arabes Unis, et ce, suite au décès de Feu
Son Altesse Cheikh Hamdane Ben Rached Al Maktoum, vice gouverneur de
Dubaï, ministre des Finances.
Dans les trois messages, le Président de la République a exprimé toute sa com-
passion à leurs Altesses et à travers eux au peuple émirati frère ainsi qu'à la famille
du défunt, implorant Allah le Tout Puissant, de couvrir le disparu de sa miséri-
corde, de le faire entrer dans son Paradis et d'inspirer les siens patience et persé-
vérance. 

Suite au décès de Feu Son Altesse Cheikh
Hamdane Ben Rached Al Maktoum : 
Le Président de la République adresse

ses condoléances au Président et au

Vice-président des EAU et au Prince

héritier d'Abu Dhabi
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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
Clinique Dr. Moumine 4525 10 02
Clinique Makam Ibrahim 4525 57 60
Clinique Ben Sina 4525 08 88
Clinique Tisram 4525 87 66
Clinique 2000 4529 33 33
Clinique El Qods 4525 82 61
Clinique Adama Diani 4525 59 34
Clinique Bien-être 4525 13 35
Clinique Chiva 4525 80 80

BANQUES

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

HÔTELS
Novetel Tfeïla 4525 74 00
Mercure 4529 50 50
Halima 4525 79 20
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L’armée nationale a clôturé les jour-
nées de santé qu’elle a organisées à
Zouerate et F’dérick en marge des
manœuvre "Zemmour-2".

Des médecins militaires spécialisés
en ophtalmologie, en stomatologie,
en dermatologie, en traumatologie,
en gynécologie et en pédiatrie ont

consulté, pendant quatre jours, 2354
personnes et distribué un important
lot de médicaments aux patients né-
cessiteux.
Ces consultations gratuites organi-
sées par l’armée nationale, en marge
des exercices militaires, s’inscrivent
par ailleurs dans la mission d’appui
aux efforts des pouvoirs publics
dans le domaine de la couverture sa-
nitaire.
Parallèlement à ces consultations
médicales, l’armée a organisé une
opération de distribution gratuite
d’eau potable au profit des popula-
tions des quartiers pauvres de Zoue-
rate.

Fin des journées de santé de l’Armée nationale
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Le Conseil des Ministres s'est réuni le Mer-
credi 24 Mars 2021 sous la Présidence de
Son Excellence Monsieur Mohamed Ould

Cheikh El Ghazouani, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de dé-
crets suivants :
-Projet de décret portant nomination du Président
et des membres du Conseil d’Administration de
l’Office de gestion des biens gelés, saisis et confis-
qués et recouvrement des avoirs criminels.
-Projet de décret portant nomination des membres
du Conseil d’Administration de l’Institut Pédago-
gique National (IPN).
-Projet de décret portant nomination du Président
du Conseil d’Administration de la Caisse Natio-
nale d’Assurance Maladie (CNAM).
-Projet de décret portant nomination du Président
du Conseil d’Administration de l’Hôpital de
l’Amitié.
-Projet de décret portant création d’un établisse-
ment public à caractère administratif dénommé "
Centre de Formation et d’Échanges à Distance
(CFED)" et fixant son organisation et ses règles de
fonctionnement.
La création de cet Établissement a pour objectif
d'avoir un outil à même de contribuer de façon ef-
ficace à la mise en œuvre du plan d'action ap-
prouvé pour le développement de l'enseignement
supérieur et particulièrement à la réalisation des
actions d'alphabétisation numérique, de formation
à distance, de renforcement de capacités des res-
sources humaines, de formation des formateurs, de

certification en matière des TIC ainsi que des qua-
lifications conformes aux normes et standards in-
ternationaux.
Le Président de la République a instruit les mem-
bres du Gouvernement à l’effet d’assurer un
contrôle rigoureux de la présence effective des
agents dans les administrations pendant les heures
de travail tout en veillant à la célérité de traitement
des affaires et questions soumises par les citoyens.
Le Ministre de la Justice, Ministre des Affaires
Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens
de l’Extérieur par intérim, a présenté une commu-

nication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation
a présenté une communication relative à la situa-
tion intérieure.
Le Ministre de la Santé a présenté une Communi-
cation relative à la tarification des médicaments
dans les structures pharmaceutiques privées.
Cette communication propose la mise en place
d'un mécanisme permettant l'unification des prix
de vente des médicaments en commun accord avec
les grossistes répartiteurs et les représentants des
autres acteurs (Pharmaciens, gérants de dépôts,

conseil d’ordre).
Le Ministre des Pêches et de l’Économie Maritime
a présenté une communication relative à la mise
en œuvre des mesures de relance du secteur des
Pêches.
Cette communication propose un train de mesures
tendant à rationaliser les modes d'exploitation de
nos richesses halieutiques et à permettre le renou-
vellement des stocks et le maintien de l’équilibre
des écosystèmes qui les supportent, tout en veil-
lant à l’optimisation des retombées économiques
et sociales pour les générations actuelles et celles
à venir.
La Ministre du Commerce, de l’Industrie et du
Tourisme a présenté une communication relative à
l’Exposition Mondiale (Dubaï Expo 2020).
Cette communication présente les mesures prises
en préparation de la participation de notre pays à
l'exposition universelle Dubaï EXPO 2020 qui
constitue une véritable opportunité économique et
commerciale à saisir pour faire connaître les
énormes potentiels de notre pays et développer des
partenariats bénéfiques dans différents domaines.
Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle sui-
vante:
Ministère des Finances
Cabinet du Ministre
Inspection Générale des Finances
Inspecteur Général: Mohamed Lemine Ould Ab-
derrahmane Ould Cherif Ahmed, précédemment
Directeur des Domaines.

Instructions présidentielles pour la présence effective des agents
dans les administrations pendant les heures de travail

Au Conseil des Ministres : 

Veiller à la célérité de traitement des affaires et questions soumises par les citoyens

Des membres du gouvernement ont commenté
jeudi après-midi, les résultats du conseil des mi-
nistres qui s’est déroulé plus tôt dans la matinée.
Il s’agit du ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique, des Technologies de
l’Information et de la Communication, porte-pa-
role du gouverne- ment, Dr. Sidi Ould Salem, du
ministre de la Santé, Dr. Mohamed Nedhirou et de
la ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tou-
risme, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass. 
A cette occasion, le ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche scientifique et des
Technologies de l’Information et de la Communi-
cation, porte-parole du gouvernement, Dr. Sidi
Ould Salem, a affirmé que la reprise des relations
avec l’État du Qatar est une réussite pour le Prési-
dent de la République, Son Excellence Monsieur
Mohammed Ould Cheikh El Ghazouani, expri-
mant son bonheur de renouer avec les frères qata-
ris.  Le porte-parole du gouvernement a précisé
que le Conseil a approuvé une série de projets de
loi, de décrets et de déclarations notamment un
projet de décret relatif à la création d’un établisse-
ment public administratif dénommé «Centre de
formation et d’échange à distance». Le Conseil a
également approuvé trois communications, la pre-
mière concernant les prix des médicaments dans
les structures pharmaceutiques privées, la
deuxième sur la mise en œuvre des mesures visant
à redynamiser le secteur de la pêche, tandis que la
dernière concerne l’exposition internationale «
Dubaï Expo 2020»
Au sujet du projet de décret relatif à la création
d’un établissement public administratif dénommé
«Centre de formation et d’échange à distance», le
ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Re-
cherche Scientifique et des Technologies de l’In-
formation et de la Communication a déclaré que
ce projet se chargera de l’éducation numérique des
citoyens et de leur formation en informatique.
Pour lui, le projet vise à atteindre toutes les com-
munes du pays et a, en plus, de nombreux autres
avantages. Il a, encore, ajouté que cette institution
est située dans l’enceinte de l’ancien palais des
congrès à Nouakchott, et était gérée par une orga-
nisation non gouvernementale avant sa reprise en

main par l’État. En ce qui concerne la communi-
cation sur la mise en œuvre des mesures visant à
activer le secteur de la pêche, le porte-parole du
gouvernement a souligné que cette communica-
tion est le résultat de l’étude menée dans le sec-
teur notamment la faiblesse de la production de
poisson. Le ministre a indiqué qu’elle fait suite à
un atelier à Nouadhibou et qui a traité des voies et
des moyens pour redynamiser  le secteur de la
pêche. C’est ainsi que 48 recommandations ont été
formulées dans le cadre d’un plan d’action à court
et moyen termes.Il a ajouté que l’une des recom-
mandations les plus importantes est la reprise du
repos biologique, l’assurance des bateaux, en par-
ticulier ceux de la pêche traditionnelle, la forma-
tion et les compétences des équipages à bord,
l’amélioration des conditions du secteur en géné-
ral. Il a, également, souligné que ces recomman-
dations prennent en compte tous les problèmes
posés.
A son tour,  le ministre de la Santé, Dr Mohamed
Nedhirou Ould Hamed, a, à propos  des prix des
médicaments dans les structures pharmaceutiques
privées, déclaré qu’à la date d’entrée en fonction
du gouvernement actuel, les prix des médicaments
étaient fluctuants et d’origines inconnues. Il a noté
que son département s’attelle à réglementer l’acti-
vité pharmaceutique. Il a, aussi, rappelé que les

prix ont été normalisés en coordination avec les
acteurs, et sur la base de normes internationales en
vigueur. Suite à des concertations avec les impor-
tateurs, les syndicats des pharmaciens et des mé-
decins, le ministre a révélé l’adoption d’une
tarification standard, établie conformément aux
modalités internationales de fixation des prix: coût
international enregistré, frais de transport, béné-
fice de l’importateur et marge bénéficiaire de la
pharmacie. Par conséquent, une tarification com-
mune a été fixée, qui sera suivie par l’inspection.
Il a ajouté que chaque importateur est désormais
tenu de préciser la source du médicament.  Le mi-
nistre a indiqué que ces deux problèmes consti-
tuent les principales difficultés du secteur
pharmaceutique dans notre pays. D’ailleurs, cer-
taines pharmacies ont été fermées par le passé pour
ces raisons. Il a, ensuite, expliqué que la réforme
du secteur a pris en compte l’expérience dans la
sous-région et l’aspect économique et social, ainsi
que les conditions des acteurs en termes de profit,
de manière à assurer la pérennité de la profession. 
Le ministre a souligné que son secteur travaille
désormais sur instructions du  Président de la Ré-
publique, en vue d’assurer l’accès des citoyens aux
médicaments de qualité à des prix accessibles. Il a,
ensuite, appelé les citoyens à participer  au respect
du contrôle des prix des médicaments. Il a révélé

que ces prix seront mis à la disposition du public
par le biais du téléphone. Il a ajouté que sans un tel
contrôle, aucune réforme ne peut être réalisée dans
le secteur.
En réponse à une question de l’Agence maurita-
nienne d’information, sur la pénurie de certains
médicaments contre des maladies chroniques, il a
répondu que les médicaments pour les maladies
chroniques sont disponibles. 
Pour sa part, la ministre du Commerce, de l’In-
dustrie et du Tourisme, commentant sa communi-
cation sur l’Expo internationale Dubaï 2020, a
souligné que ce type d’exposition offre d’im-
menses opportunités économiques et commer-
ciales. C’est ce qui en a fait l’objet de l’attention
de tous les gouvernements, entreprises et organi-
sations de la société civile, a-t-elle indiqué.
La participation de la Mauritanie à cette exposi-
tion portera sur trois concepts: visiter la Maurita-
nie, investir en Mauritanie et fabriquer en
Mauritanie, a-t-elle dit. Elle a, annoncé qu’il y aura
une journée nationale appelée « Fête nationale
mauritanienne » en vue de faire la lumière sur
l’histoire culturelle, économique et sociale du
pays. Une cérémonie officielle est aussi prévue au
cours de cette exposition. La ministre a affirmé
que le citoyen Mohamedou Ould Sellahi, auteur
du film « Le mauritanien » (du célèbre réalisateur
Kevin Mc Donald), a été choisi pour être le par-
rain spirituel de la participation de notre pays à cet
événement, qui devait débuter le 20 octobre 2021
au 1er avril 2022, mais a été reporté en raison du
covid-19. Elle a ajouté que l’exposition sera
consacrée cette fois sur la créativité humaine, la
coopération et le partenariat. Elle a noté que ce
thème couvre de nombreuses dimensions: la pos-
sibilité, les moyens de libérer le potentiel des in-
dividus et des groupes, pour qu’ils deviennent
acteurs dans la création d’un avenir meilleur; la
promotion de la circulation des biens, des per-
sonnes et des idées et la durabilité. Elle a, enfin,
souligné que la participation de notre pays est axée
sur le deuxième volet, à savoir la mobilité, l’es-
pace où le pavillon mauritanien sera établi tout au
long de cette manifestation.

Des membres commentent les résultats des travaux du conseil des ministres
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Le Président de la Répu-
blique, M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani a

adressé mercredi un message de
condoléances à Son Altesse
Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Na-
hyane, Président de l’État des Émi-
rats Arabes Unis.
Dans ce message, le Président
écrit:
"Altesse et cher frère,

Nous avons appris avec tristesse et
consternation la nouvelle du décès
de Feu Son Altesse Cheikh Ham-
dane Ben Rached Al Maktoum,
vice gouverneur de Dubai, minis-
tre des Finances.
A cette douloureuse occasion, je
vous adresse mes sincères condo-
léances et l'expression de toute ma
compassion et à travers vous, au
peuple émirati frère ainsi qu'à la

famille du défunt, implorant Allah
le Tout Puissant, de couvrir le dis-
paru de sa miséricorde, de le faire
entrer dans son Paradis et d'inspi-
rer les siens patience et persévé-
rance. Wa Inna Lillahi Wa Inna
Ileyhi  rajiioune. Veuillez agréer,
Altesse et cher frère, ma plus haute
considération.
Votre frère, Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani".

Le Président de la République adresse
ses condoléances au Président…

Le Président de la République, M.
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, a adressé mercredi un mes-
sage de condoléances à Son Altesse
Cheikh Mohamed Ben Rached Al
Mektoum, vice- Président de l’État
des Émirats Arabes Unis, Président
du conseil des ministres, ministre de
la Défense, gouverneur de Dubai.
Ce message est ainsi libellé:
"Altesse et cher frère,

Nous avons appris avec tristesse et
consternation la nouvelle du décès
de Feu Son Altesse Cheikh Ham-
dane Ben Rached Al Maktoum, vice
gouverneur de Dubai, ministre des
Finances. A cette douloureuse occa-
sion, je vous adresse mes sincères
condoléances et l'expression de ma
compassion et à travers vous, au
peuple émirati frère ainsi qu'à la fa-
mille du défunt, implorant Allah le

Tout Puissant, de couvrir le disparu
de sa miséricorde, de le faire entrer
dans son Paradis et d'inspirer les
siens patience et persévérance. Wa
Inna Lillahi Wa Inna Ileyhi Raji-
ioune. Veuillez agréer, Altesse et
cher frère, ma plus haute considéra-
tion. Votre frère, Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani".

…et au vice- Président des Emirats Arabes Unis…

Le Président de la République, M.
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani a adressé mercredi un mes-
sage de condoléances à Son Altesse
Cheikh Mohamed Ben Zayed Al
Nahyane, Prince héritier d'Abu
Dhabi, vice- commandant suprême
des forces armées de l’État des Émi-
rats Arabes Unis. Le message est
ainsi libellé :
"Altesse et cher frère,

Nous avons appris avec tristesse et
consternation la nouvelle du décès
de Son Altesse Cheikh Hamdane
Ben Rached Al Maktoum, vice gou-
verneur de Dubaï, ministre des Fi-
nances. En cette douloureuse
occasion, je vous adresse mes sin-
cères condoléances et l'expression
de toute ma compassion et à travers
vous, à la famille du défunt et au
peuple émirati frère, en implorant

Allah le Tout Puissant, de couvrir le
disparu de Sa miséricorde, de l’Ac-
cueillir dans Son Saint Paradis et
d'inspirer aux siens, patience et per-
sévérance. "Innaa Lillaahi Wa Innaa
Ileyhi Raaji'uuna. Veuillez agréer,
Altesse et cher frère, l'expression de
ma plus haute considération. Votre
frère, Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani".

… et au Prince héritier d'Abu Dhabi

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

adressé le message de félicitations
qui suit à Son Excellence Madame
Ekaterini Sakellaropoulou, Prési-

dente de la République de Grèce, à
l'occasion de la fête nationale de son
pays:
"Excellence,
A l'occasion de la célébration par
votre pays de sa fête nationale, j'ai le
plaisir de vous exprimer mes cha-
leureuses félicitations, en souhaitant
au peuple grec ami davantage de
progrès et de prospérité. Il m'est
agréable également de vous réitérer
notre volonté de continuer d'œuvrer
au renforcement et au développe-
ment des relations de coopération
existant entre nos deux pays dans
l'intérêt mutuel de nos deux peuples
amis. Veuillez agréer, Excellence,
l'expression de ma très haute consi-
dération. Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani".

Le ministre des Affaires
étrangères, de la Coopéra-
tion et des Mauritaniens de
l’Extérieur, M. Ismail Ould
Cheikh Ahmed, a regagné
Nouakchott, mercredi, à
l’issue d’une tournée qui l’a
conduit à Mascate et Doha.
Dans la capitale omanaise,
le ministre a remis un mes-
sage écrit du Président de la
République, Son Excellence
Monsieur Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani à son frère Son Altesse Heythem Ben Tarek, Sultan
d’Oman.
A Doha, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed et Cheikh Mohamed Ben Abder-
rahmane Al Thani, vice-président du Conseil des ministres, ministre des Af-
faires étrangères qatari, ont scellé la reprise des relations diplomatiques entre
la Mauritanie et la Qatar.

Retour du ministre des Affaires étrangères

Le Président de la République félicite 

son homologue grecque

Le premier lot de 50 000 doses du vaccin chinois anti-covid « Sino-
pharm » est arrivé mardi soir à l’aéroport international de Nouakchott
Oum Tounsi. La cérémonie de réception du lot de vaccins et d’un res-
pirateur (type13 A) a été supervisée, au nom de Son Excellence le Pré-
sident de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, par
le ministre de la Santé, Dr. Mohamed Nedhirou Ould Hamed.
A cette occasion, le ministre s’est réjoui de la réception du lot de vac-
cins dont l'envoi s'inscrit dans le cadre de la coopération fructueuse exis-
tante entre la Mauritanie et la Chine. Il a ajouté que ce geste d’amitié et
de solidarité reflète le niveau des relations bilatérales entre les deux pays
dans le domaine de la santé en général, et la coopération bilatérale en
matière de lutte contre la pandémie Covid-19, en particulier.
Au nom de Son Excellence le Président de la République et du peuple
mauritanien, il a remercié les dirigeants chinois, le gouvernement et le
personnel de l'ambassade de Chine dans notre pays.
De son côté, le chargé d'Affaires à l'ambassade de Chine à Nouakchott,
SEM. Wang Jian, a exprimé sa profonde satisfaction de voir la Mauri-
tanie recevoir cette quantité de vaccins chinois Sinopharm. Cela per-
mettra, a-t-il dit, d’aider les agents de santé mauritaniens dans les efforts
de lutte contre la covid-19 et renforcera les capacités du pays à faire face
à la pandémie. Il a fait observer que l'acheminement de ce lot de vaccins
est le fruit de contacts directs entre les présidents mauritanien et chinois.
L’ambassadeur chinois a, encore, précisé que la Chine cible déjà 70 pays
en développement devant faire l’objet d’une offre de vaccins. Il a, par la
suite, souligné les grands efforts consentis par la Mauritanie pour lutter
contre la covid-19 depuis l'apparition du premier cas. SEM. Wang Jian
a, aussi, affirmé que l'approche mauritanienne s'est révélée une expé-
rience réussie, et qu'elle a grandement contribué à limiter la propaga-
tion de la pandémie et à réduire ses répercussions négatives.
L’ambassadeur chinois a salué les efforts du ministre mauritanien de la
Santé qui ont largement contribué au développement des relations de
coopération mauritano-chinoise dans le domaine médical.

Arrivée à Nouakchott du premier lot

de vaccins chinois, Sinopharm
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Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion

des Secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane,
a eu mercredi à Paris une séance de travail avec le di-
recteur général de l'Institut Français des Statistiques et
des Etudes économiques (INSEE), M. Jean- Luc Taver-
nier.
Au cours de l'entrevue, les deux parties ont discuté des
voies et moyens propres à renforcer le partenariat et l'ap-
pui que l'INSEE peut apporter à l'Agence nationale des
Statistiques et Analyses démographiques. Elles se sont
mises d'accord pour offrir un appui technique urgent
destiné à développer la nouvelle Agence à travers l'en-
voi d'un expert qui sera chargé du transfert des exper-
tises françaises dans ce domaine à la nouvelle Agence
mauritanienne des Statistiques. De même, des missions
d'experts français seront organisées de temps à autre
pour contribuer au transfert des compétences et à l'amé-
lioration des performances de l'Agence, notamment en
matière de statistiques et d'études économiques. Enfin,
les deux parties ont convenu de signer un protocole d'ac-
cord portant sur le cadre de coopération stratégique avec
l'INSEE.

Le ministre des Affaires écono-
miques et de la Promotion des Sec-
teurs productifs, M. Ousmane
Mamoudou Kane, a tenu mercredi,
une réunion à Paris avec le directeur
général adjoint de l'Agence Fran-
çaise de Développement (AFD), M.
Philippe Bauduin, en présence de
Mme Rima Le Coguic, directrice
Afrique à l'AFD.
Au cours de la réunion, des consul-
tations ont eu lieu sur la nécessité de
moderniser les mécanismes de par-
tenariat et de diversifier le finance-
ment des grands projets stratégiques
en Mauritanie.
Les deux parties ont convenu que
l'AFD financerait le projet «Lac
d’Aleg», qui permettra de relier ce
lac au fleuve Sénégal, ce qui aura un
impact positif sur l’économie natio-
nale, particulièrement en matière
d’agriculture, d’élevage et de res-

sources en eau. Le projet permettra
l'émergence d’un pôle de dévelop-
pement régional qui contribuera à la
création de milliers d’emplois. Les
deux parties ont évoqué la possibi-
lité du lancement d’un fonds d'in-
vestissement en partenariat entre
l’État mauritanien et l'Agence Fran-
çaise de Développement, par le biais

du programme Proparco et d’inves-
tisseurs privés. Il est prévu que les
ressources de ce fonds soient al-
louées à divers projets dans lesquels
interviennent les opérateurs privés
afin de conforter l’investissement
dans des secteurs économiques im-
portants.

Le wali du Tiris-Zemmour, M. Is-
selmou Ould Sidi, a invité les or-
pailleurs, avec lesquels il a tenu une
réunion ce mercredi, à vendre leur
production à l’agence régionale de
la Banque Centrale de Mauritanie

(BCM) de Zouerate, expliquant que,
par cet acte, ils contribueront à la
croissance de l’économie nationale.
Il a souligné que les données compi-
lées par la BCM en termes d’achat
d’or ne reflètent pas les volumes

réels extraits et traités au niveau de
la wilaya, et ne correspondent pas
aux indicateurs des activités auri-
fères sur le terrain. Il a mis en garde
les orpailleurs contre l’écoulement
de l’or sur le marché noir qui consti-
tue une activité parallèle préjudicia-
ble à l’économie nationale.
Au cours de la réunion, il a été pro-
cédé, en concertation avec les or-
pailleurs, à l’institution d’une
commission présidée par le hakem
de Zouerate, aux fins de lutter contre
la vente frauduleuse de l’or extrait
des zones d’orpaillage.
La réunion s’est déroulée en pré-
sence des élus locaux, de représen-
tant de la société Maaden-
Mauritanie et de la Banque Centrale
de Mauritanie.

Le wali du Hodh Charghi, M.
Cheikh Ould Abdallah Ould Wah,
s'est rendu mardi soir à Timbédra où
il s’est enquis de l’état des prépara-
tifs de la première édition de la foire
nationale de l’élevage prévue à la fin
de ce mois.

Au terme de sa visite, le wali a as-
suré que toutes les mesures ont été
prises pour garantir plein succès à
cette manifestation.
M. Cheikh Ould Abdallah Ould
Wah a indiqué que cette foire, la
première du genre, participera à la

promotion des ressources animales
nationales et favorisera le dévelop-
pement du secteur de l’élevage.
Au cours de la visite, le wali était ac-
compagné du hakem et du député de
Timbédra.

Renforcement du partenariat et transfert de compétences

à l'Agence des Statistiques…

…diversification des financements des projets stratégiques

Tiris Zemmour : 
Les orpailleurs invités à vendre leur production 

à l’agence régionale de la BCM

Préparatifs de la première édition de la foire nationale de l’élevage 

Un atelier de consultations régio-
nales pour l'élaboration de la liste
des travaux dangereux interdits pour
les enfants en Mauritanie a entamé
ses travaux  mardi à Aleg (wilaya du
Brakna).
Organisé par le ministère de la
Fonction publique, du Travail et de
la Modernisation de l'Administra-
tion, en collaboration avec  le bureau
international du travail (BIT), cet
atelier a pour objectif d'examiner la
situation du système international et
national relatif aux travaux dange-
reux pour les enfants de moins de 18
ans.
En supervisant l'ouverture de l'ate-
lier, le conseiller du wali chargé des
Affaires politiques et sociales, M.
Mohamed Salem Ould Selahi, a
passé en revue la place qu'occupe la
loi du travail spécifique aux enfants
dans le programme 'Mes engage-
ments" de Son Excellence le Prési-
dent de la République, Monsieur
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani et les efforts consentis par le

gouvernement du Premier ministre,
Monsieur Mohamed Ould Bilal,
pour l'application stricte des conven-
tions internationales ratifiées dans
ce domaine par la Mauritanie.
Pour sa part, l'inspecteur régional du
Travail au niveau de la wilaya du
Brakna, M. Néma Ould Mohamed,
a indiqué que l'atelier vise à formu-
ler le cadre juridique et organique de
la loi du travail, en particulier en ce
qui concerne les mineurs, à travers
une stratégie nationale et un plan
d'action s'étendant sur deux ans.
Il s'agit d'élaborer un cadre général
et une plateforme de vastes concer-
tations entre le patronat, les travail-
leurs et l'ensemble des partenaires
pour étudier et appliquer les lois
aptes à protéger les enfants des tra-
vaux dangereux.
La cérémonie d’ouverture de l'ate-
lier s'est déroulée en présence du
hakem de la moughataa d'Aleg, M.
Abdallahi Ould Limam et des auto-
rités sécuritaires de la wilaya.

Le vice-président du Parti de l'Union pour la République (UPR), M. Moha-
med Yahya Ould Horma, a participé par visioconférence, ce mercredi au
Centre de Formation et d'Echange à distance de Nouakchott, à une réunion
des partis politiques africains et du parti de la Fédération de Russie.
Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des résul-
tats du sommet Russie-Afrique de Sotchi entre l'Union Africaine et la Fé-
dération de Russie; sommet tenu le 25 octobre 2019, dans la ville russe de
Sotchi, avec la participation de Son Excellence le Président de la Répu-
blique, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani.
Dans son discours à ce sommet, Son Excellence le Président de la Répu-
blique avait déclaré: «La Fédération de Russie et l'Afrique, en plus de l'ami-
tié et de la coopération qui les unissent, partagent de nombreux principes et
positions, et sont animées de la même volonté de construire un ordre inter-
national multipolaire plus juste et plus équilibré, pour établir un système de
croissance durable. Ensemble, ils soutiennent les causes justes et combattent
toutes les formes de violence et de terrorisme, contribuant ainsi à l'instau-
ration de la paix et de la sécurité ".
Les efforts des Africains visent, également, à relever les énormes défis sé-
curitaires auxquels ils sont confrontés. Pour y parvenir, ils doivent diversi-
fier et approfondir leurs partenariats. C’est pourquoi cette réunion, entre
partis africains et le parti russe, revêt une grande importance dans la mesure
où elle contribuera à la mise en place d'une vision stratégique globale afin
de développer un partenariat fructueux et constructif entre les parties afri-
caines et la partie de la Fédération de la Russie.

Atelier régional pour l'élaboration de la liste

des travaux dangereux pour les enfants

L’UPR à la réunion des partis 

africains et russe



Page 6HORIZONS N°8000 DU JEUDI 25 MARS 2021

INTERVIEW

Dr Kebir Ould Sellamy  ancien  coordinateur du PFIE- Mauritanie :

« L'école doit être le cadre approprié pour  un changement positif des mentalités à l'égard de l’environnement »

Horizons : Le  Programme ré-
gional Formation - Informa-
tion pour l'Environnement
(PFIE)  a été  adopté en 1988
par le Comité Inter-États de
Lutte contre la Sécheresse au
Sahel (CILSS)  sur finance-
ment de  l'Union Européenne,
au bénéfice des neufs pays du
CILSS. Pouvez-vous nous par-
ler  des causes de la création de
ce programme et  des objectifs
qui  lui étaient assignés ?
Dr Kébir Ould Sellamy : Je
voudrais d’abord remercier et fé-
liciter les pouvoirs publics pour
cette heureuse initiative qui vient
vraiment à son heure. 
C’est aussi l’occasion pour moi
d’affirmer notre disponibilité à
leur faire bénéficier de notre sa-
voir-faire et toute notre expé-
rience en la matière. Pour en
venir à votre question, je rappelle
qu’après plusieurs réflexions,
menées en 1986 autour des pro-
grammes ( Projets) éducatifs non
formels (extra-muros) initiés au
départ pour appuyer l'école, les
pouvoirs publics en Mauritanie
avaient  fait le constat que le vo-
lume des investissements enga-
gés ne pouvait, à lui seul, assurer
l'utilisation rationnelle des res-
sources de l'environnement sur-
tout dans une région où la
sécheresse et la désertification
rendent la vie particulièrement

difficile.
Ainsi, ils avaient décidé d'inves-
tir en l’homme «l'enfant scolarisé
aujourd'hui décideur et bénéfi-
ciaire de demain ».  
Alors, apparaît la nécessité d'ap-
porter un changement de menta-
lité pour que les futurs décideurs
et bénéficiaires soient de bons
gestionnaires de l'environnement
: étant entendu que l'école, doit
être le cadre plus approprié pour
générer ce changement positif de
mentalité à l'égard de cette réalité
essentielle. 
Pour ce faire,  les objectifs fixés
étaient : 
.L’identification de problèmes
environnementaux en vue de la
recherche de solutions appro-
priées  à la lutte contre la dégra-
dation. 
.L'édification d'une école large-
ment ouverte sur son milieu et où
le partenariat et le volontariat
sont mis à profit pour réaliser des
projets communautaires ayant un
impact positif sur l'école et sur la
population ; 
• La promotion d’un modèle édu-
catif où I’ école et ses acteurs
agissent dans le milieu comme
agents dynamiques de sensibili-
sation de mobilisation et d'action
en faveur de la lutte contre la sé-
cheresse et la désertification; 
La formation d’un type d'homme
qui adopte des valeurs et des

comportements favorables à la
protection et à la restauration de
l'environnement ;
• L’'accomplissement par ces
biais des transformations socio-
culturelles et technico-écono-
miques qui rendent l'environne
ment plus habitable au regard de
la satisfaction des besoins hu-
mains fondamentaux : nutrition,
santé, habitat, relations sociales,
etc. 
Au niveau des apprentissages,

tous ces objectifs devaient se tra-
duire par : 
. Une prise de conscience aiguë
des phénomènes de la sécheresse
et de la désertification sur l'envi-
ronnement en tant que cadre de
vie et de production; 
. Un savoir minimal (notions,
concepts) pour comprendre  les
intégrations au sein de l’environ-
nement. L’acquisition de tech-
niques et d'habiletés simples dans
la sauvegarde de l’environne-
ment ;
.Le déploiement d'une pédagogie
active centrée sur l'intérêt de l'ap-
prenant et reposant sur l'observa-
tion. 

Horizons : En quoi consistait
cette  formation ?
Dr Kébir Ould Sellamy : Dans
ce domaine, une vision globale
s'est imposée dès le démarrage
du programme : La formation en

éducation environnementale (EE),
domaine nouveau, exigeait un
apprentissage en cascade forcé-
ment progressif du fait de l'am-
pleur de la demande. Mais
couvrir la carte scolaire dans un
pays vaste territorialement, élar-
gir le champ d'intervention, em-
brasser toute une somme de
générations pour laquelle l’expé-
rience  est tout à fait nouvelle,
demandaient non seulement la
mise en place d'un encadrement
fonctionnant horizontalement et
verticalement mais surtout cen-
trait l’approche sur une pédago-
gie par objectifs au lieu de celle
des contenus jusqu'ici  en vogue
et fortement  ancrée. 
Ces exigences ont imposé la mise
en place d'un dispositif appro-
prié, d'où l'organisation suivante
: 
• La mise sur pied d'une équipe
pédagogique nationale perma-
nente sélectionnée selon l'exi-
gence de sa mission ; 
• Le déploiement, au niveau na-
tional et local, d'équipes pédago-
giques locales pour décentraliser
l'activité de formation ; 
. La conception d'un plan natio-
nal de formation à trois dimen-
sions : l'initiation du formateur et
l'encadrement continue des en-
seignants, le suivi-appui, l'éva-
luation des acquis. 
Le mérite du processus d'enca-

drement  et de formation est
d'avoir respecté avec rigueur les
plans d'action annuellement tra-
cés et de mener les sessions d'une
manière simultanée pour pallier
la mobilité des maîtres. 
Un  autre mérite est d'avoir pré-
paré de manière progressive la
prise en charge de la formation
par des équipes locales qui ont
constitué des maillons utiles et
pratiques entre le niveau central
du programme et ses différentes
ramifications dans le système
éducatif national, d'avoir renou-
velé constamment l'expérimenta-
tion en tenant compte des
diversités écologiques du pays
(les zones ciblées et les écoles-té-
moins). 
L'approche d'organisation et
d'encadrement de la formation
s'est concrétisée, à plusieurs ni-
veaux et sous divers aspects. 
. L'implication des instituteurs de
formation initiale. 
Dans ce cadre, les écoles nor-
males d'instituteurs et l'école nor-
male supérieure ont bénéficié de
l'expérience. 
. Une équipe pédagogique locale
(EPL) a été mise au niveau de
chacun de ces établissements
pour constituer, plus tard, un
noyau de pérennisation de l'EE. 

Horizons : Peut-on avoir une
idée des outils produits par le

Le Ministère de l’Environnement et du Déve-
loppement Durable et le Ministère de l’Edu-

cation Nationale, de la Formation Technique et
la Réforme ont présenté, récemment, en conseil
des ministres,  une communication conjointe re-
lative au Programme National de l’Education à
l’Environnement pour un Développement Dura-
ble : Le programme « écoles vertes».Cette com-
munication vise à intégrer l’éducation
environnementale dans les programmes scolaires
de manière suffisamment ambitieuse et concrète
par le biais d’une approche à la fois théorique et
pratique. A ce sujet, notre reporter a rencontré Dr
Kébir Ould Sellamy,  météorologue de son Etat,
qui a piloté vers les années 90, le volet maurita-
nien du Programme régional Formation - Infor-
mation pour l'Environnement (PFIE)  adopté en
1988 par le Comité Inter-États de Lutte contre la
Sécheresse au Sahel (CILSS)  sur financement
de  l'Union Européenne, au bénéfice des neuf
pays du CILSS. Dr Kébir a d’abord félicité  les
pouvoirs publics pour cette heureuse initiative
qui, selon lui, vient à son heure. Il  a également
rappelé du bilan et de l’expérience du PFIE
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« L'école doit être le cadre approprié pour  un changement positif des mentalités à l'égard de l’environnement »
PFIE-RIM ?
Dr Kébir Ould Sellamy : La Mauritanie
a produit un nombre considérable d'outils
et de supports pédagogiques validés par le
Comité national d’Orientation du Projet
de Formation et d’Information sur l’Envi-
ronnement(CNO) composé du secrétaire
général du ministère du Développement
rural, son président, du directeur de l’En-
seignement fondamental, du directeur de
la Protection de la Nature, du directeur de
la Planification et de la Coopération au
ministère de l’Education nationale, du
coordinateur national du CILSS et du chef
du  volet national du PFIE en plus des par-
tenaires au développement concernés par
ce dossier. Ces outils, faut-il le rappeler
ont été préfacés par les ministres du De-
veloppement rural et de l’Environnement,
de l’Education nationale et le chef de dé-
légation de l’Union européenne en Mau-
ritanie.  
Il suffit de consulter l'étude d'impact réa-
lisée en Mai 2001 (notamment le réper-
toire documentaire) pour s'en rendre
compte. 
La méthodologie d'élaboration de cet ar-
senal didactique est pour beaucoup dans
ce domaine complexe. 
La méthodologie adoptée a suivi le pro-
cessus suivant :
.La  conception d'un programme minimal
. La définition d'une approche pédago-
gique pour véhiculer ce programme autour
du choix de la transdisciplinarité de l'EE ; 
.L’établissement de fiches techniques ; 
.L’ expérimentation des fiches sur le ter-
rain par les équipes pédagogiques locales
;
.L’ évaluation de l'expérimentation au

cours d'une session de formation et l’éla-
boration d'un rapport technique ; 
.La reprise de l’outil à la faveur des ob-
servations faites ; 
. La remise de l'outil sur le terrain après
amendement ;
.La présentation de l'approche pédago-
gique de l'outil au cours d'une session d'in-

formation ; 
L’approbation de l'outil par l'EPN/Elar-

gie et validation; 
.L’édition de l'outil, disponibilisation et
distribution ; 
La constitution d'un fonds documentaire

dans chaque direction régionale ;
En dix ans, le programme a élaboré et
édité 26 outils et supports pédagogiques
(manuels scolaires pour toutes les classes,
guides des maitres, des formateurs ect).
Ainsi, 139 400 exemplaires de ces outils
et supports ont été mis à la disposition des
élèves et des enseignants.
140 000 élèves ont été formés sur l’édu-
cation environnementale en impliquant
374 écoles, 14 directeurs régionaux, 72
inspecteurs, 146 professeurs, 200 inspec-
teurs de l’ENS et 300 élèves instituteurs.
2980 enseignants ont été formés en EE.
Le programme a également  mené des ac-
tivités dans les domaines de la recherche,
la communication-sensibilisation et des
échanges d’expérience et de coopération
au niveau national avec les autres pays
voisins et amis. 

Horizons : Quel a été l’apport du PFIE
au système éducatif mauritanien ? 
Dr Kébir Ould Sellamy : Au cours de la
décennie 1990-2000, le système éducatif
mauritanien à travers l'E.E, a déployé et a
versé pleinement dans la pédagogie active
et ce, sous diverses formes à signaler : 
• Le principe de la multidisciplinarité al-
lant jusqu'à la "transdisciplinarité ; 
La prise en compte de cette donnée a
conduit à une vision globalisante, d’ap-
prentissages, à la responsabilisation de
l'élève, à une jonction entre la théorie et la
pratique";
. La pratique d'un nombre limité de tech-
niques jusqu'ici ignorées : l'observation,
l'enquête, le travail de groupe, la négocia-
tion des objectifs entre le maître et l'élève,
la lecture d'un site dégradé, la technique
de mise en œuvre d'un projet environne-
mental. 

Toutes ces techniques ont été mises en ac-
tion dans le cadre de toutes les disciplines
en usage à l'école. 'échange tout au long
de la décennie (1990-2000) s'est manifesté
au travers : 
.des expositions symbolisées de la dégra-
dation de l'environnement, désertification,
pollution, gaspillage des ressources natu-
relles: 
• Des caravanes de solidarité entre les vo-
lets 
. Des opérations de jumelage 
- La mise sur pied d'un parlement d'en-
fants, initié suite au forum international
sur l'E.E, organisé en Mauritanie, du 25 au
29 Octobre 1999 et qui a regroupé 700
participants des 5 continents. 
L'activité pédagogique au terme d'une dé-
cennie d’expérimentation de l'EE au ni-
veau de l'école mauritanienne peut, à juste
titre, se féliciter d'avoir abouti à des acquis
éminemment positifs. 

La mise en place, autour d'un contenu mi-
nimal en EE, d'une, approche pédagogique
où le lien entre l'apprenant et le maître est
un mouvement dialectique, la mise en
place d'un dispositif de formation
■ La disponibilisation d'un arsenal d'ou-

tils et de supports didactiques ; 
■ L'accumulation de ressources humaines
spécialisées en EE à tous les niveaux ;
■ Une chaîne de relations partenariales ; 
■ L'introduction d'une pédagogie active ; 
■ Là mise en place de techniques adaptées
à a gestion des grands groupes ;
■ De riches banques de données pour

L'évaluation des apprentissages ; 
L'évaluation d'impact de la validation des
outils ; 
La recherche en Education Environne-
ment de tout cet acquis considérable doit
être mise  à profit pour  généraliser et pé-
renniser l'EE ; 
-l’Intégration de  l'EE dans le système
éducatif ;  
Il faut toutefois se garder dans le cadre de
l'intégration de l'EE, de donner à celle-ci,
un statut de discipline nouvelle, mais de
lui conférer plutôt un statut de transdisci-
plinarité. Cette vision devra faire de l'EE
l'aboutissement de toutes les disciplines. 

Horizons : Quelles difficultés avez-vous
rencontrées ?
 Dr Kébir Ould Sellamy : L'une des prin-
cipales difficultés rencontrées dans la for-
mation, a été pour l'E.E, la résistance
opposée par la pratique chez la grande ma-
jorité des enseignants et de leurs enca-
dreurs, de la pédagogie traditionnelle se
caractérisant à  tous les niveaux par : 
Une primauté du savoir théorique imposé
;
Un grand cloisonnement entre les disci-
plines ; 
Le repli de l'école sur elle-même ;
.La relation verticale entre l'élève et le
maître

Propos recueillis par 
Babouna Diagana
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Un groupe parlementaire d’amitié
mauritano-espagnole a été créé.
L’annonce a été faite mercredi à
l’Assemblée nationale, en présence
du ministre de la Culture, de l’Arti-
sanat et des Relations avec le Parle-
ment, M. Lemrabott Ould Bennahi.
Les initiateurs ont indiqué que le
groupe veut contribuer au renforce-
ment et à la diversification des rela-
tions de coopération et à la création
d'un espace plus large d'investisse-
ments et d'échanges commerciaux
entre les deux pays.
Dans une allocution à cette occa-
sion, le vice-président de l'Assem-

blée nationale, M. Mohamed Mokh-
tar Sidi Taleb Navae, a expliqué que
le groupe parlementaire constitue un
instrument supplémentaire pour le
renforcement des relations de coo-
pération entre la Mauritanie et l'Es-
pagne dans l’intérêt commun des
deux peuples. Il a assuré que le
groupe parlementaire d’amitié mau-
ritano-espagnole trouvera le soutien
et l’appui nécessaires auprès de l'As-
semblée nationale, afin qu’il puisse
mener à bien sa mission et réaliser
les objectifs qu’il s’est fixés.
Pour sa part, le président du groupe
parlementaire d’amitié mauritano-

espagnole, le député Mohamed Ould
Aya, a souligné que les relations of-
ficielles mauritano-espagnoles da-
tent des années 60 et qu’elles puisent
leur richesse dans le voisinage et
l’histoire. Ces relations, a-t-il pré-
cisé, se sont continuellement déve-
loppées et approfondies à la faveur
d'échanges commerciaux et culturels
multiséculaires. Au niveau formel,
elles se sont concrétisées par de
nombreux accords et conventions si-
gnés entre les deux pays. Il a indiqué
que ces accords portent sur de nom-
breux domaines tels que la recherche
scientifique, notamment halieutique,
l'échange d'expériences et d'exper-
tise, la surveillance maritime, la lutte
contre les migrations clandestines et
le trafic des personnes ainsi que le
renforcement du partenariat entre les
secteurs public et privé.
De son côté, l'ambassadeur d'Es-
pagne en Mauritanie, SE M. Jésus
Santos Aguado, a apprécié la créa-
tion de ce groupe parlementaire. Il a,
aussi, noté qu'il contribuera au ren-
forcement et au développement des
relations de coopération entre les
deux pays.

Le Syndicat libre des Enseignants de
Mauritanie et la Coordination pour
la Défense des Droits de l'Ensei-
gnant ont organisé mercredi matin,
un sit-in de protestation sur la
‘’Place de la liberté’’ située entre
l'Office des Postes et la wilaya de
Nouakchott Ouest. Lors du sit-in or-
ganisé dans le cadre de la grève dé-
clenchée lundi par les deux
syndicats pour une durée de 5 jours,
plusieurs banderoles étaient dé-
ployées avec les slogans et les ob-
jectifs du mouvement de grève.
Dans une déclaration au reporter de
l'AMI, le responsable à l'Information
du Syndicat Libre des Enseignants,
M. Moulaye Zein Ould Sidi, a indi-
qué que le sit-in avait pour objectif
d'attirer l'attention sur la situation

que vivent les enseignants sur le
plan matériel et moral, mais aussi
sur la baisse du niveau de l'ensei-
gnement. Il a ajouté que les ensei-
gnants ont présenté au ministère une
plateforme revendicative qui n'a
reçu jusque-là, aucune suite favora-
ble. Il a appelé le Président de la Ré-
publique, Son Excellence Monsieur
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani à intervenir pour la satisfac-
tion des revendications contenues
dans la plateforme, notamment
l'augmentation des salaires et des in-
demnités. En réponse à ces re-
marques, le conseiller du ministre de
l'Education nationale, chargé de la
Communication, M. El Kory Ould
Brahim Ould Sneïba, a indiqué que
le ministère est, depuis quelques

mois, en négociation avec les syndi-
cats, dans le cadre de sa politique
pour favoriser le dialogue et la tra-
dition de concertation comme voie
pour résoudre toutes les questions
relatives aux intérêts des travailleurs
et du secteur. Il a affirmé qu'au cours
des derniers mois, le ministre a tenu
une série de réunions avec tous les
syndicats, les partenaires et les ac-
teurs de l'éducation pour une concer-
tation sur toutes les questions, sans
aucune condition préalable.
Le conseiller du ministre a précisé
que le ministère a examiné avec les
syndicats, la plateforme revendica-
tive avec sérieux et exprimé, pour
l'occasion, sa disposition à satisfaire
ce qui peut l'être pour le moment et
à suivre le reste avec les secteurs
concernés, selon les possibilités. Il a
noté que malgré la pandémie du co-
ronavirus, l'Etat a accordé de nom-
breux avantages aux enseignants au
cours de cette année, avec notam-
ment une enveloppe de 14 milliards
d'UM, qui a permis de généraliser la
prime de craie et d'augmenter l'in-
demnité d'éloignement. Il a, encore,
indiqué que la grève est un droit des
travailleurs, garanti par la loi, mais
que les enseignants doivent être ob-
jectifs et tenir compte des priorités
nationales, des grands objectifs de
l'Etat et des intérêts des élèves.

Le wali du Guidimakha, M. Teyib
Ould Mohamed Mahmoud, a visité
mercredi plusieurs établissements pu-
blics dans la moughataa de Sélibaby
comme le centre d'Accueil des ci-
toyens (état-civil), la direction régio-
nale de l'Education nationale et la
délégation régionale de l'Emploi, de
la Jeunesse et des Sports.
Au Centre d'Accueil des Citoyens, le
wali s'est informé sur les services dis-
pensés aux citoyens et sur les étapes
suivies pour la mise à disposition aux
populations des documents sécurisés
dont elles ont besoin.
Dans une déclaration à l'AMI, le di-
recteur du Centre d'Accueil des Ci-
toyens, M. Hamed Ould Tolba, a
indiqué que cette visite a été l'occa-
sion de passer en revue les différentes
prestations du centre et de discuter de
certains problèmes en vue de leur
trouver les solutions appropriées. Il a

ajouté que le Centre d'Accueil des Ci-
toyens dispense à Sélibaby tous les
services relatifs aux documents
d'état-civil et dans un délai réduit.
A la direction régionale de l'Educa-
tion nationale, le délégué régional, M.
Mohamed Ould Tveil, a fait un ex-
posé sur les établissements scolaires
de la wilaya et le personnel disponi-
ble. Il a, en outre, évoqué les forma-
tions organisées par le département
sur la réforme et les nouveaux pro-
grammes.
A la délégation de l'Emploi, de la Jeu-
nesse et des Sports, le délégué régio-
nal, M. Nafé Ould Gotel , a passé en
revue l'action de coordination et les
activités sportives ainsi que les plans
d'avenir relatifs à l'ouverture de gui-
chets de l'emploi des jeunes qui ne
manqueront pas de contribuer, a-t-il
dit, à réduire le chômage.

Lors d’une conférence de presse
tenue mercredi à son siège à Riyad,
le député et président du mouvement
IRA Mauritanie, M. Biram Dah
Abeïd a assuré que "le devoir du cou-
rant abolitionniste est d’assumer la
confiance que le peuple mauritanien a
placée en lui.’’. M. Biram Dah Abeïd
a soutenu que le pouvoir actuel n’est
pas un pouvoir vindicatif. ’’C’est un
pouvoir qui agit ! C’est un pouvoir
qui a planté le décor d’une certaine
vision des relations avec la classe po-
litique et la société civile. C’est un
pouvoir qui ne prend pas pour option
la répression systématique des oppo-
sants, l’embastillement, l’emprison-
nement, la répression, la torture, les
procès politiques, les condamnations,
la diabolisation et le discours vindi-
catif à l’extérieur’’.
Le député a expliqué que ‘’ce chan-
gement requiert de nous, un certain
réajustement de notre action d’oppo-
sition qui n’est plus une action de
confrontation systématique". Non !!!
C’est une action de mesure et de
quantification des concessions que le
pouvoir en place fait, face à l’opposi-
tion", a-t-il ajouté. "On doit agir en
conséquence. On doit occuper le ter-
rain des libertés démocratiques, le
terrain de la pacification de l’espace
civil. Nous ne sommes plus interdits
d’aller à Sélibaby, d’aller à Rosso, de

circuler dans le territoire national, de
rencontrer et d’organiser les popula-
tions. Et on doit jouir de ce droit fon-
damental relevant des libertés
publiques. Nous devons aussi jouir de
cette liberté d’association, de réunion,
de parole consacrée dans le nouveau
projet du Président Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani’’.
L’honorable député a salué l’ouver-
ture et les concessions démocratiques
du Président Mohamed Ould Cheikh
El Ghazouani et de son gouverne-
ment ‘’qui sont un droit de tous les
Mauritaniens mais un droit qui était
confisqué auparavant’’, a-t-il dit. Il a
indiqué que le projet politique qu’il
prône va corriger les nombreuses la-
cunes constatées dans différents do-
maines par la discussion et la
collaboration de tous les acteurs poli-
tiques du pays, notamment le Prési-
dent de la République, son
gouvernement et son parti mais aussi
les autres acteurs politiques parte-
naires. Dans cette logique, M. Biram
Dah Abeid a convié tous les Maurita-
niens et surtout ses militants, à se
mettre au travail. "Il faut garnir vos
rangs, expliquer que la donne ne peut
être que démocratique. Le change-
ment ne peut être que démocratique
et pacifique", a-t-il conclu.                                                                 

Compte rendu : 
Thiam Mamadou 

Création d’un groupe parlementaire

d’amitié mauritano-espagnole

Éducation : 
Sit-in de protestation des enseignants

Le wali du Guidimakha visite des 

services publics à Sélibaby

Le député Biram Dah Abeïd salue l'ouverture

démocratique actuelle en Mauritanie

Le ministère de la Santé a annoncé
mercredi soir au cours de point de
presse quotidien sur la situation épi-
démiologique en Mauritanie, l'enre-
gistrement au cours de 24 dernières
heures de 8 cas de guérison et de 32
nouveaux cas de contamination au
coronavirus. Les nouveaux cas se ré-
partissent ainsi : 
Amourj: 1

Bassikounou: 4
Kiffa: 1
Wad Naga: 5
Rkiz : 1
Atar : 1
Nouadhibou : 3
Ghabou :1
Sélibaby : 1
Ksar : 1
Tevragh-Zeïna : 6

Dar Naïm :1
Teyaret : 1
Arafat : 2
El Mina : 2
Riyad : 1
Ces résultats obtenus après 1412
tests dont 10 de suivi portent le
cumul à 17690 cas de contamination
dont 16947 guérisons et 447 décès. 

Covid-19 : 

8 cas de guérison et 32 nouveaux cas de contamination
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Manger moins est sain grâce aux bactéries intestinales
Une recherche menée par

des chercheurs de
l'Université de Genève
(UNIGE) et financée par le
FNS pourrait avoir trouvé
l'origine de cet effet positif:
la flore microbienne de l'in-
testin et son influence sur le
système immunitaire. Les
scientifiques ont trouvé des
molécules qui imitent la res-
triction calorique, de quoi
imaginer de nouveaux trai-
tements contre l'obésité. On
savait déjà qu'une réduction
de l'apport calorique
jusqu'à 40% avait un effet
bénéfique sur la santé ani-
male: les animaux étudiés vi-
vent alors plus longtemps,
leur glycémie baisse plus ra-
pidement, et leur organisme
brûle davantage de graisse.
Une grande partie de ces
changements physiologiques
sont attribuables aux bacté-
ries intestinales, indique
cette recherche à lire dans le
journal Cell Metabolism.

L'équipe internationale menée par le
professeur boursier FNS Mirko Traj-
kovski, chercheur au Département
de physiologie cellulaire et métabo-
lisme de la Faculté de médecine de
l'UNIGE, a réduit l'apport calorique
chez des souris pendant 30 jours et a
observé une quantité accrue de
graisse beige, un type de tissu adi-
peux qui brûle la graisse corporelle
et contribue à la perte de poids. Les
scientifiques ont démontré l'effet de
la flore microbienne. Ils ont prélevé
des microbes intestinaux dans le
caecum (la première partie du côlon)
de souris soumises à une restriction
calorique. Après les avoir transférés
chez des souris suivant une alimen-
tation normale et ne possédant pas
de flore microbienne (car ayant tou-
jours vécu en environnement sté-
rile), ces dernières ont développé
davantage de cellules de graisse
beige et se sont amincies. Cela mon-
tre que le seul changement de mi-
crobiome s'est révélé bénéfique pour
leur santé.En analysant la composi-
tion du microbiome, l'équipe gene-
voise a constaté que les bactéries
intestinales des souris suivant une
restriction calorique produisaient
moins de complexes toxiques appe-
lés lipopolysaccharides (LPS). Une
fois les taux sanguins de LPS reve-
nus à la normale, les souris perdaient
de nombreux bienfaits de leur ré-
gime.De nouvelles molécules contre
l'obésité?Il est connu que le com-
plexe bactérien LPS déclenche une
réponse immunitaire en activant un
récepteur spécifique appelé TLR4
(toll-like receptor 4). Les scienti-
fiques ont pu reproduire l'effet de la
restriction calorique en modifiant
génétiquement des souris pour les
priver de ce récepteur. "De toute évi-
dence, le système immunitaire ne
combat pas seulement les infections,

il joue également un rôle détermi-
nant dans la régulation du métabo-
lisme", explique Mirko Trajkovski.
Outre le taux accru de graisse beige
et la perte de poids, ces souris réa-
gissent aussi mieux à l'insuline, leur
foie métabolise le sucre et la graisse
de manière plus saine, et elles résis-
tent davantage au froid. "Ces décou-
vertes ouvrent un tout nouveau
champ de recherche sur l'obésité",
ajoute le Professeur Trajkovski.
L'équipe a décidé de tester deux mo-
lécules: l'une réduit directement la
production de LPS toxique par les
bactéries et l'autre bloque le récep-
teur TLR4 qui reçoit l'influx de LPS.
Chez les souris, tous deux ont eu un
impact positif comparable au fait de
manger moins. "Il sera peut-être
possible un jour de donner aux per-
sonnes souffrant d'obésité un traite-
ment simulant la restriction
calorique", explique le professeur
Trajkovski. "Nous étudions actuel-
lement les changements précis dans
les colonies bactériennes, et nous
testons également d'autres com-
plexes réduisant la production et l'in-
flux de LPS."
L'étude a été financée par le Fonds
national suisse de la recherche scien-
tifique (FNS), le Conseil européen
de la recherche (CER), les fonda-
tions Clayton et Louis-Jeantet. Elle
a été menée à l'Université de Ge-
nève, à l'unité biotech AstraZeneca
IMED à Göteborg (Suède) et à l'Hô-
pital de l'Ile à Berne.

Des anticorps de surveillance à
distance du microbiote

Un programme collaboratif français
mené par des médecins regroupés au
sein de l'AP-HP à l'hôpital La Pitié-
Salpêtrière et à l'hôpital Saint-Louis,
associant des chercheurs de Sor-
bonne Université, de l'Université
Paris Diderot de l'Inserm, de l'Inra
met en évidence la présence d'anti-
corps circulants dirigés contre le mi-
crobiote intestinal. Les chercheurs
montrent pour la première fois que
le microbiote des sujets sains n'est
pas tenu à l'écart des anticorps cir-
culants dans le sang par la barrière
intestinale. Bien au contraire, cer-
tains anticorps IgG(1) du sang re-
connaissent aussi bien le microbiote
que les anticorps IgA(2) digestifs.
La réponse IgG est augmentée chez
certains patients déficitaires en IgA,
et ces IgG pourraient donc être utili-
sés dans le cadre de transfert passif
d'anticorps au pouvoir anti-micro-
bien renforcé. Ces résultats aux im-
plications thérapeutiques
potentielles sont publiés dans la
revue Journal of Allergy and Clini-
cal Immunology (JACI).
Les immunoglobulines thérapeu-
tiques polyvalentes humaines à
usage intraveineux (IVIG) sont pu-
rifiées et concentrées à partir du
plasma de nombreux donneurs sains
différents. Ces onéreuses prépara-
tions sont largement utilisées dans le
monde entier pour supplémenter les
défenses de patients souffrant de dé-
ficit en anticorps, mais également
chez d'autres patients atteints de cer-
taines pathologies auto-immunes.
Les auteurs de l'article scientifique
ont constaté la présence dans le sang
circulant de sujets sains d'anticorps

IgG dirigés contre des bactéries à
priori innocentes (non pathogènes).
Les patients déficitaires en anticorps
digestifs IgA présentent une aug-
mentation de ces immunoglobulines
IgG dites "anti-microbiote circu-
lantes". Ces dernières pourraient
donc constituer une deuxième ligne
de défense en cas de fuite éventuelle
de bactéries à travers la barrière in-
testinale. 
Chez les patients déficitaires en IgA,
les IgG circulantes sont donc mieux
"entrainées" à contenir le microbiote
que chez les sujets sains. En consé-
quence, les chercheurs suggèrent
que les pools d'immunoglobulines
thérapeutiques devraient être enri-
chis avec des IgG provenant de pa-
tients atteints de déficit en IgA, afin
de proposer des IVIG de deuxième
génération à pouvoir anti-microbien
renforcé. 
Il s'agit d'un concept original per-
mettant à terme d'envisager la com-
pensation du déficit immunitaire de
certains patients avec les anticorps
produits par d'autres patients. Deux
demandes de dépôt de brevet ont été
déposées avec l'aide d'Inserm Trans-
fert. Notes:
(1) Les immunoglobulines G (IgG)
constituent 75 à 80 % de nos anti-
corps circulants. Elles protègent l'or-
ganisme contre les bactéries, les
virus, et certaines toxines présentes
dans le sang ou la lymphe.
(2) Les immunoglobulines A (IgA)
forment une barrière empêchant la
plupart des pathogènes de se lier aux
cellules des muqueuses et de l'épi-
derme.

Découverte d'un mode de vie 
pluricellulaire pour un virus, une

première en virologie
Des chercheurs de l'Inra, du Cirad et
du CNRS ont montré que les diffé-
rents segments constitutifs du gé-
nome d'un virus dit multipartite1
peuvent exister dans des cellules dis-
tinctes de l'organisme cible, et tra-
vailler ensemble pour provoquer une
infection. Ce résultat inédit va à l'en-
contre du paradigme fondateur en
virologie, qui considère que le gé-
nome entier d'un virus pénètre et se
réplique à l'intérieur d'une même
cellule, puis passe à une autre cellule
où il se réplique à nouveau, et ainsi
de suite pour développer l'infection.
Ce mode de vie pluricellulaire viral
montré pour la première fois, pour-
rait exister pour d'autres systèmes
viraux. Ces travaux ouvrent donc
d'importantes perspectives de re-
cherche en virologie.

Les virus multipartites sont des sys-
tèmes mal connus, alors qu'ils
constituent près de 40 % des genres
et familles virales chez les plantes.
Les chercheurs de l'Inra, du Cirad et
du Cnrs ont étudié le "Faba Bean
Necrotic Stunt virus" (FBNSV), un
virus multipartite de plante provo-
quant de graves maladies sur les lé-
gumineuses. Son génome est
constitué de 8 segments différents,
chacun encapsidé dans une particule
virale distincte. Les chercheurs ont
étudié le mécanisme d'infection par
ce virus en détectant la présence des
différents segments viraux dans les
cellules de la plante en utilisant la
microscopie en fluorescence. Ils ont
ainsi montré que les différents seg-
ments du virus peuvent exister dans
des cellules distinctes mais travail-
lent ensemble pour causer l'infec-
tion. Les scientifiques ont toujours
considéré que les segments du gé-
nome viral devaient systématique-
ment se retrouver dans la même
cellule, ces résultats originaux prou-
vent le contraire.

Une accumulation indépendante
des segments génomiques dans

différentes cellules
Les premiers résultats suggèrent que
le virus peut fonctionner alors que
ses différents segments apparaissent
dans des cellules distinctes. Pour
préciser ces observations, les cher-
cheurs ont quantifié la fluorescence
des segments marqués (en rouge et
vert). Ils ont ainsi pu mesurer la
quantité de chacun des segments
dans les différentes cellules, et mon-
trer qu'ils s'y accumulent de façon
totalement indépendante, quel que
soit le stade de l'infection.
Le virus peut être fonctionnel à
l'échelle pluricellulaire
Pour mettre en évidence que la fonc-
tion d'un gène viral peut être effec-
tive dans une cellule où le gène en
question est absent, les chercheurs
ont étudié en particulier la fonction
de réplication portée par le segment
R. Dans les cellules où un autre seg-
ment (le segment S) est répliqué,
donc dans les cellules où la fonction
de réplication est présente, le seg-
ment R ainsi que la protéine de ré-
plication (M-Rep) pour laquelle il
code ont été recherchés. Les scienti-
fiques ont démontré que bien que le
segment R soit détectable dans une
minorité de ces cellules (environ 40
%), la protéine M-Rep y est retrou-
vée dans 85 % des cas. Ceci suggère
que la protéine M-Rep est présente
dans des cellules où le segment R est

absent, et que la protéine M-Rep ou
son ARN messager sont capables de
se déplacer de cellules à cellules,
après leur production. Les cher-
cheurs prouvent ainsi que les gènes
viraux sont dispersés dans des cel-
lules différentes mais "communi-
quent" et se complémentent au
niveau intercellulaire pour assurer la
fonctionnalité du système viral.
Ce mode de vie très particulier, dé-
montré pour la première fois en vi-
rologie, ouvre de grandes
perspectives de recherches dans ce
domaine. Il est probable que les sys-
tèmes viraux multicomposants
soient plus répandus. Désormais,
pour nombre d'entre eux, un mode
de vie pluricellulaire pourra mainte-
nant être testé.
Note:
(1) Dans les virus multipartites, le
matériel génétique (ADN ou ARN)
est constitué de plusieurs segments,
chacun protégé dans une capsule
protéique appelée capside. Les au-
tres catégories de virus sont les virus
monopartites comme la polio ou
HIV ou Ebola (1 seul brin dans une
capside) et les virus segmentés
comme celui de la grippe (plusieurs
brins dans une seule capside).

Une nouvelle piste pour le lupus
Les mitochondries présentes dans
notre corps seraient les descendantes
d'une espèce bactérienne.
Lorsqu'elles se retrouvent à l'exté-
rieur des cellules, notre système im-
munitaire réagit comme il le ferait
avec un organisme étranger en pro-
duisant des anticorps. Cette réponse
pourrait contribuer à l'apparition ou
au développement du lupus.
Des chercheurs de l'Université Laval
pourraient avoir cerné un méca-
nisme crucial dans l'étiologie du
lupus, une maladie auto-immune
dont la cause est présentement in-
connue. En effet, dans une étude qui
vient d'être publiée par Scientific
Reports, les équipes des professeurs
Paul Fortin et Éric Boilard, de la Fa-
culté de médecine et du Centre de
recherche du CHU de Québec-Uni-
versité Laval, démontrent que la ré-
ponse du système immunitaire à la
présence de mitochondries dans la
circulation sanguine pourrait partici-
per au développement de cette ma-
ladie, et peut-être même en être le
déclencheur.Rappelons que les mi-
tochondries sont les centrales d'éner-
gie de la cellule et qu'elles
interviennent également dans la
mort cellulaire. Elles seraient les
descendantes de bactéries qui se sont
intégrées aux cellules d'autres orga-
nismes il y a plus de 2 milliards d'an-
nées. Tout comme les bactéries, les
mitochondries se multiplient en se
subdivisant, elles sont entourées
d'une double paroi et elles contien-
nent leur propre ADN de forme cir-
culaire. "Lorsque des mitochondries
ou des composantes des mitochon-
dries se retrouvent à l'extérieur de la
cellule, le système immunitaire réa-
git comme il le ferait avec un orga-
nisme étranger en produisant des
anticorps spécifiques", explique Éric
Boilard.

SMB
source : actu scientifique et tech-

nologique
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AMI
FAX:   00 222 45 25 55 20

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

B P: 371/ 467

ANNONCES

Plan prévisionnel des marchés 

(PPM) 10/02/2021 

MAADEN MAURITANIE

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DélégationGénérale TAAZOUR 
à la SolidaritéNationaleet à

La LutteContrel’Exclusion “TAAZOUR”

COMMISSION SPECIALE DE PASSATION 
DES MARCHES PUBLICS 
(CSPMP/TAAZOUR)

AVIS

Il est demandé à tous les soumissionnaires au dossier d’appels d’of-
fresN° 003/CSPMP/TAAZOUR/2021pour la réalisation de travaux
de soixante-dix réseaux d’alimentation en eau potable dans plu-
sieurs wilayas du pays, de présenterles originaux de leurs attesta-
tions de bonne exécution à la Commission des Marchés de
l’Autorité Contractante TAAZOUR ilot C lot N°520 TVZ, Tél. :
4524 38 88/4524 38 99, Fax : 4524 39 11 au plus tard le lundi 29
mars 2021 à 12 heures GMT. Lesdits documents leurs seront remis
immédiatement après vérification dans la salle des réunions de la
Délégation Générale au 2ème étage. 
Les documents scannés ou présentant des ratures ne seront pas ac-
ceptés.

Nouakchott le Mercredi 24 Mars 2021
Le Président de la (CSPMP/TAAZOUR)
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Les Mourabitounes ont pro-
cédé à leur troisième galop
d’entraînement, mercredi

après-midi, à huis clos au stade
Cheikha Boïdiya.
La totalité de l’effectif a pris part à
cette séance. L’international Mauri-
tanien  Ismail Diakité est arrivé mer-
credià Nouakchott et a rejoint dans
la foulée le camp de base des Mou-

rabitounes. Le groupe de Corentin
Martins est enfin au grand complet
Relativement à la rencontre du ven-
dredi, le sélectionneur national Co-
rentin Martins,, a confié que le
Maroc possède une grande sélection
et que le match qui opposera les
deux équipes sera décisif.«Ce sera
un match très important, qui déter-
minera quasiment l’identité des qua-

lifiés», explique-t-il affirmant que
son équipe est presque au complet.
«Nous devons être pleinement pré-
parés vendredi, d'autant plus que
nous allons affronter une équipe
dotée de fortes individualités, y
compris des joueurs qui évoluent au
niveau international, mais nous
avons la motivation mentale de faire
la différence», ajoute-t-il.

La FFRIM a bénéficié d’une déro-
gation de la CAF pour permettre au
public d’accéder à l’enceinte de
Cheikha Boidiya, le vendredi pro-
chain. Ainsi la jauge est de 900
spectateurs habilitée à suivre la ren-
contre des éliminatoires opposant les

Mourabitoune aux Lions de l’Atlas
du Maroc. Les Mourabitounes pour-
ront ainsi bénéficier de l’appui du
public. La FFRIM profite de l’allé-
gement des contraintes imposées par
la CAF.
Après avoir décidé la semaine der-

nière la tenue à huis clos  des 48 ren-
contres de qualification à la CAN
2022 prévues du 22 au 30 mars, la
Confédération Africaine de Football
(CAF) a accordé certaines déroga-
tions.
Alors que l’Afrique se rapproche du
cap des quatre millions de cas de
Coronavirus, la Confédération afri-
caine de football (CAF) avait  décidé
d’employer des mesures strictes en
vue de la grande reprise des élimi-
natoires de la CAN 2022. Et dans le
cadre du  nouveau protocole de sû-
reté et de sécurité imposée par la
pandémie de Covid-19 et visant à
encadrer la reprise des matchs».
Le protocole COVID 19 de la CAF
prévoit que tous les matchs doivent
se disputer à huis clos, c’est-à-dire
sans spectateur

Les Lions de l’Atlas ont débarqué
mercredi 24 mars , à Nouakchott ,à
bord d’un vol spécial. Le sélection-
neur national, Vahid Halilhodzic a
prévu deux séances d’entraînements
à Nouakchott avant le match de ven-

dredi contre les Mourabitounes.
Immédiatement après ce match, les
Lions de l’Atlas retourneront au
Maroc où ils poursuivront leurs pré-
parations pour la rencontre à domi-
cile face au Burundi prévue le 30

mars au Complexe Mo-
hammed V de Rabat. 
Les Lions de l’Atlas de
Vahid Halilhodzic mènent
la dance dans le groupe E
des éliminatoires de la
CAN avec des 10 points.
Ils sont suivis par les Mou-
rabitounes qui totalisent 5
points et les Hirondelles
qui les harcèlent avec 4
points.
Les deux prochains adver-
saires des Lions de l’Atlas
convoitent la deuxième
place qui dépendra de leurs
résultats respectifs mais

aussi des résultats des Lions de l’At-
las. 
Attention tout de même à la Répu-
blique Centrafrique qui n’a pas en-
core dit son dernier mot avec ses
trois points. 

Corentin Martins:
"un match décisif nous attend contre le Maroc"

CAN 2022-Mauritanie vs Maroc :

900 personnes autorisées à accéder au stade 

La sélection nationale du Maroc débarque à Nouakchott

La 5e journée des éliminatoires de la
CAN 2021 débutait ce mercredi. Dans
les premiers matchs du jour, le Burkina
Faso a rejoint le Cameroun, le Sénégal,
l’Algérie, la Tunisie et le Mali parmi les
qualifiés pour la phase finale en rame-
nant un point de son déplacement en
Ouganda (0-0).
Malgré la pression imposée par les
Cranes, notamment en seconde période
avec un arrêt décisif de Koffi face à
Ochaya, les Etalons ont tenu bon et sont
certains de terminer parmi les deux pre-
miers de leur groupe puisque l’Ouganda
et le Malawi s’affronteront lors de la
dernière journée. Les Flames ont mis la
pression sur les Ougandais en s’impo-
sant 1-0 au Soudan du Sud, désormais
éliminé, sur un but de Mbulu (47e).
Déplacement complètement raté en re-
vanche pour Madagascar. Alors qu’ils
avaient l’occasion de se qualifier en cas
de victoire, les hommes de Nicolas Du-
puis se sont mis en difficulté en som-

brant 4-0 en Ethiopie ! Gebremichael,
qui a profité de la passivité de la défense
malgache (19e), Kebede sur un coup
franc dévié (34e), et Abubakar Nassir,
trouvé à bout portant (41e), ont plié l’af-
faire en première période pour les Wa-
lyas. Puis Bekele a enfoncé le clou en
fin de partie face à une défense aux
abonnés absents (86e)…
Avec ce succès, l’Ethiopie s’empare des
commandes du groupe K avec deux
points d’avance sur les Barea et sur la
Côte d’Ivoire qui se rend vendredi au
Niger. Les Malgaches joueront leur qua-
lification mardi prochain à domicile
contre le Niger pendant que l’Ethiopie
se rendra en Côte d’Ivoire.
Le classement du groupe B : Burkina
Faso 9 points, Ouganda 8 pts, Malawi 7
pts, Soudan du Sud 3 pts
Le classement du groupe K : Ethiopie 9
points, Côte d’Ivoire 7 pts (un match en
moins), Madagascar 7 pts, Niger 3 pts
(un match en moins)

CAN 2021 : 
Le Burkina Faso 6e qualifié, 

Madagascar douché 4-0 !

Le sprint final pour la qualification à la
CAN 2021 débute mercredi avec le coup
d’envoi de la 5e journée des éliminatoires
qui se poursuivra jusqu’à samedi et qui
sera suivie dans la foulée de la 6e et der-
nière journée. Au programme, 46 matchs à
suivre sur une semaine pour les fans de
football africain ! Pour rappel, le Sénégal,
l’Algérie, le Mali et la Tunisie ont déjà va-
lidé leur billet pour la phase finale qui aura
lieu au Cameroun, qualifié d’office en tant
que pays-hôte, en janvier 2022. 19 places
restent donc à prendre. Voici le pro-
gramme horaire des deux dernières jour-
nées des éliminatoires.
Le programme de la 5e journée des élimi-
natoires (horaires en temps universel)
Jeudi 25 mars
13hComores-Togo, à Moroni (Groupe G)
16h

Afrique du Sud-Ghana, à Johannesburg
(Groupe C)
Botswana-Zimbabwe, à Francistown
(Groupe H)
Gabon-RD Congo, à Franceville (Groupe
D)
Gambie-Angola, à Bakau (Groupe D)
Kenya-Egypte, à Nairobi (Groupe G)
19h
Guinée Equatoriale-Tanzanie, à Malabo
(Groupe J)
Libye-Tunisie, à Benghazi (Groupe J)
Zambie-Algérie, à Lusaka (Groupe H)

Vendredi 26 mars
13h
Burundi-Centrafrique, à Bujumbura
(Groupe E)
Eswatini-Guinée Bissau (Groupe I)
16h

Cap Vert-Cameroun, à Praia (Groupe F)
Congo-Sénégal, à Brazzaville (Groupe I)
Niger-Côte d’Ivoire, à Niamey (Groupe K)
19h
Mauritanie-Maroc, à Nouakchott (Groupe
E)

Samedi 27 mars
13h
Lesotho-Sierra Leone, à Maseru (Groupe
L)
16h
Bénin-Nigeria, à Porto Novo (Groupe L)

Le programme de la 6e journée des élimi-

natoires (horaires en temps universel ;
pour la France, ajoutez deux heures)

Dimanche 28 mars
13h
Namibie-Guinée, à Windhoek (Groupe
A)*
Tanzanie-Libye, à Dar es Salaam (Groupe
J)
Tunisie-Guinée Equatoriale, à Tunis
(Groupe J)
16h
Ghana-Sao Tomé et Principe, à Cape
Coast (Groupe C)
Soudan-Afrique du Sud, à Omdurman
(Groupe C)

Lundi 29 mars
16h
Angola-Gabon, à Luanda (Groupe D)
Burkina Faso-Soudan du Sud, à Ouaga-
dougou (Groupe B)
Egypte-Comores, au Caire (Groupe G)
Malawi-Ouganda, à Blantyre (Groupe B)
RD Congo-Gambie, à Kinshasa (Groupe
D)
Togo-Kenya, à Lomé (Groue G)
19h
Algérie-Botswana, à Blida (Groupe H)
Zimbabwe-Zambie, à Harare (Groupe H)

Mardi 30 mars
13h
Côte d’Ivoire-Ethiopie, à Abidjan (Groupe
K)
Madagascar-Niger, à Toamasina (Groupe
K)
16h
Guinée Bissau-Congo, à Bissau (Groupe
I)
Nigeria-Lesotho, à Lagos (Groupe L)
Sénégal-Eswatini, à Thiès (Groupe I)
Sierra Leone-Bénin, à Freetown (Groupe
L)
19h
Cameroun-Rwanda, à Douala (Groupe F)
Centrafrique-Mauritanie, à Bangui
(Groupe E)
Maroc-Burundi, à Rabat (Groupe E)
Mozambique-Cap Vert, à Maputo (Groupe
F)
* Pour rappel, le Tchad a été disqualifié
dans le groupe A et ses matchs contre la
Namibie et le Mali ont été donnés perdus
3-0 sur tapis vert.

CAN 2021 : 
le programme des 5e et 6e

journées des éliminatoires
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