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L’élevage dans

la wilaya du

Hodh  Echargui,

épine dorsale

de l’économie

locale

La Ligue arabe salue

le rétablissement

des relations entre

la Mauritanie et le

Qatar

L
e Président de la Ré-
publique, Son Ex-
cellence Monsieur
Mohamed Ould

Cheikh El Ghazouani, a su-
pervisé vendredi matin, dans
les locaux du Centre Hospita-
lier National de Nouakchott,
le lancement de l'opération de
vaccination contre le covid-19
sur l'ensemble du territoire
national.
La première étape de l'opéra-
tion concernera le personnel
soignant au niveau de Nouak-
chott avant de s'étendre, dans
les prochains jours, au reste
des wilayas du pays ; après le
personnel soignant, ce sera le
tour des personnes âgées, des
malades souffrant d'affections
chroniques et des couches
vulnérables.
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L
e Président de la Répu-
blique, Son Excellence
Monsieur Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, a

reçu, vendredi soir, une communica-
tion téléphonique de son frère, Son Al-
tesse Royale Mohamed Ben Selmane,
Prince héritier, vice-premier ministre
et ministre de la Défense du Royaume

frère d'Arabie Saoudite.
Les deux dirigeants ont abordé,  au
cours de cette communication,  les so-
lides relations historiques entre les
deux pays frères et le rôle pionnier que
joue le Royaume au service de l'Islam
et des causes de la Ouma aux plans
arabe et islamique. Ils ont exprimé leur
profonde satisfaction du niveau de

convergence des points de vues
concernant les questions d'intérêt com-
mun évoquées et leur sincère volonté
de renforcer les liens de coopération et
de coordination entre les deux pays
dans l'intérêt des deux peuples frères
et de renforcer l'action arabe com-
mune dans l'intérêt des justes causes
de l'humanité entière.

S
on Excellence le Président de la Répu-
blique, Président en exercice du Conseil
des chefs d’État et de gouvernement de
l'Agence de la Grande Muraille Verte,

salue l’initiative de Son Altesse Royale Mohamed
Ben Salmane, « Arabie Saoudite Verte».
Son Altesse Royale Mohamed Ben Salman, Prince
héritier et Vice-Premier Ministre d’Arabie Saou-
dite, a annoncé une initiative pionnière à deux vo-
lets, « Arabie Saoudite verte » et «Moyen-Orient
vert », en vertu de laquelle le Royaume, producteur
d’énergie de premier plan, assume courageusement
sa part de responsabilité morale dans le changement
climatique.
La République islamique de Mauritanie, qui assure
la présidence tournante du Conseil des chefs d’État
et de gouvernement de l'Agence de la Grande Mu-
raille Verte, note avec satisfaction cette initiative
sans précédent, non seulement en raison de ses ré-
percussions positives pour la région arabe, mais
aussi parce qu’elle fait assumer au monde industriel
sa part de responsabilité historique dans le change-
ment climatique qui menace l’avenir de l’Homme.
A cette occasion, le Président de la République,
Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani, Président en exercice du Conseil des chefs
d’État et de gouvernement de l'Agence de la
Grande Muraille Verte, félicite le Roi et Son Al-
tesse Royale le Prince Héritier, et à travers eux, le
Gouvernement et le peuple saoudiens pour cette
initiative historique, exprimant la volonté du
Conseil des chefs d’État et de gouvernement de
l’Agence de la Grande Muraille Verte de nouer des
relations plus étroites de coopération entre l’initia-
tive « Arabie Saoudite Verte » et « Moyen-Orient
vert » avec l’Agence de la Grande Muraille Verte,
qui s’étend sur près de 8.000 kilomètres à travers
11 pays africains.

HORIZONS
Le Président de la République supervise
le lancement de la vaccination anti-covid

Le Président de la République reçoit une
communication téléphonique du Prince
héritier du Royaume d'Arabie Saoudite

Le Président de la République
salue l'initiative du Prince 
héritier d'Arabie Saoudite



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
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Avis d’appel d’offres Ouvert(AAO) N°
03/CCMD/ PADG/MPME/2021

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au PPM
approuvé par la Commission des Marchés du
Département du Ministère du Pétrole, des
Mines et de l’Energie et la CNCMP en 2021.

2. Le PADG, et dans le cadre de l’exécution
de son budget pour l’année 2021, dispose de
fonds pour l’acquisition d’équipement de
salles de video-conference et équipement in-
formatique en un seul lot.

3. La passation du marché se fera par voie
d’Appel d’Offre National  conformément aux
dispositions de la loi 2010-044 du 22 juillet
2010 portant code des marchés publics et ses
textes d’application.

4. Les exigences en matière de qualifications
sont :
- Les états financiers pour les trois derniers
exercices certifiés par un expert-comptable
agréé.
- avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen an-
nuel aux cours des trois dernières années au
moins, égal à 10 000 000 MRU ;
- Avoir réalisé deux marchés similaires en na-

ture et en volume au cours des cinq dernières
années ;
- Disponibilité d’une une ligne de crédit égale
à 4000 000 MRU (quatre million cinq cent
mille MRU).

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent ob-
tenir des informations complémentaires et
examiner le Dossier d’Offre Ouvert auprès du
Coordinateur du PADG à l’adresse mention-
née ci-après : Projet d’appui aux négociations
des projets gaziers et de renforcement des ca-
pacités institutionnelles

6.  Le dossier d’Appel d’Offre, en version au-
thentique cachetée par la CMD/MPME et
l’Autorité Contractant (PADG), pourra être
obtenu l’adresse mentionnée ci-après :MPME,
Carrefour Sabah Nouakchott – Mauritanie du
lundi au jeudi de 8 heures à 17 et le vendredi
de 8h à 12H tous les jours ouvrables,seule la
copie paraphée fait foi.
7. Les soumissions, d’une validité de 90 jours
à compter de la date limite de dépôt des offres
doivent être établies en français.
8. Les offres seront placées dans une enve-
loppe fermée, qui ne devra comporter que la
mention : « A Madame la Secrétaire Per-
manent de la Commission des Marchés du

Département du Ministère du Pétrole, des
Mines et de l’Energie CMD/ MPME, Ave-
nue Moctar Ould Daddah, Immeuble
MOUNA, 2ème étage » et dans le coin gauche
: « Offre pour la fourniture de salles de
video-conference et équipement informa-
tique » Pli à n’ouvrir qu’en séance de dé-
pouillement. de Les offres doivent être
transmises, sous peine de forclusion, au plus
tard le 27/04/2021 à 12 heures TU en quatre
(4) exemplaires dont un (1) original marqué
comme tel et trois (3) copies
9. Les plis contenant les soumissions seront
ouverts, en séance publique, 27/04//2021 à 12
heures TU, par la Commission des Marchés
du Département du Ministère du Pétrole, des
Mines et de l’Energie CMD/ MPME en pré-
sence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister 
10. Les soumissions doivent être accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un mon-
tant de 200 000 MRU et d’une validité de 120
jours à compter de la date d’ouverture des plis

11. Le délai de livraison est de soixante (60)
jours au plus tard. 

Le Coordinateur du PADG
Amanatoullah AHMED

Avis d’Appel d’offres (AON)

La Ligue arabe salue le rétablissement des
relations entre la Mauritanie et le Qatar

U
ne source officielle au
secrétariat général de
la Ligue des États ara-
bes a salué l'annonce

du rétablissement des relations di-
plomatiques entre le Qatar et la
Mauritanie et l'accord de réouver-
ture des deux ambassades dans

les deux pays dans les meilleurs
délais.
La source a ajouté que cette étape
vise à mettre fin aux divergences,
apaiser le climat ambiant, com-
bler le fossé entre les frères et res-
taurer la cohésion arabe.
La source a salué le rôle impor-

tant joué par le Sultanat d'Oman
dans la médiation entre les deux
pays frères, qui a suivi le rythme
des pourparlers entre les deux
pays grâce à des contacts intensifs
ces dernières semaines, ouvrant la
voie à la reprise des relations en-
tre eux.
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Le Président de la République supervise le
lancement de la vaccination anti-covid-19

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

zouani, a supervisé vendredi
matin, dans les locaux du Centre
Hospitalier National de Nouak-
chott, le lancement de l'opération
de vaccination contre le covid-19
sur l'ensemble du territoire natio-
nal.
La première étape de l'opération
concernera le personnel soignant
au niveau de Nouakchott avant de
s'étendre, dans les prochains
jours, au reste des wilayas du
pays. Après le personnel soignant,
ce sera le tour des personnes
âgées, des malades souffrant d'af-
fections chroniques et des cou-
ches vulnérables.
A cette occasion, le ministre de la
Santé, Dr. Mohamed Nedhirou
Hamed, a affirmé que le vaccin ne

comporte aucun risque sur la
santé, ne provoque pas de compli-
cations et que son efficacité est
reconnue au niveau mondial. Il a
aussi indiqué que cette opération
a commencé par les personnels de
santé qui sont en première ligne
dans la lutte contre la pandémie.
Il s'est dit honoré de se trouver
entre le spécialiste du covid-19 de
grande renommée, Pr.  N'Diaye
Amadou Mamadou et le spécia-
liste de la réanimation, M.  Moha-
med Ould Bebaha. Il s'agit, a-t-il
dit, de deux professeurs de réfé-
rence dans le domaine, ce qui doit
rassurer tout le monde quant à
l'efficacité du vaccin, utile et sans
risques.
Le ministre a remercié les per-
sonnels de la santé pour les efforts
qu'ils ne cessent de déployer pour
faire face à cette épidémie. Il leur
a demandé de se rendre en masse

aux centres de vaccination pour
s'immuniser contre toute éven-
tuelle nouvelle vague afin de pou-
voir se consacrer aux autres
couches ciblées.
Pour sa part, le Pr N'Diaye Ama-
dou Mamadou a déclaré à l'AMI
qu'il a reçu le vaccin  en présence
de Son Excellence le Président de
la République avant d’exprimer sa
satisfaction pour l’opération qui
s'est déroulée dans de bonnes
conditions. Il a appelé tout le
monde à saisir l'opportunité de se
faire vacciner. Pr. N'Diaye Ama-
dou Mamadou a rappelé les dan-
gers du covid-19 et l'ampleur de
ses conséquences négatives au ni-
veau mondial.
De son côté, le spécialiste en réa-
nimation, M. Mohamed Ould Be-
baha, a souligné l'efficacité de la
vaccination contre la troisième
vague probable du Covid-19.

Le ministre des Affaires étrangères présente
les condoléances du Président de la République

à son homologue égyptien

L
e ministre des Affaires
étrangères, de la Coopéra-
tion et des Mauritaniens
de l’Extérieur, M. Ismail

Ould Cheikh Ahmed, a eu, di-
manche, un contact téléphone avec
son homologue égyptien, M. Sameh
Choukri.
Au cours de cette  communication,
M. Ismail Ould Cheikh Ahmed a
présenté les condoléances du Prési-
dent de la République, Son Excel-
lence Monsieur Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani en son nom

propre et au nom du gouvernement
et du peuple mauritaniens à Son Ex-

cellence le Président Abdel Fatah
Sissi et à travers lui au gouverne-
ment et au peuple égyptiens, suite
au douloureux accident de la région
de Souhaj.
Le ministre a exprimé, au nom du
Président de la République, sa sin-
cère compassion et sa solidarité
avec la République sœur d’Égypte,
implorant Allah le tout puissant
d’accueillir les victimes de Sohag
en son Saint Paradis, et souhaitant
aux blessés un prompt rétablisse-
ment.

L
e ministre de la Santé, Dr.
Mohamed Nedhirou Ould
Hamed, a effectué ven-
dredi, à Nouakchott, une

visite pour s’enquérir du déroule-
ment des opérations de vaccination
du personnel médical dans le centre
hospitalier Mère et Enfant et le Cen-
tre national de Cardiologie.
Le ministre a exhorté les équipes
médicales de ces deux centres à
prendre le vaccin. Il a, encore, pré-
cisé qu'il est utile et sans danger.
Il a indiqué que la priorité à ce stade
est accordée au personnel de santé
et que lorsque les vaccins leur se-
ront administrés, viendra le tour des
personnes âgées, des personnes
souffrant de maladies chroniques et

des groupes vulnérables pour en bé-
néficier.
Son Excellence le Président de la
République, M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, a supervisé
ce vendredi matin, au Centre Hospi-
talier National de Nouakchott, le
lancement des opérations de vacci-

nation contre le Coronavirus sur
toute l’étendue du territoire natio-
nal.
Le ministre était accompagné au
cours de la visite par le directeur gé-
néral de la Santé et plusieurs cadres
du département.

Le ministre de la Santé s’enquiert du déroulement de
la vaccination du personnel médical 

Hodh Echarghi : 
Des produits alimentaires distribués

aux familles vulnérables ...

Le commissaire adjoint à la
Sécurité alimentaire, M. Mo-
hamed Ould Mohamed El

Eid Ould Khayar, a supervisé sa-
medi, dans  l’arrondissement de
Bousteïla, en compagnie du wali du
Hodh Echarghi, M. Cheikh Ould
Abdallahi Ould Ewah, la distribu-
tion de produits alimentaires à 1.000
familles à faibles revenus.
Cette aide entre dans le cadre des ef-
forts déployés par les pouvoirs pu-
blics pour lutter contre la pauvreté,
la marginalisation, l'exclusion et la
vulnérabilité, conformément aux
directives du Président de la Répu-
blique, M. Mohamed Ould Cheikh
El Ghazouani.
Ces aides alimentaires sont compo-
sées de riz, de sucre, d’huile, de bis-
cuits, de poissons dont des boites de
sardine et de pâtes alimentaires.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le commissaire adjoint a
déclaré que ces aides font partie
d'un programme de distribution de
739 tonnes de diverses denrées ali-
mentaires en faveur de 10.000 fa-

milles dans 8 wilayas du pays.
Dans un souci de transparence,
l’identification des bénéficiaires a
été faite en partenariat et en étroite
coordination entre le commissariat
à la Sécurité alimentaire (CSA),
l'administration locale et les élus lo-
caux. Il a ajouté que le commissa-
riat lancera un programme d'appui
de 24 projets générateurs de revenus
en faveur des franges vulnérables. Il
a, également, souligné que ce pro-
gramme consiste à distribuer des
machines à coudre, des machines à
moudre, des réfrigérateurs à l'éner-
gie solaire et à ouvrir  2 dépôts de
gaz et ce, dans le but de renforcer le
pouvoir d'achat des citoyens les plus
vulnérables au niveau de la wilaya.
Il apprécié le rôle de la Banque
Africaine de Développement pour le
soutien apporté au CSA.
Le maire de la commune de Bous-
teïla, M. Sghaïr Ould Haïmdoun, a
salué l’action menée par le CSA qui
vient concrétiser  les directives du
gouvernement en faveur des fa-
milles indigentes et vulnérables.

Un atelier de formation au
profit des agents commu-
nautaires de la prévention

dans le domaine de la santé pu-
blique a débuté vendredi à Néma.
L'atelier,  qui dure 5 jours et qui
est organisé par les secteurs de la
santé, du développement rural et
de l'environnement et du dévelop-
pement durable, vise à former les
agents communautaires sur les
données qui les aident à informer
de l'état d'urgence dans le do-
maine de la santé publique.
Les agents participant à la ren-
contre représentent un certain
nombre de villages choisis sur la
base de leur isolement et de leur
éloignement du poste de santé le
plus proche ou du service d'éle-
vage (5 kilomètres au moins). Il
s'agit en général de collectivités
locales reculées qui ont besoin de
disposer d'un agent communau-
taire formé dont la mission est de
fournir aux services sanitaires et
vétérinaires à temps approprié

toute donnée intervenue dans le
village où il se trouve.
Le nombre de participants à cet
atelier a atteint 84 agents.
A cette occasion, Dr Yezid Ould
El Mamy, expert en santé animale
auprès du projet régional d'appui
aux systèmes de contrôle en
Afrique de l'Ouest a indiqué que
les participants représentent 40
villages du Hodh Echarghi répar-
tis ainsi que suit: 10 villages dans
la moughataa de Néma, 10 villa-
ges dans la moughataa d'Amourj,
5 villages dans la moughataa de
Bassiknou, 5 villages dans la mou
ghataa de Djigueni, 3 dans la mou
ghataa de Walata et deux villages
dans la moughataa de N'Beiket
Lahouach. Il a précisé que cette
formation s'inscrit dans le cadre
de l'amélioration du système du
contrôle épidémiologique, insis-
tant sur l'importance de la santé
publique, notamment dans les zo-
nes reculées du pays.

... et formation d'agents communautaires
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Retour à Nouakchott du ministre des Affaires économiques 

Soutien de la France à la Mauritanie pour l’annulation de la dette…

L
e ministre des Affaires
économiques et de la Pro-
motion des Secteurs pro-
ductifs, M. Ousmane Ma-

moudou Kane, a regagné Nouak-
chott dimanche  en provenance de
Paris, où il avait effectué une visite
de travail de quelques jours.
Le programme de la visite compre-
nait une séance de travail avec le di-
recteur général du Trésor français,
au cours de laquelle ce dernier a
confirmé le soutien de son pays à la
Mauritanie en ce qui concerne la
question de l’atténuation ou de l’an-
nulation de la dette, ainsi que la pré-
paration et la coordination des
prochaines réunions du Fonds mo-
nétaire international et de la Banque
mondiale.
Le ministre a également signé un
accord avec l’Agence Française de
Développement (AFD) pour le fi-
nancement de l’étude de faisabilité

du projet du lac d’Aleg et les prépa-
ratifs de la création d’un fonds d’in-
vestissement.
Le ministre a également rencontré le
directeur de l’Institut français de
Statistique et d’Etudes économiques
(INSEE), afin de fournir un soutien
technique rapide pour contribuer au
développement de la nouvelle
Agence mauritanienne des statis-
tiques, et un protocole d’accord a
été signé dans le cadre de la coopé-
ration stratégique.
Le ministre a tenu une réunion avec
le ministre délégué en charge du
Commerce extérieur français, au

cours de laquelle les deux parties
ont discuté des moyens de dévelop-
per les relations dans ce domaine.
Le ministre a passé en revue les pos-
sibilités d’investissement en Mauri-
tanie devant le patronat français
(Mouvement des Entreprises de
France, MEDEF).
Au cours de cette visite, le ministre
était accompagné du conseiller en
charge de la Gouvernance, M. Mah-
foudh Mahjoub, et du directeur gé-
néral des Financements publics et
de la Coopération économique, M.
Mohamed Salem Nani.

Rencontres avec le directeur exécutif de
la Bpifrance…

M
. Ousmane Mamou-
dou Kane a rencontré,
vendredi à Paris, le di-
recteur exécutif de la

Banque publique d’Investissement
de France (Bpifrance), M. Pedro
Novo, accompagné de la directrice
des relations internationales de l’éta-
blissement, Mme Isabelle Bébéar.
Au cours de la rencontre, les deux
parties ont discuté de l’appui et de
l’accompagnement que la banque
peut apporter aux investisseurs fran-
çais en vue de profiter des opportu-

nités d’investissement en Maurita-
nie. Elle a permis également d’étu-
dier les voies et mécanisme
susceptibles de renforcer le partena-
riat entre la Mauritanie et la Bpi-
france et de profiter de l’assistance
technique et de l'expertise française
pour la promotion de la Caisse de
Dépôt et Développement (CDD) et
de l'Agence de Promotion des Inves-
tissements en Mauritanie (APIM).
A l’issue des discussions, les res-
ponsables de la Bpifrance d’inves-
tissement ont exprimé la disponibili-

té à contribuer à la promotion de
l’investissement dans notre pays et à
l’appui des structures d’investisse-
ment mauritaniennes.
Les deux parties ont enfin décidé
d’organiser une visite du directeur
exécutif de la Bpifrance en Maurita-
nie dans les plus brefs délais pour
s’informer de près sur les opportuni-
tés d’investissement et discuter avec
les responsables du secteur bancaire
et du patronat des possibilités dans
ce domaine.

L
e ministre des Affaires
économiques et des Sec-
teurs productifs a tenu,
vendredi au ministère

français de l'Economie et des Fi-
nances à Paris une séance de tra-
vail avec M. Emmanuel Moulin,
directeur général du Trésor fran-
çais, représentant le ministre fran-
çais de l'Economie et des
Finances, M. Bruno Le Maire.
A cette occasion, le responsable
français a exprimé au cours de la
séance, l'appui du secteur de

l'Economie et des Finances en
France aux réformes menées en
Mauritanie et son accompagne-
ment de l'exécution de toutes les
ententes passées entre le ministre
et les différentes institutions fran-
çaises au cours de sa visite la se-
maine en cours en France en vue
de la réalisation des objectifs qui
en sont attendus.
M. Moulin a, en outre, affirmé
l'appui de son pays à la Maurita-
nie en ce qui concerne le dossier
d'allègement ou d'annulation de la

dette dans le but d'alléger les
charges sur les économies des
pays en voie de développement au
Sahel et en Afrique en particulier.
La séance entre le ministre et le
responsable français en tant que
représentant de la France à la der-
nière réunion au conseil d'admi-
nistration du Groupe de la Banque
Mondiale a été l'occasion de dis-
cuter de la préparation et la coor-
dination des prochaines réunions
du printemps du Fonds Monétaire
International et de la Banque
Mondiale pour l'année 2021.
Le responsable français a affirmé,
pour la circonstance, l'appui des
dossiers de notre pays auprès des
institutions de la Banque Mon-
diale et du Fonds Monétaire Inter-
national.
Les deux parties ont aussi discuté
le programme d'accroissement des
ressources destinées aux pays en
voie de développement, ce qui
pourrait conduire à l'augmentation
de la part de la Mauritanie dans
les ressources de la Banque Mon-
diale et du Fonds Monétaire Inter-
national.
A la fin de la séance, le responsa-
ble français a parlé du niveau du
partenariat entre la Mauritanie et
la France, qualifiant ce partenariat
d'excellent et de haut niveau et
s'engageant à le renforcer à tra-
vers les différentes services de
coopération économique relevant
de son département et ceux exis-
tant dans l'ambassade de son pays.

… et le directeur général du Trésor français…

M. Ousmane Mamoudou
Kane, a passé en revue,
jeudi à Paris, devant le

MEDEF International, les impor-
tantes opportunités d'investisse-
ment en Mauritanie et les
avantages qu'elle offre grâce à la
diversité de ses richesses mi-
nières, énergétiques et maritimes.
Il a, encore, souligné qu'il est
prévu que le Produit Intérieur
Brut connaisse une hausse avec le
début d'exploitation du gaz en
2023, sur la base des estimations
qui confirment l'existence de ré-
serves appréciables dans la région
maritime. Le ministre a révélé
aussi l'ambition du gouvernement
mauritanien à diversifier l'écono-
mie du pays qui dépasse l'exploi-
tation énergétique, en ce sens qu'il
existe une importante opportunité
permettant aux sociétés françaises
d'en tirer profit dans les domaines
de l'agriculture, de l'élevage et des
pêches où notre pays possède de
grandes potentialités. La rencon-
tre a été aussi l'occasion pour le
ministre de passer en revue la si-
tuation économique du pays, fai-

sant allusion aux répercussions
causées par le coronavirus et pas-
sant en revue les mesures prises
par le gouvernement pour faire
face à la pandémie avec l'accom-
pagnement des partenaires tech-
niques et financiers qui ont aidé le
la Mauritanie.
Dans ses réponses aux questions
des participants, le ministre a,
aussi, parlé du climat des affaires
et des étapes franchies par la
Mauritanie pour améliorer ce cli-
mat. Il a, en outre, évoqué les me-
sures qui seront prises dans
l'avenir pour améliorer le classe-
ment de notre pays en la matière.
Auparavant, le ministre avait
tenu, en marge de la rencontre,
une réunion avec le vice-président
du comité africain des hommes
d'Affaires internationaux, M. Eric
bastien Ballouhey qui a dirigé
avec lui la présidence de la séance
des discussions.
Cette rencontre a porté sur la pos-
sibilité de renforcer et de déve-
lopper la relation mauritano- fran-
çaise dans le domaine des affaires
et de l'investissement.

…et passe en revue devant 
le MEDEF les opportunités 

d'investissement en Mauritanie
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La ministre de l’Environnement s’enquiert de l’état d‘avancement
de plusieurs programmes environnementaux au Brakna…

L
a ministre de l’Environ-
nement et du Dévelop-
pement durable, Mme
Mariem Bekaye, a vi-

sité, vendredi, plusieurs sites en-
trant dans le cadre de
l’intervention de son départe-
ment au niveau de quelques
zones dans la wilaya du Brakna.
Cette visite a concerné l’aire pro-
tégée de 50 ha de la localité de
Kremi Rag relevant de la com-
mune de Chegar et s’inscrivant
dans le cadre des activités de
l’Agence Nationale de la Grande
Muraille Verte (ANGMV).
Au niveau de ce site dont l’ob-
jectif est la restauration du cou-
vert végétal, la ministre a reçu
des explications présentées par le
directeur de l’Agence Nationale
de la Grande Muraille Verte, M.
El Hacen Ould Legraa, sur les
opérations en cours.
La ministre a exhorté les respon-
sables des projets d’assurer un
bon suivi des travaux et de privi-

légier les priorités des popula-
tions locales. La ministre a visité
également les jardins maraichers
de Guimi d’une superficie de 50
ha. Elle s’est, par la suite, rendue
sur le site des opérations de sta-
bilisation mécanique des dunes
au niveau de la commune de
Sangrava exécutées par l’Agence
de la Grande Muraille Verte et
entrant dans le cadre du pro-
gramme prioritaire du ministère
de l’Environnement et du Déve-
loppement durable dans le do-
maine de la lutte contre la
désertification.
Dans une déclaration à l’AMI, la
ministre a indiqué que ses visites
actuelles s’inscrivent dans le
cadre du suivi du niveau d’exé-
cution des programmes qui
constituent un engagement vis-à-
vis des populations de ces zones.
Elle a ajouté que ces efforts vont
se renforcer dans le cadre du pro-
gramme "Teahoudati" de Son
Excellence le Président de la Ré-

publique, Monsieur Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani, dans

lequel les questions environne-
mentales et le développement

durable constituent un axe prin-
cipal.

… inspecte des modèles du projet DIMS à Boumdeid….

L
a ministre de l’Environ-
nement et du Dévelop-
pement durable, Mme
Mariem Bekaye,  a ins-

pecté dimanche des modèles du
projet "DIMS" exécuté dans la
moughataa de Boumdeid, dans le
cadre de la visite d’information
qu’elle entreprend actuellement
en Assaba.
Les déplacements de la ministre
dans la moughataa lui ont permis
de se rendre dans les localités où
intervient son département dans
la fixation des dunes, le finance-
ment d’activités génératrices de
revenus au profit des populations
locales, l’ouverture de boutiques
de vente de denrées alimentaires,

de dépôt de gaz et de création de
boucheries communautaires en
plus de la distribution d’unités
d’éclairage domestique à base
d’énergie solaire.
Dans une déclaration à l’AMI,
Mme Mariem Bekaye a indiqué
que les projets spécialisés que
son département entreprend dans
la moughataa de Boumdeid
créent chez les populations lo-
cales un sentiment de respect
pour l’environnement permettant
de préserver les ressources natu-
relles et les systèmes environne-
mentaux de manière durable.
Elle a souligné que l’interven-
tion de son département a permis
la  mise en œuvre d’un paquet

d’activités génératrices de reve-
nus au profit des populations lo-
cales permettant d’éviter
l’utilisation des ressources natu-
relles. Parmi ces activités, la mi-
nistre cite la fixation des dunes,
la préparation de pépinières et la
plantation d’arbres par une main
d’œuvre locale, l’ouverture de
boutiques dans les localités pour
la vente de produits de première
nécessité à des prix tenant comp-
tent du pouvoir d’achat des po-
pulations concernées et la
fourniture du gaz butane aux fa-
milles rurales afin de réduire leur
dépendance vis-à-vis de l'utilisa-
tion du bois de chauffe.

…et préside à l’ouverture à Kiffa d'une formation sur l'axe judiciaire de la loi environnementale

L
es travaux d'une session de
formation sur l'axe judi-
ciaire de la loi environne-
mentale mauritanienne

ont débuté samedi à Kiffa.
Organisée par le ministère de l'En-
vironnement et du Développement
durable, en coopération avec le mi-
nistère de la Justice, la formation est
animée par l'École Nationale d'Ad-
ministration, de Journalisme et de
Magistrature (ENAJM) en faveur
des juges et des services techniques
de l'Environnement et du Dévelop-
pement durable (contrôleurs, sur-
veillants) au niveau de l'Assaba, du
Guidimakha, du Hodh Gharbi et du
Hodh Charghi.
Ce séminaire entre dans le cadre
d'un programme de formation conti-
nue, effectué par le département de
l'Environnement et du Développe-
ment durable, en collaboration avec
le département de la Justice et l'EN-
AJM ; il sera exécuté en plusieurs
étapes.
La première phase est celle en
cours, conformément à la mise en
place sur le territoire des Cours
d'Appel. La deuxième sera organi-
sée ultérieurement à Aleg et concer-
nera les wilayas du Gorgol, du
Tagant et du Brakna ; une troisième
regroupera le Trarza, l'Inchiri,
l'Adrar et les 3 wilayas de Nouak-

chott . Des sessions similaires, pour
Dakhlet-Nouadhibou et le Tiris
Zemmour auront lieu à Nouadhibou.
A l’ouverture du séminaire, la mi-
nistre de l’Environnement et du Dé-
veloppement durable, Mme Mariam
Bekaye, a souligné que le droit des
citoyens au développement durable
dans un environnement équilibré et
respectant la santé, est inscrit dans
l’article 19 de la Constitution mau-
ritanienne. Toutefois, les violations
de l’environnement sont constatées,
en particulier en matière de défores-
tation, de chasse abusive des es-
pèces sauvages, de pollution,
dégradation des espaces naturels et
de la biodiversité. Il s’agit d’infra-
ctions qui, non seulement,  dégra-
dent l'environnement, mais encore
ont des conséquences économiques

et sociales, dans la mesure où elles
affectent les intérêts collectifs et ra-
lentissent la réalisation des objectifs
de développement durable.
La ministre a indiqué que la forma-
tion porte sur les enjeux environne-
mentaux et leur impact sur le
développement durable, l’arsenal
juridique lié à la gestion de l’envi-
ronnement, le traitement des délits
environnementaux et un aperçu des
conventions internationales les plus
importantes ratifiées par la Maurita-
nie dans ce cadre. Elle a exprimé
l’espoir que ce séminaire renforcera
les capacités des participants et leur
fera mieux comprendre les méfaits
de la dégradation de l’environne-
ment. Elle a ajouté qu’en raison de
l’importance du sujet, le ministère
de l’Environnement et du Dévelop-

pement durable travaille à la publi-
cation d’un guide judiciaire du droit
de l’environnement en Mauritanie
qui doit permettre à l’École natio-
nale d'Administration, de Journa-
lisme et de Magistrature (ENAJM)
d’intégrer cette dimension dans la
formation initiale et continue des
fonctionnaires et agents de l’État.
Le directeur général de l’ÉNAJM,
M. Abdel Kader Ould Alada, a af-
firmé que le pouvoir judiciaire joue
un rôle important dans la protection
de l’environnement, dans la mesure
où les décisions du juge compensent
les dommages environnementaux et
les redressent, d’autant plus que ces
dommages se distinguent par des
caractéristiques propres qui n'exis-
tent pas dans d’autres dommages.
Cet atelier vise à renforcer les capa-

cités des inspecteurs judiciaires et
environnementaux dans le domaine
de l’écosystème avec des présenta-
tions sur l'aspect environnemental et
sur le cadre institutionnel et juri-
dique de la gestion de l’environne-
ment.
Pour sa part, le maire de Kiffa, af-
firmé que cette session procède des
engagements du Président de la Ré-
publique, Son Excellence M. Moha-
med Ould Cheikh El Ghazouani, de
faire du système judiciaire et de la
justice une référence dans toutes les
politiques publiques. En marge de
l’ouverture de l’atelier, la ministre a
tenu une réunion avec les juges par-
ticipants pour leur demander de ren-
forcer la coopération et l’intégration
entre les deux secteurs.
Dans une déclaration à l’AMI, M.
Ahmed Ould Zeïn, conseiller tech-
nique du ministre de l’Environne-
ment et du Développement durable
chargé des affaires juridiques, a dé-
claré que ces formations abordent
les lois environnementales avec des
exposés sur les préoccupations en-
vironnementales et leur relation
avec l’exploitation optimale des res-
sources naturelles, en plus des mo-
dalités d'établissement des procès
verbaux pour identifier les irrégula-
rités et résoudre les différends pour
préserver les droits de tous.
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L’élevage dans la wilaya du Hodh  Echargui,  épine dorsale de l’économie locale

La première édition de cette ma-
nifestion se tiendra à Timberdra.
Pour apporter plus d’éclaira- ge
sur cette activité dans la wilaya,
le quotidien national Chaab s’est
entretenu avec le wali du Hodh
Echargui, M. Cheikh Ould Ab-
dallah Ould Ewah qui a déclaré :
«  Il est certain que  cette wilaya
recèle d’énormes potentialités
animales dont l’impact positif
sur l'économie locale et natio-
nale est encore très faible  en
dépit de  l’existence de millions
de têtes de bétail.»  Sur cette
base, a-t-il ajouté,  le Président
de la République, M. Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani, a af-
firmé, dans son programme Tea-
houdaati que «l’exploitation ra-
tionnelle de l'élevage est une exi-
gence pour  un impact positif de
cette activité à haute potentialité
de création de valeurs ajoutées
sur l’économie nationale. » C’est
la raison pour laquelle le dépar-
tement a décidé d'organiser une
exposition où se croiseront tous
les acteurs du domaine et les in-
vestisseurs intéressés pendant
une période de trois jours pour
discuter et réfléchir à la concep-
tion et la mise en place d’ une
stratégie claire de développe-
ment des ressources animales
que l'État pourrait adopter.
Cette manifestation dont le lan-
cement sera supervisé par le Pré-
sident de la République sera
d’une toute haute importance. Ce
sera un nouveau style de ré-
flexion pour trouver des solu-

tions et élaborer des plans sans
recourir à un atelier, un expert ou
préparer des études  sans prise
sur la réalité, comme c'était le
cas auparavant.  Cette fois, les
acteurs et les investisseurs s'as-
siéront pour diagnostiquer les
dysfonctionnements du secteur
et ses problèmes  et  profiter des
expériences réussies,  proposer
des politiques efficaces pour dé-
velopper le domaine et en tirer le
maximum de profit.
M. Hassan Ould Mohamed Le-
mine,  éleveur et  notable de Tim
bedra, estime que cette manifes-
tation  vient à point nommé pour
cette wilaya, qui recèle d’impor-
tantes potentialités en ressources
animales qui ont besoin d’être
valorisées et intégrées dans le
cycle de l’économique du pays.
Pour lui, ells doivent profiter le
plus possible aux habitants de la
wilaya et de la Mauritanie en gé-
néral. Il a ajouté que les pro-
blèmes du secteur  agrà-pastoral
sont liés généralemùent aux feux
de brousse qui détruisent de
vastes étendues de  pâturages. Ce
qui exige des autorités des me-
sures idoines  de protection dont
notamment la multiplication des
pare-feux ainsi que la mise sur
pied de projets de production de
fourrages.
Quant à l’éleveur et marchand de
bétail, Ali Ould Ahmedi, il a es-
timé que le développement  des
ressources animales au niveau de
l'État souffre de nombreux pro-
blèmes, dont le plus criant  est le

manque d'eau, l’éloignement des
zones pastorales, les  vagues suc-
cessives de sécheresse, à l'ex-
ception de l'année dernière qui
fut pluvieuse et dont les pâtu-
rages continuent à nourrir le bé-
tail. «Dans ce registre, nous
disons aux pouvoirs publics
cherchant à développer l'élevage
qu'ils doivent réfléchir à des so-
lutions durables, comme la réa-
lisation de  puits artésiens,  des
fermes fourragères au lieu de dé-
penser des centaines de millions
pour l'achat et la distribution de
fourrages» dit-il.

Santé animale et amélioration
des races

Le bétail au Hodh Echarghi, à
l’instar des autres wilayas, souf-
fre de plusieurs problèmes et
parmi les plus importants, les
maladies saisonnières qui se pro-
pagent de temps à autre. C’est
pour parer à ce fléau que les au-
torités vétérinaires  organisent
des campagnes de vaccination
du bétail contre les maladies
courantes et les  épidémies. A ce
sujet,  le représentant régional du
ministère du Développement
rural, M. Camara Codera a af-
firmé que cette année a été mar-
quée par une augmentation signi
ficative du nombre de têtes de
bétail qui sera vacciné contre les
maladies les plus répandues dans
la wilayas, telles  que le "Bou-
kleib, Boukid », « jedar »  et Le
beird", qui ont mobilisé des
équipes vétérinaires équipées de

13 voitures et de grandes quanti-
tés de vaccins et de chaines de
froid pour couvrir l’étendue du
territoire national pendant 6
mois. Aussi, il a indiqué que
jusqu'à présent, aucun symptôme
d'aucune maladie n'a été  encore
décelé, selon  les informations
émanant des équipes sur le ter-
rain.
Le délégué a ajouté que le plan
d'action est en cours d'élabora-
tion à la lumière de l'évaluation
annuelle de la situation générale
de l'Etat  à travers les différents
secteurs concernés afin de pré-
server la santé du cheptel. Le
taux de vaccination a atteint 32%
au niveau national au cours de
l’année dernière.
M. Codera a salué le rôle impor-
tant que le Programme pastoral
spécial 2020 a influé sur le pro-
cessus de  préservation et de pro-
tection des richesses pendant la
saison sèche, grâce à son inter-
vention rapide en avril dernier,
qui a inclus toutes les municipa-
lités et les points de concentra-
tion d'animaux. Les prix de cette
substance sur les marchés locaux
étaient de 3500 ouguiyas an-
ciennes le sac  avec une fixation
à 6500 Um, sans compter la
fourniture  des intrants vétéri-
naires, de médicaments et autres,
et le forage de  4 puits. « Cette
intervention a permis de traiter
plus de 40 000 têtes dans tout le
pays » a-t-il précisé. 
Le délégué a salué la bonne en-
tente entre  les services vétéri-

naires et les organisations d’éle-
veurs  sur la base de  consulta-
tions continues  qui ont permis
de surmonter les obstacles et ins-
taurer  un climat approprié pour
un partenariat efficace.
Cheikh Ahmed  Ould Sid Ah-
med pense que le bétail au Hodh
Echarghi souffre de plusieurs
problèmes, de telle sorte que
l’éleveur est toujours préoccupé
par la perte de sa richesse du fait
des  maladies ou épidémies in-
connues, qui peuvent décimer
une grande partie du troupeau ,
en raison de l'inefficacité éven-
tuelle des médicaments vétéri-
naires dans le pays et du manque
de personnel vétérinaire formé
pour pouvoir étudier au labora-
toire toute nouvelle maladie et
en cerner les causes, les symp-
tômes, la prévention et le traite-
ment…

Campagnes de vaccinations
limitées

Actuellement, les bovins souf-

Par Mohamed Atigh

L
e Hodh Echargui compte plus d'un million de têtes de vaches, 450 mille têtes de  chameaux et plus de quatre mil-

lions de têtes de moutons, ce qui fait  de l’élevage un des  secteurs les plus importants de  cette  wilaya et sans

doute le principal pilier de l’économie locale. La prééminence de cette activité est due à  la position géographique

de la wilaya. En effet, la plus grande partie de son territoire se trouve dans des zones pluvieuses. C’est ce qui explique

l'intérêt de la plupart de ses habitants pour l’élevage qui se manifeste notamment par l’existence de marchés de bétail,

générateurs de revenus très importants. Toutefois, le secteur  animal dans son ensemble souffre d’un défaut de  pla-

nification du fait de l’improvisation  qui prévaut au niveau étatique. De ce fait, son rendement demeure très  faible au

regard  du volume de la richesse.  C’est pourquoi les pouvoirs publics, pour dynamiser le secteur, ont décidé d’orga-

niser une exposition annuelle de développement et de promotion de la ressource animale à laquelle prennent active-

ment part des éleveurs, des investisseurs et divers acteurs du domaine. 
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frent de maladies dangereuses.
C’est pourquoi les autorités con-
cernées mènent des campagnes
de vaccination du bétail, mais
celles-ci sont limitées et ne s'ac-
compagnent pas de la sensibili-
sation qu’il faut. Ce qui fait que
ces maladies se conjuguent avec
le manque de pâturages et d’eau,
constituant ainsi une entrave ma-
jeure  au développement de l’éle
vage. Il a ajouté qu'il existe des
maladies problématiques affec-
tant le bétail qui se propagent
dans la région pour lesquelles
aucun médicament n'est connu,
comme la maladie dénommée «
Bousfer », soulignant qu'il y a
quelques temps, un programme
a été lancé dans  la wilaya pour
améliorer les races, et certaines
races étrangères ont été  intro-
duites et des  vaches ont été in-
séminées. Ce programme a susci
té un grand espoir chez les éle-
veurs pour  le développement et
l’amélioration de l'élevage. Mais
le programme n’a vécu long-
temps, car l’adaptation des races
à l'environnement et au climat du
pays est très difficile et nécessite
un suivi et des soins constants.
La raison principale de l'échec

de ce programme, dit-il, est le
manque de sensibilisation et
d'encadrement des éleveurs et
des propriétaires de bétail sur la
façon de prendre soin de ce type
de races. Ainsi,  il a été men-
tionné que la solution idéale aux
problèmes de développement
animal est de dérouler  des plans
et des politiques efficaces pour
fournir des aliments. On parle
d'une ferme pilote pour la culture
du fourrage dans la région de
Nbeika, mais sa production reste
en deçà des besoins nécessaires.
Le projet doit être  étendu  à plu-
sieurs zones de la wilaya.

Modèle de développement 
dépassé

Quant à M. Mohamed Ould Be-
lati, il pense que le modèle de
développement du bétail dans la
wilaya et même dans tout le pays
est dépassé et n'est plus efficace.
Par conséquent, les éleveurs ont
cherché à coopérer avec le pro-
gramme d'amélioration des races
, qui est un nouveau modèle im-
portant pour développer le bétail
en augmentant notamment le vo-

lume des animaux,  leur capacité
à donner plus de lait. Ce pro-
gramme a donné de bons  résul-
tats selon lui. « Il est vrai qu'un
grand nombre d'animaux amé-
liorés sont morts et n'ont pas pu
vivre en raison des conditions
climatiques difficiles, mais ce
n'est pas un échec du programme
De nombreuses autres expé-
riences ont donné les résultats
escomptés» ajoute-t-il.
S’agissant des problèmes de
l’élevage  au niveau de la wilaya,
il estime que l’amplification de
l’urbanisation sauvage réduit les
pâturages et les espaces de trans-
humance. Ce qui fait qu’il est né-
cessaire de changer les men-
talités en matière de culture
fourragère, d'autant plus qu’il y
a une politique étatique visant à
disponibiliser l’eau et encoura-
ger les éleveurs  à  poursuivre
leurs activités pour le  dévelop-
pement du secteur et pour
contrecarrer la transhumance
hors de nos frontières.

Une société  mauritanienne de
produits laitiers

En raison du fait que la wilaya
dispose d’une  richesse impor-
tante et diversifiée d'animaux

laitiers, et dans le cadre de la po-
litique de développement pro-
ductif, la Société Mauritanienne
des Produits Laitiers a été créée.
Pour  connaître les objectifs de
cette entreprise et comment éta-
blir un partenariat entre  cette
structure et les promoteurs lo-
caux, le journal Chaab a rencon-
tré M. Mohamed Ould Muha-
mad Asker, le directeur général
de l'entreprise. Pour lui,  « cette
entreprise  qui a commencé à tra-
vailler à la fin de l’année 2016
est encore un nouvel établisse-
ment. Sa mise sur pied s'inscrit
dans le cadre de la politique de
l'Etat visant à créer un pôle pas-
toral dans la wilaya du Hodh
Echargui. » Les deux Hodhs, in-
dique-t-il,  « sont  la première
pierre angulaire de cette vision
globale de développement. Le
lancement de l’entreprise est in-
tervenu dans des circonstances
exceptionnelles et difficiles. S’y
ajoutent  la nature de la région et
les mentalités dominantes qui
auraient dû être préparées à re-
cevoir un projet destiné à la pro-
duction de lait. » Par conséquent,
poursuit M. Asker, l'entreprise
met actuellement en œuvre une
stratégie visant à garantir  la dis-
ponibilité continue de la matière
première de l'usine en organisant
ses fournisseurs  en associations
et coopératives au niveau des
moughataas  de Néma et de Tim-
bédra. Selon lui, il existe à ce
jour 159 coopératives, et « nous
avons  coopéré avec le ministère
du Développement rural pour
établir un programme ambitieux
qui se résume ainsi  « le lait c’est
la continuité de l'approvisionne-
ment en lait de l'entreprise et la
disponibilisation des employés

tout au long de l'année.  Le pro-
gramme comprend plusieurs vo-
lets, dont le plus important est la
distribution de fourrage aux pro-
ducteurs, le désenclavement des
zones à forte richesse animale et
la construction de nouveaux cen-
tres de production laitière, la col-
lecte, la résolution des problè-
mes d'eau  et de transport. » Il a
indiqué qu'il y a plusieurs axes
d’action  de l'entreprise, qui sont
l'augmentation de la capacité de
production de l'entreprise, d'ab-
sorption et la diversification des
produits, ainsi que la politique
marketing visant à imposer  un
produit dans l'esprit des consom-
mateurs. Il a, encore, expliqué
que l'Etat mauritanien dépense
annuellement plus de 80 millions
de dollars pour importer du lait
C'est un coût très élevé.  Le but
de cette société est de réduire ce
coût et de créer une valeur ajou-
tée à  partir ce cheptel considé-
rable existant dans la région. Il a
cependant averti que la pandé-
mie de Corona qui a secoué le
monde a démontré la nécessité
de parvenir à l'autosuffisance ali-
mentaire et la filière laitière est

fondamentale dans ce contexte.

Perspectives 
S’agissante de la stratégie future,
l'entreprise est le seul producteur
national de lait de longue durée
et cherche à produire ses dérivés.

Tout comme elle cherche égale-
ment à accroître sa contribution
à la réduction du chômage et
offre de nombreuses possibilités
d'emploi. Elle  emploie actuelle-
ment environ 198 personnes,
dont la plupart sont en contrat à
durée indéterminée. Il a ajouté
que l'entreprise participera à
l’exposition nationale du déve-
loppement animal afin d'expli-
quer l'importance de l'entreprise
et de présenter des axes de tra-
vail, ses objectifs économiques
et sociaux.
L'entreprise a réussi à compléter
ces objectifs avec des parte-
naires, comme l'accord  signé
avec le Fonds de gestion et de
développement, pour une enve-
loppe financière d'un milliard et
deux cent millions d’anciennes
ouguiyas.
Quant à Cheikh Ahmed Ould
Sid’ Ahmed dit Dah du village
de Bousta, il a expliqué que tous
les habitants se sont mis d'accord
sur l'importance de l'usine. Pour
cela, ils l'ont soutenue au début,
car ils lui ont fourni du lait lors
de sa création., mais la saison
sèche a grandement profité à cer-
tains producteurs et à d'autres
considérablement, mais l'usine,
depuis sa création jusqu'à au-
jourd'hui, est confrontée à de
nombreuses difficultés comme
l’insuffisance des quantités  de
lait requises  en dehors de la pé-
riode d’hivernage, la faiblesse
des marges bénéficiaires  des pe-
tits producteurs. L’usine ne pro-
posant que 240 ouguiyas pour le
litre de lait.  Ce qui ne suffit
même pas  pour couvrir les frais
d'achat de fourrage  car un kilo-
gramme de fourrage coûte 150
ouguiyas  et une vache mange à
elle seule 3 kg et ne produit que
2 à 2,5 litres de lait par jour.
Mohamed Atigh
Traduit de l’arabe par : Sidi
Moustapha Ould BELLALI
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P
as loin de la localité
de « Bastaa » dé-
pendant de la mou-
ghataa de Timbe-

dra, au nord-est, s’étend sur
plus de 40 km², un lac natu-
rel bordé d’arbustes qu’oc-
cupent, en divers endroits,
les tentes et abris de fortune
installés par des pêcheurs
qui profitent des richesses
qu’offrent cette étendue hy-
drique.

Du haut de la colline, le visiteur pro-
fite d’une vue d’ensemble de l’éten-
due bleue où les pêcheurs trouvent
quotidiennement quantités de pois-
sons subvenant à leurs besoins  dans
un lac qui, il n’y a pas longtemps,
n’était connue que pour ses pâtu-
rages et ses eaux admirés des éle-
veurs de la zone.
Mahmouda est l’un des lacs les plus
poissonneux du pays, mais cette ri-
chesse ne profitait, jusqu’à une date
récente, qu’aux étrangers qui en pil-
laient les ressources.  Pour mettre un
terme à une telle situation, les auto-
rités concernées ont lancé un pro-
gramme de formation aux techni-
ques de pêche, de transformation et
conservation du poisson destiné aux
populations locales. Ce programme
qui prévoit la formation de 2500
personnes, a déjà initié 45 femmes
aux techniques de transformation du
poisson et 90 pêcheurs aux tech-
niques de la  pêche continentale. Le
programme  a aussi tenu compte de
la nécessité de déployer des efforts
pour un changement des mentalités
visant à pousser les populations à
introduire la consommation du pois-
son et ses produits dérivés dans
leurs habitudes alimentaires avec,
pour objectif final, de lutter  contre
la malnutrition.
Afin de préserver la richesse halieu-
tique du lac, en attendant le démar-
rage de projets de pisciculture à
Mahmouda, les autorités concernées
ont initié, depuis janvier dernier, un
arrêt biologique, à l’image de celui
mis en place au niveau de la pêche
industrielle et artisanale. Une unité
des garde-côtes mauritaniens est
chargée de veiller au respect de
cette mesure en sillonnant le lac
pour empêcher toutes velléités de
pêche illicite. Son chef, Nagi Ould

Mohamed, explique que la mission
de surveillance du lac décidée par le
ministère des pêches et de l’écono-
mie maritime, a commencé au début
de l’année pour une durée de trois
mois, portée à quatre par la suite. «
Seuls des pêcheurs locaux, choisis
par le ministère des pêches pour net-
toyer le lac des restes de filets, sont
autorisés à y pénétrer pour accom-
plir cette tâche », indique-t-il dans
un entretien accordé à Chaab. Cette
opération permet aux poissons de se
reproduire, et il arrive que, de temps
à autre, les garde-côtes de Mah-
mouda arrêtent des pêcheurs étran-
gers dont le matériel et les prises
sont systématiquement saisies, alors
qu’eux sont remis à la gendarmerie
pour avoir enfreint  la loi. Nagi Ould
Mohamed dira enfin que cette unité
de garde-côte affectée à la surveil-
lance du lac de Mahmouda dispose
de tout ce qu’il faut pour assurer un
contrôle vingt-quatre heures sur
vingt-heures.
Cheikh Sidelemine, un habitant de
la zone s’adonnant à la pêche, es-
time que les étrangers constituent le
plus grand danger pour le lac, en
polluant son environnement par les
filets qu’ils y laissent, par l’abattage
des arbres qui poussent sur les
berges de Mahmouda. Pour ce pê-
cheur, l’exploitation optimale des ri-
chesses du lac, permet d’appro-
visionner le marché intérieur en
poissons d’eau douce, alors que le
paysage hors du commun et la pré-
sence d’espèces d’oiseaux assurent
de nombreuses possibilités touris-
tiques jusque-là peu exploitées.

Un potentiel économique certain
Baba Ould Khattari insiste, lui, sur
l’importance des potentialités éco-
nomiques du lac. « Nous, les pê-
cheurs locaux, opérons dans le lac
de Mahmouda depuis novembre
dernier, après avoir bénéficié d’une
précieuse formation de 21 jours en
technique de pêche continentale, in-
dique-t-il. Les captures qui peuvent
atteindre parfois  250 cartons, de
100 kg chacun, justifient amplement
l’enthousiasme de ce pêcheur qui
précise qu’un kilogramme de pois-
son est vendu à 130 MRU. Ould
Khattri a bon espoir que l’ouverture
du lac à la pêche après l’arrêt biolo-
gique permettra une production

beaucoup plus importante. « Cela
encouragera sans doute les jeunes
de la zone à s’adonner à cette acti-
vité de pêche continentale qui pour-
rait changer radicalement leurs
conditions de vie et sortir la zone de
Mahmouda de la pauvreté. Une
zone dont les habitants commencent
à apprécier la qualité du poisson de
leur lac alors que sa consommation
leur répugnait il n’y a pas longtemps
», poursuit ce pêcheur. Faisant par-
tie des pêcheurs locaux chargés du
nettoyage du lac, Nagi OuldKhattri
fait remarquer que les pêcheurs
étrangers continuent toujours à
poser leurs filets, malgré l’instaura-
tion d’un arrêt biologique de quatre
mois à Mahmouda.

Développer la pêche à Mah-
mouda, une vieille requête des
habitants
Mouttar Ould Minni affirme, lui,
que le développement des activités
économiques dans la zone du lac de
Mahmouda est une vieille demande
des habitants qui n’ont cessé d’atti-
rer l’attention des autorités sur ses
potentialités halieutiques et  touris-
tiques. Une requête dans ce sens a
été remise aux autorités concernées,
en 2014, avec recommandation
ferme d’interdire l’accès aux res-
sources du lac Mahmouda aux
étrangers, après avoir initié les ha-
bitants locaux aux techniques de la
pêche continentale. La réponse du

ministère des pêches est venue seu-
lement en 2021, c’est-à-dire après
sept ans d’exploitation abusive des
ressources du lac par des étrangers.
Une clause de l’accord conclu par le
ministère avec les pêcheurs donne
autorisation à ces derniers de pren-
dre le poisson coincé entre les filets
jetés par les étrangers contre des
opérations de nettoyage régulières.
Pour Ould Minni, les quantités im-
portantes retirées des filets ont
poussé les pêcheurs à ouvrir un mar-
ché de vente du poisson dans la
zone de Mberra. Ces prises donnent
aussi de précieuses indications sur
le profit économique qui peut être
obtenu avec une bonne gestion de la
pêche continentale dans le lac de
Mahmouda. 
Pour Ould Minni, la formation in-
tense en technique de pêche conti-
nentale, de préparation et de
séchage du poisson a été une aide
précieuse pour des habitants qui
viennent seulement de se rendre
compte de l’importance des res-
sources halieutiques de leur lac. Il
demande cependant aux autorités de
renforcer cette aide par l’octroi de
prêts à des conditions avantageuses
à ces pêcheurs afin de se doter d’en-
trepôts équipés pour stocker le pois-
son et de réfrigérateurs pour en
assurer le transport dans de bonnes
conditions vers les marchés d’écou-
lement de leur produit. Et ce pê-

cheur de préciser que le séchage est
certes une solution, pour conserver
une partie de la production, mais il
fait perdre à celle-ci une part esti-
mable de sa valeur marchande.
Cheikhn Ould Mohamed Jedou
s’insurge, lui, contre la présence de
filets de pêche dans le lac, affirmant
qu’ils constituent un grand danger
pour le bétail venu s’abreuver.
‘’L’exploitation forestière et les
dommages causés à l’environne-
ment constituent aussi, ajoute-t-il,
un autre sujet d’inquiétude dans une
zone connu d’abord pour sa voca-
tion agropastorale. »
Il conclut son propos privilégiant la
vocation agropastorale de Mah-
mouda en disant que le lac « est une
ressource importante pour le déve-
loppement de l’élevage car il four-
nit de l’eau pour l’abreuvage  du
bétail tout au long de l’année, ainsi
que des pâturages abondants. Les
autorités doivent prêter une grande
attention à ce lac et mettre en place
une politique de bonne gestion pré-
servant les intérêts des populations
locales, par son utilisation ration-
nelle dans ses multiples usages, y
compris la pêche qui peut aider à
l’absorption du chômage dans la
zone.

Mohammed Al-Ateeq 
(traduit de l’arabe par 
SNEIBA Mohamed)

Le lac de Mahmouda, une richesse hydrique à mettre en valeur
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Kiffa
La ministre de l’Environnement tient une réunion avec
les acteurs du secteur de l’environnement en Assaba

L
e renforcement de la coor-
dination et de la consulta-
tion entre le ministère de
l’Environnement et du

Développement durable et les ac-
teurs de la protection de l’environ-
nement au niveau de la wilaya de
l’Assaba, sont au menu d’une réu-
nion présidée, dimanche, à Kiffa,
par la ministre de l’Environnement
et du Développement durable, Mme
Mariem Bekaye.
Elle a évoqué les objectifs de sa
tournée d'information actuelle dans
la wilaya : rencontrer les différents
acteurs du secteur afin de les écou-
ter sur les enjeux et les défis les plus
importants pour l’environnement et
réfléchir ensemble aux moyens les
plus efficaces de protéger la nature
et les écosystèmes dans la région.
Elle a ajouté que cette réunion est
l’occasion d’évaluer ce qui a été
réalisé dans le domaine de la
conservation des ressources natu-
relles et l’impact sur la vie de la po-
pulation locale ; ainsi que sur la
restauration du couvert végétal et la
régénérescence des richesses ani-
males; de même que l’examen des
insuffisances enregistrées dans la
mise en œuvre de certaines activités
pour les corriger lors de la pro-
chaine programmation.
Le wali de l’Assaba, M. Mohamed
Ould Ahmed Maouloud, s’est féli-
cité, pour sa part, de cette visite, qui
a permis d’inviter  les services com-
pétents, les acteurs et organisations
de la société civile dans la wilaya à
conjuguer les efforts visant à proté-
ger l’environnement, ce qui consti-
tue une responsabilité qui incombe à
tous.
Les interventions et les questions
des participants ont porté sur les al-
ternatives au charbon de bois afin de
réduire la pression sur la végétation,
encourager le reboisement des vil-
lages en raison de ses avantages
économiques et lutter contre le chô-
mage rural, en particulier chez les

femmes.
Les interventions ont également
porté sur des aspects liés à la
construction de routes anti-incendie
et à la nécessité de respecter les
techniques requises et les mesures
nécessaires pour gérer les déchets
ménagers, qui sont devenus une me-
nace pour la santé publique et l’en-
vironnement, encourager l’évalua-
tion des produits forestiers, offrir
des activités génératrices de revenus
pour éviter la dépendance des popu-
lations rurales à l’égard des res-
sources naturelles et de faire des
campagnes de sensibilisation sur
l’importance de la préservation la
nature et de la protection l’environ-
nement.
Les intervenants ont appelé à incul-
quer la conscience environnemen-
tale aux élèves afin de leur
apprendre à préserver l’environne-
ment scolaire, établir des règles
fixes dans les zones pastorales d’in-
tervention dans l’extinction des feux
de brousse. Ils ont insisté sur les
moyens nécessaires pour ce faire,
sur la protection des espèces sau-
vages menacées par la chasse abu-
sive, sur l’encouragement de la
culture des arbres fruitiers, sur
l’adoption d’une politique stricte
contre la sédentarisation anarchique
qui porte préjudice aux ressources
naturelles.

La ministre de l’Environnement et
du Développement durable s’est
rendue à la délégation régionale du
département au niveau de l’Assaba
où elle a passé en revue l’état des
installations et reçu des explications
techniques du délégué régional, M.
Mohamed Vadel Ould Limam, sur
les problèmes posés, en matière de
protection de l’environnement, des
moyens humains et logistiques pour
accomplir les tâches dévolues.
La ministre a rendu visite à Tamou-
ret Boukari dans la commune
d’Agharouat, qui a été incluse dans
les zones humides continentales de
l’Assaba.
Elle a reçu des explications du di-
recteur général de l’Agence natio-
nale de la Grande Muraille Verte,
M. Houssein Ould Legraa, sur la na-
ture des interventions du Pro-
gramme national pour la Gestion
durable des Zones humides conti-
nentales au niveau de cette Tamou-
ret, qui constitue un refuge pour de
nombreux oiseaux aquatiques et
certains amphibiens ainsi que pour
le bétail, en raison de l’abondance
de l’eau.
La ministre était accompagnée lors
des diverses étapes de sa visite par
le wali de l’Assaba et des autorités
administratives et sécuritaires de la
wilaya.

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

U
n atelier de
concertations
sur l’applica-
tion de la nou-

velle loi sur les organi-
sations de la société civile,
organisé par le commissa-
riat aux Droits de l'Hom-
me, a débuté dimanche à
Aïoun.
Les participants à la ren-
contre destinée aux autori-
tés administratives, judiciai
res, sécuritaires du Hodh
El Gharbi et de l’Assaba,
vont suivre des exposés
portant sur la nouvelle loi
et le système informatique
qui assurera le suivi du
mouvement associatif, la
promotion et  protection
des droits de l’Homme.
Dans son discours d’ouverture, le
commissaire aux Droits de l’Hom-
me, à l’Action humanitaire et aux
Relations avec la Société civile, M.
Mohamed Hacena Ould Boukhreiss,
a indiqué que l’application de la loi
relative aux associations, fondations

et réseaux constitue un appui straté-
gique permettant de développer l'ac-
tion associative en Mauritanie,
soulignant que la nouvelle loi in-
carne une nouvelle vision conforme
au contenu de l’article 10 de la
Constitution, qui prévoit la liberté
d’association et répond aux obliga-

tions internationales.
De son côté, le président du conseil
régional du Hodh El Gharbi, M.
Khatar Ould Cheikh Ahmed a sou-
ligné l’importance de l’atelier dont
les recommandations orienteront le
gouvernement dans la promotion
des droits de l’Homme.

Vers la création d'environ
52 000 opportunités d'emploi

Le secrétaire général du minis-
tère de l'Emploi, de la Jeu-
nesse et des Sports, M. Abdi

Salem Ould Cheikh Saadbouh, a
tenu vendredi dernier, à Nouakchott
une réunion avec l'Association des
Maires de Mauritanie.
La réunion avait pour objet d’expli-
quer et de présenter le programme
élargi « Mes priorités », en particu-
lier la partie liée à l'emploi, pour un
partenariat constructif et fructueux
entre toutes les parties concernées
devant aboutir à la création d'environ
52000 opportunités d'emploi au
cours de la période à venir.
Le secrétaire général du ministère a
précisé que le but de cette réunion est
de sensibiliser les maires et d'écou-
ter leurs avis au sujet des activités du
ministère en 2021 liées au pro-
gramme élargi « Mes priorités » de
Son Excellence le Président de la Ré-
publique, M. Mohamed Ould Cheikh
El Ghazouani. Il a, encore, souligné
que ces activités profiteront aux
communes sur tout le territoire na-
tional.
Il a ajouté que ces activités s'articu-
lent autour de la formation et de l'in-
tégration d'environ 2000 jeunes des
petits métiers, formation dont s’oc-
cupera le programme « Mon métier’’
et le financement de petites et
moyennes entreprises au profit de
750 jeunes pour le projet "Mon ave-
nir" et la distribution de 2000 tricy-
cles dans les capitales des wilayas et
des moughataas.

M. Abdi Salem Ould Cheikh Saad-
bouh a souligné que cet effort se fera
en étroite coordination avec les élus
et les autorités locales en plus du fi-
nancement de projets générateurs de
revenus et de petites entreprises au
profit de plus de 1300 jeunes. Il a
précisé que cette opération va créer
près de 9 000 emplois pour les di-
plômés et les autres jeunes.
À son tour, le chargé de mission au
ministère et le coordinateur du pro-
gramme « Mon Métier », M. Ha-
mady Ould Bekaye, a fait un exposé
sur le schéma général pour l’année
2021. Pour lui, ce projet repose sur
sept programmes dont le finance-
ment et l’encouragement de l’entre-
prenariat et de l’emploi de la part des
projets « Mon avenir » et du Fonds
de Promotion des Entreprises ainsi
que du Fonds spécial pour l’Emploi
sans compter celui qui porte sur
l’amélioration des revenus des ci-
toyens comme le projet de distribu-
tion de 3000 voitures tricycles dans
les capitales des wilayas.
Il a, enfin, relevé qu'en termes de
changement des mentalités et de dif-
fusion de la culture de la formation
professionnelle, le programme Mon
métier s’attellera à valoriser les pro-
fessions et à créer 2000 opportunités
de formation dans toutes les mou-
ghataas, notant que le programme
élargi Mes priorités ambitionne de
créer environ 52000 opportunités
d'emploi au cours de la période à
venir.

Un forum de concertation a été
ouvert vendredi à Nouakchott
en vue de la préparation et de

la programmation de la deuxième
phase d'appui institutionnel au minis-
tère de la Santé financé par l'Union Eu-
ropéenne et dont la première phase
(2017 - 2021) a déjà été mise en œuvre.
La deuxième phase, quant à elle, sera
programmée à l'horizon 2023.
Cette rencontre vise renforcer la bonne
gouvernance, fournir des ressources
humaines et des médicaments, garan-
tir leur qualité et élargir le champ de
l'assurance maladie.
A cette occasion, la secrétaire générale
du ministère de la Santé, Mme Ba Ha-
lima Yahya, a affirmé que la mise en
œuvre de ce programme a démarré en
2017 comme une première étape et
renforcera le plan national de relance
du secteur de la santé. Elle a ajouté que
l’atelier s’inscrit dans la perspective de
la bonne préparation du plan national
de dynamisation de l’appareil sanitaire.

Celui-ci axe, entre autres, sur la prio-
rité de l’évaluation, conformément aux
objectifs de la politique nationale de la
santé à l'horizon 2030, qui visent assu-
rer l'accès aux services de santé de base
pour tous les citoyens, en particulier
dans les zones rurales, dans le cadre du
programme ‘’ Mes priorités ‘’ de Son
Excellence le Président de la Répu-
blique, M. Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani.
À son tour, le responsable du pro-
gramme de santé, représentant du chef
de la Délégation de l'Union euro-
péenne, M. Enrico Colombo, a souli-
gné l'importance de l’action pour le
renforcement des capacités sanitaires et
l'amélioration des services de santé na-
tionaux pour réaliser un service natio-
nal au bénéfice des citoyens, ce à quoi
tous doivent converger.
Il a ajouté que les efforts entrepris per-
mettront à la Mauritanie de mettre en
place un bon système de santé ce dont
elle avait besoin.

Concertation sur la programmation
de la 2è phase du projet d'appui au

ministère de la Santé
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L'Université des Sciences is-
lamiques d'Aioun a abrité,
jeudi soir, la première

séance de discussion d'une re-
cherche pour l'obtention du di-
plôme de Master au niveau de
cette institution d'enseignement.
A cette occasion, l'université a or-
ganisé une cérémonie au cours de
laquelle le rôle joué par cette ins-
titution d'enseignement dans la
formation des cadres a été mis en
relief.
Le doyen de la faculté de la Che-
riaa à l'Université M. Ahmed
Idoumou Nafé, a insisté, dans un
mot prononcé pour la circons-
tance, sur l'importance de cet évè-

nement qui reflète le niveau at-
teint par l'université d'Aioun. Il a,
aussi, souligné que dans le sys-
tème L M D, le diplôme de Master
constitue une étape très avancée.
De son côté, le vice-président de
l'Université, chargé de la Re-
cherche scientifique et de la Coo-
pération internationale, M.
Moustapha El Bechir , a indiqué
que l'université commence à se
développer et à réaliser les objec-
tifs pour lesquels elle a été créée,
à savoir la formation et la prépa-
ration de cadres hautement com-
pétents aptes à travailler avec
sérieux et dévouement et à servir
la patrie.

Discussion de la première recherche
pour l'obtention d'un Master à l'Univer-

sité des Sciences Islamiques

Brakna :
Démarrage de la première édition
des journées de la citoyenneté

L
es journées de la citoyen-
neté ont démarré vendredi
à Aleg, sous la supervision
du ministre de la Culture,

de l’Artisanat et des Relations avec
le Parlement, M. Lemrabott Ould
Bennahi.
Des symposiums, des débats cultu-
rels sur les valeurs de la citoyenneté,
la coexistence pacifique, la prépara-
tion des citoyens à la loyauté envers
la patrie, la contribution du Brakna
dans l’instauration de la République
ainsi que des jeux traditionnels et
des soirées artistiques seront au
menu de ces journées, organisées
sous le thème "La citoyenneté et les
valeurs culturelles".
Dans le discours qu’il a prononcé à
cette occasion, le ministre a précisé
que la citoyenneté favorise l’an-
crage de la notion de l’État et la paix
sociale qui sont les fondements d’un
État moderne. Il a indiqué que le

peuple mauritanien, avec toutes ses
composantes, est resté un peuple
uni, attaché à ses valeurs et à son au-
thenticité culturelle, tirées des en-
seignements de l’Islam.
A son tour, le maire d’Aleg, M. Mo-
hamed Ould Ahmed Challa, a af-

firmé qu’avec l’organisation de ces
journées, sa commune vise à dé-
montrer l’importance du dialogue,
de la citoyenneté, de la paix sociale
ainsi que le renforcement de la sé-
curité, de la stabilité et du dévelop-
pement durable.

Le wali du Hodh El Gharbi visite Ain Farba et à Twil

L
e wali du Hodh El Gharbi,
M. Mohamed El Moctar
Ould Abdi, a présidé,
jeudi, deux meetings dans

les arrondissements d’Ain Farba et
de Twil, relevant de la moughataa
de Tintane.
A cette occasion, le wali a indiqué
que le but de sa visite est de prendre
connaissance des conditions de vie
des populations et de s'informer sur
les problèmes qui se posent à eux en
vue de leur trouver les solutions ap-
propriées.
Le wali a passé en revue les plus im-

portants projets et programmes de
développement que le gouverne-
ment s'emploie à exécuter dans le
cadre du programme Ewlewiyati
élargi du Président de la Répu-
blique, Son Excellence Monsieur
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani. Il a, aussi, souligné que ces
programmes visent à améliorer le
niveau de vie des populations et à
éradiquer les phénomènes de l'ex-
clusion et de la marginalisation. Il a
insisté sur la nécessité d'associer
tous les citoyens à l'édification de
l'Etat de droit et de ses institutions.

Pour lui, cela doit passer par   la pré-
servation des acquis et le rejet des
divisions qui entravent le dévelop-
pement local que le gouvernement
mauritanien s'emploie à réaliser.
Le wali a, ensuite, donné la parole
aux chefs des services techniques
pour répondre aux doléances des
populations qui portent, dans leur
ensemble, sur l'eau, les écoles, la
santé, la réfection des barrages et la
clôture des cultures.
Le wali s'est engagé à étudier ces re-
vendications pour leur trouver les
solutions appropriées.

Démarrage de la première saison culturelle
de la grande mahadra chinguitienne

L
e wali d’Inchiri, M. Sall
Seydou El Hacen, a pré-
sidé, vendredi dernie, à
Akjoujt, le démarrage de

la première édition de la saison cul-
turelle de la grande mahadra chin-
guitienne sous le thème "la mahadra
chinguitienne et le message univer-
sel".
La présente édition, qui s’inscrit
dans le cadre de l’animation du
mois béni du Ramadan, doit durer
dure 40 jours. Elle sera marquée par
une série de conférences et des

concours organisés au profit des
élèves de la mahadra.
La cérémonie du démarrage s’est

déroulée en présence du président
du conseil régional de l’Inchiri.

Kaédi :

Début d’une consultation sur le travail des enfants

U
ne consultation régio-
nale pour l’élaboration
d’une liste des travaux
dangereux interdits en

Mauritanie aux enfants s’est dérou-
lée jeudi dernier à Kaédi.
La consultation, organisée par le mi-
nistère de la Fonction publique, du
Travail et de la Modernisation de
l’Administration avec la collabora-
tion du Bureau International du Tra-
vail, profite aux chefs de services
régionaux en charge du social, des
représentants des centrales syndi-
cales, de la société civile et de fédé-
ration du commerce au Gorgol.
Le wali, M. Ahmedna Ould Si-
debba, qui a présidé la cérémonie
d’ouverture, a indiqué que l’appli-
cation des normes internationales du
travail et la législation nationale

contre le travail des enfants comp-
tent parmi les priorités du gouver-
nement.
Il a ajouté que le ministère de la
Fonction publique, du Travail et de
la Modernisation de l’Administra-
tion a inclus, dans son plan de 2021,
d’importantes actions permettant de
renforcer le cadre juridique et insti-
tutionnel interdisant le travail des

enfants.
L’inspecteur régional du travail au
Gorgol, M. Moctar Ould Taleb Sidi
a précisé, dans une déclaration à
l’AMI, que les participants à la ren-
contre ont discuté les différents as-
pects du travail des enfants ainsi que
les lois, accords et conventions l’in-
terdisant afin de leur préserver leurs
droits.

Lancement à Nouadhibou de la
deuxième édition des journées

du théâtre amateur

L
a deuxième édition des
journées de Nouadhibou
du théâtre amateur a été
lancée samedi dernier

dans les locaux du  centre munici-
pal, "Le savoir pour tous".
Organisées par la troupe théâtrale
de Nouadhibou, en coopération
avec le délégué régional du mi-
nistère de la Culture, de l’Artisa-
nat et des Relations avec le
Parlement et la commune de
Nouadhibou sous le thème,
"Théâtre amateur, la rencontre des
cultures", ces journées visent à re-
lancer la scène culturelle et à en-
courager le travail culturel, en
particulier le théâtre. L’un des
principaux objectifs de ces jour-
nées est de faire en sorte que le
théâtre joue son rôle dans la sen-
sibilisation aux enjeux nationaux.
M. Mohamed El Moustapha Ould
Mokhtar, conseiller du wali de
Dakhlet Nouadhibou, chargé des
Affaires sociales et politiques, a
souligné dans un discours pro-
noncé à cette occasion que l'ac-
tion culturelle est l’une des
priorités du programme du Prési-
dent de la République, Son Excel-
lence M. Mohamed Ould Cheikh
El Ghazouani, « Taahoudati », un
programme que le gouvernement
du Premier ministre, M. Moha-
med Ould Bilal, s'emploie à réali-
ser, sous la supervision directe du
ministre de la Culture, de l’Arti-
sanat et des Relations avec le Par-
lement, pour créer une
atmosphère générale propice à
l’action culturelle. Il a ajouté que
le théâtre est l’un des piliers les
plus importants de cette action en

raison de son apport dans l’évolu-
tion des mentalités, dans la cohé-
sion sociale, le destin commun et
les visions partagés. Il a souligné
que pour toutes ces raisons, le
Président de la République, Son
Excellence M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, accorde
une attention particulière à la cul-
ture en général, et au théâtre en
particulier, et considère les gens
du théâtre comme des défenseurs
de la paix et des bâtisseurs
d’idées.
Pour sa part, l’adjoint au maire de
Nouadhibou, M. Eyda Ould Mo-
hamed Saleh, a précisé qu’aucun
effort ne sera ménagé pour facili-
ter et ouvrir la voie aux drama-
turges et acteurs de la culture de
la ville.
M. Yahya Ould Dedde, directeur
des Journées du Festival de Théâ-
tre Amateur, a déclaré que cet
évènement compte ajouter un
nouvel apport à l’édifice théâtral
mauritanien, dans la continuité de
l’action des prédécesseurs, de ma-
nière à donner l'exemple aux gé-
nérations futures.
Lors du lancement, le président de
l’Union mauritanienne des Dra-
maturges, M. Baba Mine, et le
dramaturge M. Mohamed Ould
Wabou se sont également expri-
més, de même que le secrétaire
général de la Commission du
théâtre arabe, M. IsmaÏl Abdallah.
La deuxième édition des journées
théâtrales a été lancée en présence
du hakem de la moughataa, du re-
présentant régional de la culture
et de l'artisanat et de plusieurs
personnalités.
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ANNONCE

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisa-
tion de l'Administration et la Commission Nationale des Concours
communiquent :
Un concours externe de recrutement de quatre (04) Ingénieurs au pro-
fit de la Direction Générale de la Fonction Publique au Ministère de
la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l'Admi-
nistration qui se déroulera le dimanche 25/04/2021 à 8 heures dans
les locaux qui seront fixés ultérieurement.
Nombre de places à pourvoir :

Le concours est ouvert aux personnes de nationalité mauritanienne,
âgées de 18 ans au moins et de 40 ans au plus à la date du concours.
Le registre de candidature sera ouvert tous les jours ouvrables de 9h
à 16h dans la période allant du 24/03/2021 au 07/04/2021 dans les lo-
caux de la Direction Générale de la Fonction Publique.
Le dossier de candidature se compose des éléments suivants :
• Une demande manuscrite timbrée à 20 MRU signé du candidat en
personne et adressée au Ministre de la Fonction Publique, du Travail
et de la Modernisation de l'Administration précisant la spécialité de-
mandée;
• Un engagement sur l'honneur du candidat attestant que le candidat
n'occupe aucun emploi public, et n'exerce aucune formation dans des
Etablissements d'accès à la Fonction Publique
• Un curriculum vitae tiré du site web de la CNC ;
wwww.concours.gov.mr
• Un extrait de registre des actes de naissance ;
• Une photocopie de la Carte Nationale d'Identité ;
• Copie légalisée conforme du Diplôme du Baccalauréat scientifique
;
• Copies légalisée du diplôme demandé ;
• Quatre (04) photos d'identités récentes ;

La Commission Nationale des Concours recevra les réclamations des
candidats, à partir du 1er jour du dépôt des dossiers jusqu'au 4è jour
après l'annonce de la liste des candidats acceptée par le jury.

Le concours comportera les épreuves suivantes :

L'entretien personnel : sa date et son lieu seront par le jury.
Le candidat traitera au choix l'épreuve de spécialité en Arabe ou en
Français, et traitera l'épreuve de la langue contraire à la langue qui l'a
traité en spécialité.
Aucun candidat ne peut être déclaré définitivement admis, s'il n'a pas
participé à toutes les épreuves, et obtenu une moyenne générale égale
ou supérieure à 10/20.
Apres la diffusion par le jury de la liste provisoire des admis par ordre
de mérite, la Commission Nationale des Concours recevra dans le cas
échéant, les réclamations des candidats, datant moins de 2 semaines
à partir de la date de la diffusion des résultats.
Apres la vérification, des réclamations et la réorganisation de la liste
provisoire des admis le cas échéant, les candidats inscrits sur cette
liste sont soumis à un entretien personnel avec le jury et l'évaluation
se fera sur la base de l'éligibilité ou de l'exclusion. Les raisons de l'ex-
clusion dans l'entretien personnel des candidats à ce concours sont les
suivantes :
- Contradiction de l'engagement de l'honneur ;
- L'absence d'équivalence des diplômes demandent l'équivalence,
- L'absence des originaux des Diplômes demandés sans raisons ac-
ceptées ;
- Absence à l'entretien personnel ;
- l'Absence des conditions nécessaires pour effectuer l'emploi de-
mandé en matière d'efficacité physique, conformément avec le
contenu de l'article 46 de l'ordonnance n° 043.2006 du 23/11/2006 re-
lative à la promotion et la protection des personnes handicapées et son
décret d'application n° 062.2015 du 06/04/2015.
II est demandé aux candidats admis sur la liste provisoire à se pré-
senter devant le juiy munis des pièces suivantes :
Carte Nationale d'Identité ;
Les originaux des diplômes demandés ;
Certificat Médical datant moins de 3 mois précisant l'aptitude phy-
sique du candidat ;
Casier Judiciaire datant moins de 3 mois.

N.B. Il est formellement interdit aux candidats d'accéder aux salles
d'examen avec un moyen de communication quelconque ou tout autre
document écrit ou appareil numérique quelle que soit sa nature.
Tout candidat n'obtempérant pas à cette consigne sera immédiatement
exclu de la salle par les surveillants et sera passible de sanctions
conformément à la réglementation en vigueur.

Le Secrétaire Général du Ministère de la Fonction Publique du
Travail et de la Modernisation de l'Administration

Ahmed Ould Mohamed Mahmoud Ould Deh

Le Président de la Commission National des Concours
Cheikhna Ould Idoumou

Le Secrétaire Général du Ministère de la Culture de l'Artisanat et
des Relations avec le Parlement par intérim ;

Mamadou Ba

Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration
La Commission Nationale des Concours

Ministère de la Culture de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement
Communiqué Conjoint

Spécialité
Nombre de

places
Qualification/Profils

Ingénieur Principal en
Informatique (Option
systèmes d'Information)

01 Diplôme d'ingénieur dans la
spécialité ou titre équiva-
lent, obtenu cinq années
d'études au moins dans un
établissement reconnu par
l'Etat, après le diplôme du
baccalauréat scientifique.

Ingénieur Principal en
Informatique (Option
sécurité des systèmes
d'Information)

01 Diplôme d'ingénieur dans la
spécialité ou titre équiva-
lent, obtenu cinq années
d'études au moins dans un
établissement reconnu par
l'Etat, après le diplôme du
baccalauréat scientifique.

Ingénieur Principal en
Informatique (Option ;
Développement)

02 Diplôme d'ingénieur dans la
spécialité ou titre équiva-
lent, obtenu cinq années
d'études au moins dans un
établissement reconnu par
l'Etat, après le diplôme du
baccalauréat scientifique.

Epreuves Date Heures Durée Coefficient

Epreuve de spécia-
lité

25/04/2021 8H - 12H 4 heures 4

Langue Seconde 25/04/2021 13H - 15H 2 heures 1
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Qualification CAN 2021 :

Vendredi soir, sur la pelouse du
stade Cheikha Ould Boïdiya de
Nouakchott, les poulains de Vahid
Halilhodzic ont certes dominé
quelques temps les débats, mais les
Mourabitounes ont fait  montre de
sérieux et de  courage tout au long
de la rencontre.
Après des premières étincelles sur
un ballon dans la surface qui échap-
pait à En-Nesyri, superbement servi
par Ziyech, ou encore sur ce centre
d’El Haddadi conclu par la reprise
de Saïss sur Diaw, les hommes de
Vahid Halilhodzic tombaient très
vite dans une possession stérile,
avec de grosses difficultés pour finir
les actions, à l’image d’un Ziyech
pas dans un bon soir et qui multi-
pliait les pertes de balle et les mau-
vais choix. Mais, malgré un timide
réveil des locaux avant la pause, les
Marocains ne tremblaient pas non
plus. Les Mourabitoune ont quant à
eux évolué avec un système plus dé-

fensif, préférant jouer les contres
suivant  les consignes de Corentin
Martins. Malgré cela, les maurita-
niens  ont aussi créée quelques
frayeurs au gardien Bonou et no-
tamment par El Hacen.
La seconde période se révélait en-
core plus hachée avec toujours aussi
peu d’opportunités à se mettre sous
la dent. Pas forcément très en vue
dans le jeu mais souvent impliqué
dans les «bons coups», El Haddadi
manquait le cadre de la tête, puis
Amallah, gêné par En-Nesyri, ratait
sa reprise. En face, l’attaquant de
Dijion, Aboubakar Kamara, très vo-
lontaire pour sa première, obtenait
des fautes mais sans se montrer réel-
lement menaçant dans la zone de vé-
rité. Hormis une reprise d’El Hacen
El Id qu’il a bien captée, Bounou
n’avait pas beaucoup de boulot à ef-
fectuer dans son but et les deux
équipes se quittaient donc sur un
match nul  vierge logique, comme à

l’aller. 
Les hommes de Corentin Martins
joueront leur qualification mardi en
Centrafrique, un concurrent direct
pour la qualification avec aussi le
Burundi, qui se rendra au Maroc.
«Mourabitounes», qui doivent aller
chercher leur qualification en terre
centrafricaine mardi prochain. 
Les poulains  de Corentin Martins
qui gardent toujours leur destin entre
leurs pieds, auront besoin d'un point
mardi prochain à Bangui tout  en es-
pérant que  le Burundi ne gagne face
au  Maroc , pour valider leur
deuxième qualification à une phase
finale de CAN.
Les mauritaniens comptent six
points avant leur déplacement mardi
prochain en République Centrafri-
caine (4 points). Le Burundi, pro-
chain adversaire du Maroc compte
lui cinq points et reste troisième.
Déclarations d’après match

On avait en face une équipe du
Maroc avec des joueurs de grands
talents(…) Nous avons joué avec
nos armes. Nous avons essayé de les
empêcher de jouer, de ne pas laisser
beaucoup d’espaces à cette équipe
du  Maroc, bien techniquement. Le
Maroc s’est crée peu d’occasions.
Nous avons plus ou au moins réussi.
Le Maroc ne s’est créé quasiment

aucune occasion. 
C'est un bon point pour nous parce
que c'était Maroc en face. 
Les joueurs ont montré plus d’agres-
sivité. 
Ils étaient bien organisés, bien com-
pacts. Ils ont respecté les consignes.
Ils méritent ce point. Si j'ai fais des
changements tardivement, c’est
parce que je voulais garder ce score. 

Ce n'est pas suffisant pour se quali-
fier et on savait même en gagnant ce
soir ce n’était pas fait.
Maintenant le destin est entre nos
mains, on essayera d'aller chercher
la qualification en Centrafrique, ça
sera du 50/50. Nous ne dépendons
pas du résultat des autres. 
C’est déjà important ! Nous allons
bien nous préparer pour obtenir la
qualification. 
Nous voulons nous qualifier. Pour
cela, nous allons bien défendre et
bien attaquer. Nous nous prépare-
rons pour ces deux options.(…)
Nous allons essayer de récupérer
même si c’est difficile et de prépa-
rer le match du mardi.
Il est plus facile de récupérer avec
un résultat positif. 
Nous avons retarder les change-
ments pour garder un bon résultat.
Nous étions coincés. 
Toutefois, il y a des joueurs sur le
banc qui sont capables d’apporter
plus. Face à la Centrafrique, ce ne
sera pas un match facile mais on va
préparer ce match en mettant tous
les atouts de notre côté pour nous
qualifier’’.

Vahid  Halilhodzic, sélectionneur du Maroc : 

Pas mal de choses ne m’ont pas plu
aujourd’hui. C’est un groupe qui a
beaucoup de qualité individuelle
mais il va falloir avoir un jeu collec-
tif très nettement supérieur mainte-
nant. La Mauritanie, au match aller
(0-0) comme au retour, mérite ses
points. Ils nous ont posé des pro-
blèmes. Même si à l’aller on a eu
plusieurs occasions, aujourd’hui on
n’a rien eu. Ils ont eu un engagement
largement supérieur à celui de mes
joueurs. Même si eux jouaient la
qualification.
L’équipe de Mauritanie a montré
beaucoup plus de volonté pour ga-
gner. Nous n’étions pas présents
dans tous les duels. On n’a su profi-
ter pour maîtriser le ballon dans un
terrain difficile auquel nous ne
sommes pas habitués. Ce n’est pas
une excuse. On doit montrer plus
d’engagement quand on joue pour

l’équipe du Maroc. Je suis triste du
visage montré par mes joueurs. (…)
Certains gars doivent montrer beau-
coup plus quand ils jouent pour le
Maroc, surtout sur le plan de l’enga-
gement. On doit avoir l’ambition.
(…)J’attendais un peu plus de mes
joueurs. Il n’y avait pas de précision,
loin des enchainements ou des at-
taques rapides(…) .Les Mourabi-
toune nous ont posé des problèmes.
Ils se sont battus et ont montré plus
d’engagement. Ils étaient nettement
supérieurs  enthousiastes, combatifs.
Ils ont montré cette ambition pour se
qualifier. Je suis déçu. Quand on est
une équipe du Maroc, on doit mon-
trer un visage combattif. Je félicite
l’équipe de Mauritanie qui mérite ce
point’’.
Propos recueillis par Mamadou

THIAM

Les Panthères du Gabon ont dominé
les Léopards de la RD Congo 3-0
dans un duel de fauves  jeudi après-
midi à Libreville. Boupendza,
Bouanga et Aubameyang ont inscrit
les buts qui ont permis au Gabon de
s’adjuger un ticket pour la prochaine
Coupe d’Afrique des Nations.
Les jeux sont faits dans le groupe D
des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des Nations, Cameroun
2021. Le Gabon et la Gambie sont
qualifiés tandis que la République
démocratique du Congo et l’Angola
ne prendront pas part à la plus
grande compétition continentale.
Aaron-Salem Boupendza ouvre le
score pour la Gabon juste avant la
mi-temps, lorsqu’il élimine deux dé-
fenseurs avant d’armer une somp-
tueuse frappe qui laisse le gardien
interdit.Denis Bouanga alourdit la
marque à la 73e minute, avant que
Pierre-Emerick Aubameyang ne
vienne parachever le festival gabo-
nais à cinq minutes du terme.C’est
une juste consécration pour l’ancien

sélectionneur des Mourabi-
toune(2012-2014), Patrice Neveu a
abattu un travail considérable au
Gabon depuis son arrivée sur le banc
des Panthères,en mai 2019. Patrice
Neveu, réputé pour capacité de tra-
vail et sa forte personnalité, avait
signé un contrat de deux ans, renou-
velable pour deux ans, avec, comme
première mission, de qualifier les
panthères pour la CAN 2021 au Ca-
meroun.Il vient d’atteindre l’objectif
qui lui était assigné par la la Fega-
foot(FEderation Gabonaise de
FOOtball).La RDC n’aura jamais
été menaçante. Les Jackson Muleka,
Trésor Mputu et Kasengu Kazadi se-
ront passés à côté de leur match.
Une contreperformance qui élimine
les Léopards de la course à la quali-
fication.Dans l’autre match du
groupe qui se déroulait en simultané,
la Gambie s’est imposée contre
l’Angola sur le plus petit des écarts,
grâce au but de Assan Ceesay pour
également être au rendez-vous de
l’évènement prévu au Cameroun.

La délégation mauritanienne,
conduite par le Président de la
FFRIM, M. Ahmed Yahya, est arri-
vée  samedi dans les environs de 18h
(heure locale-17 h à Nouakchott) à
bord d’un jet privé dans la capitale
de la République centrafricaine,
Bangui.

Le groupe de Corentin Martins va
désormais se préparer pour le match
de mardi (13h TU) contre les Fauves
de la Centrafrique.
Rappelons que les Mourabitoune
avaient quitté Nouakchott samedi
matin, en direction de la RCA 

SPORT

Les Mourabitoune accrochent les lions et

maintiennent leurs chances de qualification 

Corentin Martins, sélectionneur des Mourabitoune 

‘’Je ne suis pas satisfait du résultat.  

Le Gabon et la Gambie seront au Cameroun

pour la CAN Total

Les Mourabitounes sont à Bangui  


