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Le commissaire aux
Droits de l'Homme 

supervise le lancement
d'un atelier sur le droit

des associations 
à Timbédra

Lancement de la
campagne nationale

de vaccination
contre le cancer du

col de l'utérus 

L
a Première Dame,
Mme Mariem Moha
med Fadel Dah, a
supervisé, lundi, au

ministère des Affaires étran-
gères, de la Coopération et
des Mauritaniens de l'Exté-
rieur,l'ouverture d'un pro-
gramme d’exposition photos
et d’un colloque organisés à
l'Académie diplomatique
sous le thème  "la femme
dans la diplomatie maurita-
nienne".
L'exposition, qui s'est dérou-
lée en présence du ministre
des Affaires étrangères, de la
Coopération et des Maurita-
niens de l'Extérieur, M. Is-
maël Ould Cheikh Ahmed et
de la ministre des Affaires
sociales, de l'Enfance et de la
Famille, Mme Naha Mint Ha-
roune Ould Cheikh Sidiya,
rentre dans le cadre des festi-
vités commémoratives de la
journée internationale des
droits de la femme.

Lire page 3

L
e ministre des Affaires écono-
miques et de la Promotion des
secteurs productifs, M. Ousmane
Mamoudou Kane, a participé

lundi, à une visioconférence en marge des
réunions de printemps du groupe de la
Banque Mondiale sur le Covid 19 et la sé-
curité alimentaire.
Dans son intervention, le ministre a fait re-
marquer que malgré les tensions budgé-
taires, les mesures de riposte de la Mau-

ritanie ont été rapides, dès leur annonce par
le Président de la République, Son Excel-
lence M. Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani.
C’est ainsi qu’un fonds de résilience au
Covid a été mis en place, parallèlement à
des mesures financières, fiscales et doua-
nières ainsi qu’à des actions d’aide directe
aux franges les plus vulnérables de la so-
ciété.

Lire page 3

U
n atelier de capitalisation
des réformes pédagogiques
et des états généraux de
l'éducation ainsi que de

l’évaluation de la réforme de 1999 a
débuté ses travaux lundi à Nouakchott.
La rencontre a pour objectif de prépa-
rer les concertations dans les mougha-
taas et dans les wilayas qui doivent
aboutir à un rapport devant inspirer la
loi d’orientation de l’enseignement.

L’atelier aborde le processus des ré-
formes pédagogiques qui se sont suc-
cédé et leur évaluation pour que les
politiques pédagogiques du départe-
ment puissent en tirer profit. 
L’atelier s’inscrit dans le cadre des ac-
tions conduites par le gouvernement
en vue de réhabiliter le service public
de façon à en améliorer les prestations. 
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HORIZONS
La Première Dame supervise le lancement d’un

programme d’activités  à l’Académie diplomatique

Le ministre des Affaires économiques
évoque la riposte de la Mauritanie

contre la covid-19

Atelier sur l’étude des réformes
pédagogiques et états généraux

de l’éducation
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La Première Dame supervise le lancement d’un
programme d’activités à l’Académie diplomatique

L
a Première Dame, Mme
Mariem Mohamed Fadel
Dah, a supervisé, lundi,
au ministère des Affaires

étrangères, de la Coopération et
des Mauritaniens de l'Extérieur,
l'ouverture d'un programme d’ex-
position photos et d’un colloque
organisés à l'Académie diploma-
tique sous le thème  "la femme
dans la diplomatie mauritanien-
e".
L'exposition, qui s'est déroulée en
présence du ministre des Affaires
étrangères, de la Coopération et
des Mauritaniens de l'Extérieur,
M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed et
de la ministre des Affaires so-
ciales, de l'Enfance et de la Fa-
mille, Mme Naha Mint Haroune
Ould Cheikh Sidiya, rentre dans
le cadre des festivités commémo-
ratives de la journée internatio-

nale des droits de la femme.
Dans son discours pour l'occa-
sion, le ministre des Affaires
étrangères, de la Coopération et
des Mauritaniens de l'Extérieur a
indiqué que ce colloque marque
un tournant dans l'histoire de la
diplomatie mauritanienne. Il a,
par la suite, relevé que l’organisa-
tion de cette activité vise à conso-
lider l'autonomisation et la parti-
cipation politique des femmes à
travers leurs accès aux centres vi-
taux de la vie publique.
Il a précisé que la Mauritanie est
pionnière, en Afrique et dans le
monde arabe. Pour lui, c'est le
seul pays dans la région, où une
femme a été nommée à la tête de
la diplomatie, mieux, la femme a
été toujours présente au premier
plan dans l’administration cen-
trale du département des Affaires

étrangères, ajoute-t-il.
Au terme de son intervention, le
ministre a apprécié le rôle que les
diplomates mauritaniennes ont
joué dans le domaine de la pré-
sentation de la Mauritanie et de
son patrimoine dans le monde.
La cérémonie a donné lieu à une
exposition photos qui traduit la
présence remarquable de la
femme mauritanienne à travers les
différentes étapes de l’histoire du
pays, suivie de témoignages de
certaines femmes pionnières dans
la diplomatie mauritanienne.
La cérémonie s’est déroulée en
présence de la présidente de la
Région de Nouakchott, du hakem
et du maire de Tevragh Zeina
ainsi que de membres du corps di-
plomatique accrédité en Maurita-
nie.

Le ministre des Affaires économiques évoque
la riposte de la Mauritanie contre la covid-19

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

mou dou Kane, a participé lundi, à
une visioconférence en marge des
réunions de printemps du groupe de
la Banque Mondiale sur le Covid 19
et la sécurité alimentaire.
Dans son intervention à cette réu-
nion à distance, le ministre a af-
firmé que notre pays, à l’instar de
ceux du Sahel, dont la situation est
déjà précaire avant la pandémie, a
pleinement subi les effets de cette
crise. Il en a résulté une crise éco-
nomique qui a directement impacté
la sécurité alimentaire: perturbation
des chaînes d’approvisionnement
alimentaire, perte des revenus et
des moyens de subsistance de nom-
breux citoyens, bouleversement des
programmes de protection sociale,
inflation des prix des denrées ali-
mentaires et aggravation des inéga-
lités.
Malgré les tensions budgétaires, les
mesures de riposte de la Mauritanie
ont été rapides, dès leur annonce
par le Président de la République,
Son Excellence M. Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani. C’est ainsi
que, dans le cadre du plan de ri-
poste, un fonds de résilience au
Covid a été mis en place, a déclaré

le ministre. Ce fonds est accompa-
gné de mesures financières, fiscales
et douanières, en vue de renforcer
le stock stratégique de sécurité ali-
mentaire et de prévenir toute pénu-
rie éventuelle, selon le ministre.
Le ministre a révélé que le gouver-
nement mauritanien travaille ac-
tuellement à l’exécution de trois
projets, qui sont au centre des prio-
rités du programme du Président de
la République, Son Excellence M.
Mohamed Ould Cheikh El Gha-
zouani:
1. Un projet de développement et
de modernisation du secteur agri-
cole national;
2.Un projet amélioration et valori-
sation d’une filière viandes rouges

moderne et performante;
3. Un projet d’appui au stockage de
sécurité alimentaire, dans le cadre
de l’initiative de la CEDEAO et
d’opérationnalisation d’une réserve
régionale de sécurité alimentaire.
Dans son intervention, le ministre a
remercié les partenaires techniques
au développement de la Mauritanie
qui ont soutenu le pays face au
Covid. Il a également insisté sur
l’annulation de la dette qui consti-
tue un fardeau sur les pays afri-
cains.
La réunion, qui s’est tenue à dis-
tance, regroupait les ministres de
plusieurs pays africains et les ex-
perts de la Banque Mondiale.

Le ministre de la Fonction 
publique reçoit l’ambassadeur

de Grande-Bretagne 

Le ministre de la Fonction pu-
blique, du Travail et de la
Modernisation de l’Admi-

nistration, M. Camara Saloum Mo-
hamed, a reçu en audience, lundi à
Nouakchott, l’ambassadeur de
Grande-Bretagne en Mauritanie,
SEM. Simon Boyden.
L’audience a porté sur le dévelop-
pement et le renforcement des rela-
tions de coopération entre les deux

pays, en particulier dans les do-
maines d’intervention du ministère.
Le diplomate britannique a ex-
primé la disponibilité de son pays
à accompagner le gouvernement
mauritanien dans l’exécution de
ses projets socio-économiques. Il a,
aussi, souligné l’importance de la
coopération entre les pays du
monde en cette période de la covid-
19.

Le ministre de la Santé reçoit les 
ambassadeurs de France et d'Espagne

Le ministre de la Santé, Dr.
Mohamed Nedhirou Ould
Hamed, a reçu, hier lundi à

Nouakchott, l'ambassadeur de
France accrédité auprès de notre
pays, SE M. SEM. Robert Moulié,
et l'ambassadeur d'Espagne accré-
dité auprès de notre pays, SE M.
Jesus l'ambassadeur d'Espagne ac-
crédité auprès de notre pays, SE M.
Jesus Santos Aguado.

La réunion a porté sur l'évaluation
du travail des équipes médicales es-
pagnoles et françaises qui interve-
naient dans le cadre de la lutte
contre la pandémie de Covid 19
dans notre pays. Le ministre a, éga-
lement, évoqué avec les diplomates
français et espagnol la coopération
et plus principalement en termes de
prise en charge des malades et d’ap-
pui aux services de réanimation.

La ministre de l’Habitat reçoit le
coordinateur résident du système

des Nations Unies

La ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de l’Amé-
nagement du Territoire,

Mme Khadijetou Cheikh Bouka, a
reçu en audience, lundi à Nouak-
chott, le coordinateur résident du
système des Nations Unies en
Mauritanie, M. Anthony Kwaku
Ohemeng-Boamah.

L’audience a porté sur le dévelop-
pement et le renforcement des re-
lations de coopération entre notre
pays et le système des Nations
Unies, en particulier dans les do-
maines d'intervention du minis-
tère. L’audience s’est déroulée en
présence du secrétaire général du
département, M. Ahmed Deddahi.
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Atelier sur l’étude des réformes
pédagogiques et états généraux

de l’éducation

U
n atelier de capitalisa-
tion des réformes péda-
gogiques et des états
généraux de l'éduca-

tion ainsi que de l’évaluation de la
réforme de 1999 a débuté ses tra-
vaux lundi à Nouakchott.
La rencontre a pour objectif de
préparer les concertations dans les
moughataas et dans les wilayas
qui doivent aboutir à un rapport
devant inspirer la loi d’orientation
de l’enseignement.
Le ministre de l’Education natio-
nale, de la Formation technique et
de la Réforme, M. Mohamed Me-
lainine Ould Eyih, a, dans un mot
pour la circonstance, souligné
l’importance de l’atelier qui abor-
de le processus des réformes pé-
dagogiques qui se sont succédé
dans le secteur et leur évaluation
pour que les politiques pédago-
giques du département puissent en
tirer profit. La réforme de l’ensei-
gnement, poursuit-il, jouit d’un
intérêt particulier de la part du
Président de la République, Son
Excellence M. Mohamed Ould

Cheikh El Ghazouani. C’est ainsi
que le gouvernement a œuvré à
l’exécution de programmes et
plans visant à réhabiliter le ser-
vice public en général et l’aspect
pédagogique de façon plus spéci-
fique pour en améliorer les pres-
tations. Il a ajouté que la réha-
bilitation du système pédagogique
requiert de notre part de faire le
diagnostic des problèmes et dés-
équilibres dont il souffre pour le
mettre sur les rails de l’efficience
et de la performance afin que ses
résultats coïncident avec nos aspi-
rations. Il s’agit de créer des gé-
nérations de citoyens disposant de
compétences et de connaissances
et aptes à contribuer de manière
constructive à l’œuvre de déve-
loppement durable, des citoyens
imbus d’une culture plurielle faite
de cohabitation, de paix sociale et
ouverte aux autres.
M. Mohamed Melainine Ould
Eyih a précisé que l’école est
tenue de s’adapter au contexte so-
cial et économique évoluant sans
cesse, ce qui demande de sa part

une planification minutieuse et
une bonne préparation pour actua-
liser le matériel didactique et pé-
dagogique nécessaire pour la
réalisation des objectifs qui en
sont attendus dans le cadre de
l’objectif 4 des OMD visant à ren-
dre disponible un enseignement
de qualité accessible à tous avant
l’année 2030. Il a relevé que le
ministère s’attelle à tirer le meil-
leur parti des anciennes réformes
et à réfléchir sur leurs facteurs de
succès et d’échec, leurs points
forts et points faibles afin de s’en
inspirer dans les recommanda-
tions des états généraux de l’édu-
cation.
Le ministre a, enfin, mis en relief
le rôle des partenaires techniques
et financiers qui ont accompagné
le département et notamment
l’Agence Française de Dévelop-
pement (AFD) qui est un parte-
naire dans cette activité.
La cérémonie d’ouverture s’est
déroulée en présence de hauts res-
ponsables du ministère.

Le ministre de l’Éducation nationale participe
à une table ronde de l'UNESCO sur la Covid-19

L
e ministre de l’Éducation
nationale, de la Forma-
tion technique et de la
Réforme, M. Mohamed

Melaïnine Ould Eyih, a participé
lundi en fin de matinée par visio-
conférence, à une table ronde or-
ganisée par l'UNESCO, sous le
thème, " Veillez sur l'ouverture
des écoles, donnez la priorité aux
enseignants et les appuyer".
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le ministre a remercié
l'UNESCO pour l'organisation de
cette rencontre et pour le niveau
élevé des débats, ce qui traduit
l'importance de cette table ronde,
une année après l'apparition du
Covid-19. Il a, encore, affirmé
que cela contribuera à donner la
priorité au décollage de l'ensei-
gnement pour sauver toute une
génération. Il a ajouté que la Mau-
ritanie a fait face, à l'instar de la
communauté internationale, à la

pandémie du Coronavirus avec
tout ce qu'elle a comporté de défis
au système éducatif. Le ministre
a, également indiqué  qu'un plan

national destiné à faire face à la
pandémie et à sauver l'année sco-
laire a été élaboré et exécuté très
rapidement.

Lancement de la campagne 
nationale de vaccination contre

le cancer du col de l'utérus 

Le ministre de la Santé, Dr.
Mohamed Nedhirou Ould
Hamed, a supervisé, lundi,

à Nouakchott dans les locaux du
Centre de Santé de Teyaret, la cé-
rémonie de lancement officiel de
la campagne nationale de vacci-
nation contre le cancer du col de
l'utérus sous le slogan "Vacciner
nos filles âgées de 9 à 14 ans pour
protéger leur avenir."
La campagne, qui se poursuivra
jusqu'au 6 avril sur tout le terri-
toire national, vise à vacciner
cette tranche d'âge de filles avec
deux doses à 6 mois d'intervalle
pour les protéger du papillomavi-
rus humain (HPV), considéré
comme l'une des principales
causes du cancer du col de l'uté-
rus.
Le ministre de la Santé a expliqué
que le lancement de cette cam-
pagne intervient 3 jours après le
lancement de la campagne de vac-
cination contre le Covid-19 sous
le haut patronage de Son Excel-
lence le Président de la Répu-
blique, M. Mohamed Ould Cheikh
El Ghazouani.
Il a ajouté que cette maladie tue
un nombre important de femmes
du pays chaque année. Aussi, il a
noté qu'elle est considérée comme
l'une des principales causes de
décès des femmes, car elle se
classe quatrième dans le monde et
première en Afrique, selon l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé.
Dr Ould Hamed a souligné qu’elle
était la cause du décès de plus de
341 mille femmes dans le monde
au cours de l'année écoulée et de
plus de 76 mille en Afrique. Il a,
encore, ajouté que le nombre de
cas par an dans notre pays est es-
timé à plus de 1500 cas, tandis

qu’elle est la première cause de
décès par cancer chez les femmes,
entre 15 et 44 ans. Il a appelé tous
les citoyens à accompagner la
campagne, que ce soit dans les
écoles ou à l'extérieur, dans les
villes ou villages, pour les proté-
ger. Il a souligné que les secteurs
des Affaires islamiques, de l’Edu-
cation nationale et des Affaires
sociales, en plus de la Santé, ont
travaillé à la préparation de cette
campagne qui cible les filles qui
sont les mères de demain. Il a in-
diqué qu'elle inclut toutes les wi-
layas du pays
Le ministre a visité les salles du
centre pour voir l'état d'avance-
ment des travaux à l'intérieur. Il a,
aussi, exhorté le personnel de
santé à faire plus de travail pour
faciliter l'accès des citoyens aux
services de santé.
M. Ahmed Ould Ali, maire de la
commune de Teyaret, a, quant à
lui, exprimé sa satisfaction pour
cette étape importante. Il a, en-
core, souligné la disponibilité de
la population à recevoir ce vaccin,
que ce soit au niveau du centre ou
des établissements d'enseigne-
ment publics ou privés. Le maire
de la commune de Teyaret a
ajouté que les moyens humains et
matériels de la commune sont à la
disposition de la campagne pour
en assurer le succès.
La cérémonie de lancement s'est
déroulée en présence du ministre
des Affaires islamiques et de l'En-
seignement originel, du ministre
de l'Éducation nationale, de la
Formation et de la Réforme, d’un
représentant du Conseil régional
de Nouakchott et des autorités ad-
ministratives et de sécurité de la
wilaya de Nouakchott Nord.

Le ministre de la Santé, Dr.
Mohamed Nedhirou Ould
Hamed, a présidé, lundi,

dans les locaux du ministère à
Nouakchott, une réunion élargie
avec le représentant résident du

Fonds des Nations Unies pour l'En-
fance (UNICEF) dans notre pays,
SE M. Marc Marc Lucette, dans le
but de discuter de projets communs
des moyens d'accélérer leur mise en
œuvre.

Le ministre de la Santé reçoit
le représentant de l’Unicef
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Kiffa: 

Le ministre du Pétrole visite des 
infrastructures de son département

L
e ministre du Pétrole,
des Mines et de l'Ener-
gie, M. Abdesselam
Ould Mohamed Saleh,

a visité, lundi, en compagnie du
wali de l'Assaba, M. Mohamed
Ould Ahmed Maouloud, la cen-
trale électrique de Kiffa où il
s'est rendu dans toutes les com-
posantes. Il a, à cette occasion,
entendu des explications tech-
niques sur les services dispen-
sés par l'infrastructure.
Le ministre s'est, en outre, in-

formé sur les mesures prises en
matière de maintenance sur
l'importance de laquelle il a in-
sisté pour assurer la continuité
des services offerts par la sta-
tion avant de visiter la conduite
d'eau reliant les forages de
Negat à la centrale et qui ap-
provisionne en eau potable la
ville de Kiffa.
Il a appelé, pour la circons-
tance, à redoubler d'efforts pour
parer à tout problème au niveau
de la station. Le ministre a, éga-

lement, remercié les techniciens
supervisant la structure pour
leur sérieux et leur volonté de
respecter les critères de qualité
en vue de garantir la disponibi-
lité de l'électricité de manière
permanente au profit des popu-
lations. Il s'est félicité du rôle
joué par les employés contrac-
tuels qui travaillent dans la cen-
trale. Le ministre a, enfin,
appelé à leur formation et à leur
intégration après l'acquisition
des compétences nécessaires.

Le commissaire aux Droits de l'Homme supervise le lancement
d'un atelier sur le droit des associations à Timbédra

L
e commissaire aux Droits
de l'Homme, à l'Action
humanitaire et aux Rela-
tions avec la Société ci-

vile, M. Mohamed El Hacen Ould
Boukhreiss, a supervisé, lundi soir
à Timbédra , le lancement d’un
atelier de formation et d'échange
sur la loi n° 004/2021 relative aux
associations, réseaux  et autres
structures de la société civile. Cet
atelier est organisé au profit des
autorités administratives et judi-
ciaires du Hodh Charghi.
Dans une allocution à cette occa-
sion, le commissaire a affirmé dans
que la loi en question abolit le sys-
tème d’agrément et le remplace par
le régime déclaratif. Il s’agit, par
là, a-t-i dit, d'harmoniser nos pro-
cédures en la matière avec les so-
ciétés démocratiques qui consa-
crent le principe des libertés et des
droits, et de professionnaliser le
tissu associatif et renforcer son
rôle pour impulser le développe-
ment local et répondre aux exi-
gences de transparence et d'effica-
cité dans les relations avec l'asso-
ciation en tant qu'entité autonome
qui a la pleine capacité juridique.
Il a ajouté que la loi 2021/004, qui
a remplacé la loi 64.098 et ses
textes modificatifs, donne une dé-
finition plus précise des associa-
tions, car il est devenu obligatoire
pour elles de se composer d'au
moins 5 personnes et de ne couvrir
qu’un domaine essentiel comme le
stipulent clairement les conditions
d'annulation ou de rejet.
M. Mohamed El Hacen Ould

Boukhreiss a déclaré que son sec-
teur avait pris des mesures d'enca-
drement et de professionnalisation
des associations, y compris à tra-
vers l’élaboration et l’adoption
cette loi, et l’évaluation de forum
des acteurs non gouvernementaux
en tant que cadre global pour les
organisations non gouvernemen-
tales ; tout comme il a activé le
fonds d'appui aux organisations
professionnelles non gouverne-
men- tales.
Le commissaire a déclaré que son
secteur avait pris des mesures d'en-
cadrement et des mesures profes-
sionnelles pour le travail asso-
,ciatif, y compris cette loi, évaluant
le Forum des acteurs non gouver-
nementaux en tant que cadre glo-
bal pour les organisations non
gouvernementales et activant le
Fonds d'appui aux organisations
professionnelles non gouverne-

mentales . Il a ajouté que son sec-
teur travaillait sur une stratégie na-
tionale pour promouvoir la société
civile et mettre à jour une base de
données sur les organisations non
gouvernementales afin que des in-
formations complètes soient dispo-
nibles, en temps opportun, sur le
portail électronique.
Pour sa part, le wali  du Hodh
Charghi, M. Cheikh Ould Abdallah
Ould Ouah, a souligné l'impor-
tance de cet atelier unique en son
genre. Il a, encore, précisé qu'il
contribuera à promouvoir les droits
de l'Homme et à mieux organiser
le travail associatif.
La cérémonie de lancement des
travaux de l’atelier s’est déroulée
en présence du président du
Conseil régional, du hakem de
Timbédra, et des autorités admi-
nistratives, judiciaires, sécuritaires
et militaires de l'État.

Célébration de la journée 
mondiale des lépreux

Le ministère des Affaires so-
ciales, de l'Enfance et de la
Famille a célébré lundi à

Nouakchott, la journée mondiale
des malades de la lèpre, en colla-
boration avec l'Association mauri-
tanienne de Protection des Han-
dicapés de la Lèpre.
La cérémonie a été l'occasion de re-
mettre des enveloppes à des ma-
lades atteints de la lèpre.
Le conseiller chargé des Personnes
vivant avec un handicap au minis-
tère des Affaires sociales, M. Ah-
,med El Jeïlani, a, dans un mot pro-
noncé pour la circonstance, au nom
de la ministre, indiqué que la mala-
die de la lèpre, considérée comme
une maladie très ancienne, est de-
venue, de nos jours, ordinaire. Il a,
aussi, souligné que les statistiques
montrent que la Mauritanie compte
environ 1500 personnes atteintes de
la lèpre. Il a ajouté que l’État mau-
ritanien n'a ménagé aucun effort
pour réduire les cas d'infection à
cette maladie, réhabiliter et intégrer
les personnes vivant avec un han-
dicap en général et les personnes
atteintes de la lèpre en particulier,
en concrétisation des orientations
des autorités publiques. Le conseil-
ler a affirmé que les personnes vi-
vant avec un handicap en
Mauritanie, bénéficient de la gra-
tuité des soins. Il a, par la suite, pré-

cisé que parmi les avantages accor-
dés aux personnes vivant avec un
handicap, il y a leur recrutement
dans les services publics et l'inau-
guration d'un siège pour leur fédé-
ration.
De son côté, le président de l'Asso-
ciation pour la Protection des Ma-
lades de la Lèpre, M. Ahmedou
Ahmed Abdel Kader, a indiqué que
l'action menée par l'Association,
grâce au soutien du ministère, a
permis de donner quotidiennement
de la nourriture à des dizaines de
familles dirigées par des personnes
atteintes de lèpre. Il s'est félicité de
l'intérêt accordé par le Président de
la République, Son Excellence
Monsieur Mohamed Ould Cheikh
El Ghazouani aux personnes vivant
avec un handicap. 
Pour sa part, la représentante de
l'Organisation Mondiale de la
Santé, Mme Zahra Fall Maleck,  a
loué le rôle joué par le programme
de lutte contre la lèpre et par les as-
sociations et organisations de la so-
ciété civile. Le consul honoraire de
la Hollande, président d'honneur de
l'Association pour la  Protection
des Personnes malades de la Lèpre
, M. Nebil Hajjar, s'est félicité du
rôle de la Fondation de Bienfai-
sance de Malte pour aider la Mau-
ritanie dans ses efforts visant à
vaincre cette maladie.

Formation sur les substances NRBC

L’Autorité Nationale de Ra-
dioprotection, de Sureté et
de Sécurité Nucléaire a or-

ganisé, lundi, à Nouakchott, un
atelier sous le thème "la préven-
tion et la préparation face aux
risques de substances chimiques,
biologiques, radiologiques et nu-
cléaires (NRBC)".
Le président de l’Autorité natio-
nale de Radioprotection de Sureté
et de Sécurité nucléaire, a déclaré
que, la sécurité des NRBC est une
priorité pour les autorités pu-
bliques pour pouvoir assurer la
circulation des NRBC, la manière
de les transporter et de les stocker.
Il a souligné que malgré le degré
limité de la circulation en Mauri-
tanie des NRBC, il est nécessaire
néanmoins de les assurer et de les
surveiller dans des conditions op-
timales.
S’agissant de la formation, elle
vise à renforcer l’inspection et le

contrôle des produits NRBC sur
les frontières nationales. Il a,
enfin, salué les efforts de l’Union
Européenne et son soutien continu
aux efforts de notre pays. Le com-
missaire principal du point focal
pour la Protection de la Radiation
et des Matières dangereuses a in-
diqué que cet atelier a pour objec-
tif de former des agents de la
douane nationale et de la protec-
tion civile et de les sensibiliser sur
les dangers liés à la circulation des
produits nucléaires, radiologiques,
biologiques et chimiques NRBC.
Il a souligné que les participants
suivront une formation de quatre
jours et discuteront de l’ensemble
des dangers consécutifs aux subs-
tances NRBC pour l’identification
des risques liées à leur utilisation.
Notons que la Mauritanie a ratifié
les conventions internationales de
l'AIEA portant sur les matières
dangereuses.
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Basta et Enewal :

Deux marchés hebdomadaires vitaux
Reportage de Mohamed El-Atigh,

traduit par Ely Maghlah

P
our rien au monde,
les habitants des
campagnes, des vil-
les et villages de la

wilaya du Hodh Charghi
n’auraient raté les rendez-
vous des marchés hebdoma-
daires de «Basta » et de «
Enawal» qui se tiennent
lundi et samedi.

Ils affluent de toutes les di-
rections vers les deux locali-
tés pour exposer leurs mar-
chandises.

Vendeurs, marchands et éle-
veurs échafaudent des han-
gars ou se mettent à l’ombre
des arbres pour exposer leurs
articles et leur bétail dans
l’espoir de réaliser de bonnes
affaires. 

Les transactions qu’ils font
les soulagent en leur évitant
de parcourir péniblement de
longues distances à la re-
cherche d’éventuels débou-
chés.

«Basta» est une localité rele-
vant de la Moughata de Tim-
bedra, sise à deux ou trois
km au sud de la route de
l’Espoir, à mi-chemin entre
Timbedra et Néma. 
Basta est habituellement
connue pour son calme, mais
l’installation du marché,
chaque samedi, du côté
ouest de la localité en trou-
ble le silence. 
Le mouvement des mar-
chands et éleveurs com-
mence très tôt dans la vallée
voisine. 
En bons négociants, ils ache-
minent leur bétail et leurs
marchandises en provenance
de toutes les directions à la
recherche d’opportunités lu-
cratives.
Selon Mohamedou Ould
Mhaidi, notable du village,
le marché de Basta, qui se
tient depuis les années 80 du
siècle dernier, compte parmi
les plus anciens de la région. 
Selon lui, les raisons ayant
présidé à la création de ce
marché seraient, peut-être,
liées à celles du rassemble-
ment organisé ici même, par
les colons pour le vote de
l’autodétermination (Com-
munément appelé Zerg Oui
ou non, il s’agit du vote de
1958 de la loi cadre de Gas-
ton Deferre, ndlr), où ils
avaient rassemblé des gens
venus de différentes

contrées.
Le marché, poursuit le nota-
ble, constitue aussi bien une
activité vitale et un facteur
de stabilité parmi les plus
importants pour la  wilaya. 
En raison de l'emplacement
stratégique de la localité,
son marché attire tous les
habitants de la région qui y
exposent, chaque samedi,
une grande diversité de mar-
chandises et de bêtes, a-t-il
ajouté. 
« Nous constatons malheu-
reusement l’absence, à ce
rendez-vous important, des
autorités locales », a-t-il dé-
ploré.
« La municipalité ne s’oc-
cupe pas de la régulation du
marché, ce qui provoque,
quelques fois, des problèmes
qui en menacent même
l'existence», a-t-il men-
tionné.
« Nous estimons qu’il est
important de préserver cette
activité qui constitue le seul
moyen de subsistance pour
notre localité », a-t-il souli-
gné.  
Pour sa part, Sâdna Ould
Sid’Elemine, un homme âgé,
installé sous un hangar cou-
vert de matériaux et de lam-
beaux, accoudé sur un
oreiller, affirme avoir fré-
quenté ce marché depuis
qu’il était jeune. 
« J’y conduisais des mou-
tons en provenance de la lo-
calité d’  Agoueinit  située à
une quarantaine de km au
sud de Basta », a-t-il af-
firmé.
J’estime, poursuit-il, que,

par rapport aux passé, le
marché a reculé ces der-
nières années. « C'était ré-
confortant de voir des mar-
chandises acheminées de
partout et des clients qui ve-
naient de pays voisins
(Mali), en plus des autoch-
tones », a rappelé M. Sâdna
Ould Sid’Elemine.
Et le vieil homme d’ajouter :
« Par le passé, je parvenais à
vendre tout un troupeau de
moutons pour rentrer tran-
quillement chez moi le soir,
alors que maintenant j’arrive
difficilement à vendre
quelques six ou sept têtes ».
Néanmoins, poursuit-il, le
marché reste très important
pour les habitants de la loca-
lité, car il constitue la seule
opportunité pour payer ou
vendre les biens indispensa-
bles pour faire vivre les fa-
milles.
Pour sa part, Mme Tahya
Mint Teyeba, marchande de
son état, se rend sur place
tous les samedis pour ouvrir
sa boutique, où elle expose
des vêtements et des articles
pour femmes.
Mes produits sont très solli-
cités par les vendeurs et
marchands qui viennent
d’autres localités pour payer
des articles féminins qu’ils
ramènent à leurs épouses et
filles, déclare Tahya.  
« Ce marché représente pour
moi une source de revenu
grâce à laquelle j’assure les
dépenses quotidiennes de ma
famille et couvre les frais
d'éducation de mes enfants,
a-t-elle souligné.

Ce marché est un festival
hebdomadaire que la plupart
des habitants de la wilaya vi-
sitent et où des marchands
de diverses contrées vien-
nent pour y écouler une mul-
titude de produits, a ajouté
Tahya.
« En réalité, ce marché est
indispensable pour notre wi-
laya », a-t-elle conclu.
Mohamed Brahim Ould Mo-
hamed, un jeune homme
d'une trentaine d'années, al-
longé à même le sol devant
sa petite échoppe, propose
des céréales, des légumes,
des épices, de la viande sé-
chée et quelques peaux.
« Je suis un habitué de la ré-
gion que je sillonne, parfois
jusqu’aux confins du Mali,
pour payer des produits que
je viens écouler sur ce mar-
ché », a-t-il déclaré.
« Ce marché, où je viens
tranquillement écouler ces
produits modestes, m’a per-
mis de me mettre à l’abri de

la pauvreté et d’éviter les
travaux pénibles, tout en as-
surant le nécessaire pour
faire vivre une famille de
cinq personnes », a ajouté le
jeune commerçant.
Pour sa part M. Benhe Ould
Abdallahi Ould Mohamed
Saleh, un marchand de bo-
vins de Timbedra, estime
que le marché de Basta est
l'un des marchés de bétail les
plus importants de la wilaya
du Hodh Ech-Charghi, à par-
tir duquel les bovins et les
caprins sont exportés vers
les autres marchés.
C’est à partir de là que le bé-
tail est convoyé vers Nouak-
chott, Nouadhibou et même
vers des pays voisins comme
le Mali et le Sénégal, a-t-il
ajouté.
« Ce marché est d’autant
plus important que la masse
monétaire qui y circule dé-
passe largement les dizaines
de millions », a précisé le
courtier.
« L’Etat doit prendre soin du
marché de Basta en contrô-
lant son organisation pour en
surmonter les obstacles et
garantir la prospérité », a-t-
il conclu.
M. Itaweleyamou Ould Mo-
hamed lemine, marchand de
Tembedra declare : « je paye
du bétail sur le marché de
Basta pour aller le vendre
dans la région de Nara sur la
frontière malienne.
Je suis présent sur ce marché
depuis 2003.
J’ai eu beaucoup de chance
en gagnant assez d’argent
pour bâtir deux grandes mai-
sons à Timbedra et continuer
à assurer une vie confortable
pour ma famille.
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Deux marchés hebdomadaires vitaux
Je pense que le marché a été
fortement touché, ces der-
nières années, aussi bien par
les conflits politiques que
par les conflits d'intérêts.
Il souffre également de
quelques difficultés liées à
l'absence du contrôle par
l’autorité administrative, à
la difficulté d’accès aux ser-
vices de   base (eau, électri-
cité, communications) ainsi
qu’à l’absence de bureaux
de change. »

Anawal et ses eaux 
remèdes…

« Anawal », petite localité
située à une trentaine de ki-
lomètres au nord de la Route
de l’Espoir, à égale distance
entre Timbedra et Néma, au
milieu de petites collines,
constitue une destination
privilégiée pour les mar-
chands et vendeurs de la ré-
gion. 
Elle est également une des-
tination touristique en rai-
son des vertus attribuées à
l’eau de son puits légen-
daire, dont la célébrité a lar-
gement dépassé les fron-
tières de la wilaya du Hodh
Ech-Charghi.
Des milliers de visiteurs s’y
rendent uniquement pour
boire les eaux salées, à dif-
férents degrés, de ses puits,
se baigner ou se couvrir de
leur boue pour, vraisembla-
blement, soigner des patho-
logies diverses.
Pour M. Seyid Ould Cheikh,
notable du village, « les
eaux de ces puits constituent
un remède pour de nom-
breuses maladies, notam-
ment les maux de l’abdo-
men ». 
« Quand une personne boit
ces eaux purgatives, son ab-
domen va se débarrasser de
toutes les toxines et elle re-
trouve sa bonne santé », pré-
cise-t-il.
« Personnellement, je n’ai
pas essayé de boire cette eau
salée, pas plus que la plupart
des villageois, parce que
nous souffrons rarement de
maladies graves et je crois
que le fait d’être là dans ce
village constitue pour nous
une protection en soi contre
les maladies », a-t-il souli-
gné.
Témoignage de M. Cheikh

Bouya, un jeune homme ori-
ginaire de « Addel- Be-
grou » : J’ai longtemps
souffert de différentes mala-
dies et mon corps était de-
venu faible.
Certains proches m'ont con-
seillé d’aller à cet endroit. 
Ce que j’ai fait sans hésiter.
Cela fait seize jours que je
suis là, en quarantaine, près
de ce puits merveilleux.
Chaque jour, je bois environ
cinq litres d’eau et je me
sens beaucoup mieux main-
tenant.
Yero, un ressortissant ma-
lien, raconte : « je suis venu
dans cette localité après
avoir entendu parler de cette
eau et de ses vertus. 
Je suis là depuis une ving-
taine de jours. 
La salinité des trois puits
dont l’eau est consommée
pour le traitement est varia-
ble d’un puits à l’autre.
Une petite gorgée consom-
mée peut provoquer chez la
personne une diarrhée sé-
vère. Personnellement, j’uti-
lise l’eau la moins salée, car
je suis un habitué des lieux.
Je viens ici périodiquement
pour un séjour de quarante
jours pendant lesquels je
bois quotidiennement cinq
litres d’eau salée.
Lorsque mon séjour se ter-
mine, je m’approvisionne en
eau et en boue pour me faire
traiter chez moi, au Mali. »
Mais il semble que cette
eau, une fois mise dans un
récipient pendant un certain
temps, perd ses vertus.

M. Ahmed Ould Ely, un ha-
bitant de Néma : « Aupara-
vant, je souffrais de diffé-
rentes maladies. 
J’avais alors été dans de dif-
férents hôpitaux pour me
faire consulter et soigner par
des médecins, sans constater
la moindre d’amélioration
de mon état de santé.  J’ai
décidé de venir ici pour
boire l’eau de ces puits qui
s’est révélée être un remède
efficace pour mes souf-
frances. 
Depuis lors, je saisis toute
occasion pour me rendre
dans cette localité.
En rentrant, j’apporte des
quantités de cette eau que je
distribue à des malades à
Néma, Bassiknou et Oua-
lata. Mais, selon ma propre
expérience, elle est très dan-
gereuse pour les personnes
atteintes de maladies du
foie. »

Le marché d’ « Enewal »
M. Mohamed Ould Seyid
éleveur et négociant en bé-
tail estime que le marché

d’«Enewal» souffre d’insuf-
fisances qui l'empêchent de
concurrencer les autres mar-
chés. 

Parmi ces problèmes, on
peut noter l’enclavement, le
mauvais état des pistes, le
manque d’électricité, de
communications et d'eau po-
table. 
C'est à ce titre que je
m’adresse aux autorités du
pays pour qu’elles puissent
apporter des solutions, car
ce marché constitue la seule
source de revenu pour les
populations des villages et
des campagnes de cette
zone, dit-il.
M. Dah Ould Abdi, courtier
en dromadaires de Timbedra
: « Je fréquente depuis long-
temps ce marché, où le né-
goce me permet de gagner
des ressources importantes
et d’assurer à ma famille un

niveau de vie décent.
Ce marché, dit-il, constitue
une plate-forme appropriée
pour consolider les relations
entre les habitants de la ré-
gion et résoudre leurs diffé-
rends de manière amicale.
Mme Khadija Mint Oumar
Sambe : je viens du village
de Teyssir à sept kilomètres
d’ici pour vendre des plats
frais aux visiteurs du mar-
ché, aux commerçants et
aux vendeurs.
Le marché connait la proli-
fération de différentes acti-
vités, notamment les restau-
rants et les ateliers de répa-
ration d’appareils. On y
trouve des gens qui fournis-
sent différents services pour
gagner leur vie en toute li-
berté.
Traduit de l’Arabe par

Ely Maghla
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1. Le Gouvernement de la République Islamique
vient d'adopter le Programme Prioritaire Elargi du
Président de la République (ProPEP), qui a été pré-
senté le 22 septembre, aux partenaires techniques et
financiers. Le programme de relance sera accompa-
gné par des réformes profondes pour permettre l'at-
teinte des objectifs visés. Il s'agit, entre autres, de
jeter les bases d'une croissance économique accélé-
rée, durable et inclusive ; de créer des emplois pé-
rennes et diversifier les revenus ; d'améliorer, de
façon significative, le taux de couverture des besoins
alimentaires du pays ; d'assurer un accès à des ser-
vices sociaux de base de qualité ; de renforcer la so-
lidarité de la Nation avec les groupes les plus
démunis. 

2. Les services prévus au titre de ce contrat se dé-
rouleront sur 6 ou 12 mois. 

3. Consistance de la mission d'assistance : 
La mission consiste donc à assister le Ministère des
Pêches et de l'Economie Maritime à la mise en oeu-
vre et au suivi-évaluation du volet du programme le
concernant. 
Il s'agit en particulier de : 
i. Elaborer le plan d'action et identifier les indica-
teurs opérationnels et de résultats ; 
ii. Mettre en place un dispositif de coordination ef-
ficace entre les différentes structures concernées à
l'intérieur du Ministère d'une part : Différentes Di-
rections du Ministères ; Agences d'exécution, Pro-

jets sur Financement extérieur, et de l'autre, entre
elles et les autres parties prenantes : Comité inter-
ministériel, Comité technique, autres ministères et
administrations, entreprises et consultants. 
iii. Préparer les termes de références et les cahiers
des charges des missions et activités du Plan d'ac-
tion ; 
iv. Assurer le suivi opérationnel de la mise en oeu-
vre du plan d'action ; y. Organiser les réunions et éla-
borer les rapports d'activité.

4. La Direction générale des Politiques et des Stra-
tégies de Développement (DGPSD) auprès du Mi-
nistère des Affaires Economiques et de la Promotion
des Secteurs Productifs (MAEPSP) invite les Cabi-
nets de Consultants à présenter leurs candidatures en
vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les ca-
binets intéressés doivent produire les informations
sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont
qualifiés pour les prestations (documentation, réfé-
rence de prestations similaires, expérience dans des
missions comparables, disponibilité de personnel
qualifié, etc.). Un tableau récapitulant les références
doit nécessairement faire ressortir l'objet de la mis-
sion, l'adresse du client, l'année de réalisation, la
durée de la mission en plus des Curriculums Vitae
(CV) des experts clé proposés pour la mission. Les
consultants peuvent se mettre en association pour
augmenter leurs chances de qualification et l'asso-
ciation sous forme de groupement avec les nationaux
sera bonifiée. 

1. Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste
restreinte et la procédure de sélection seront
conformes au code des marchés publics mauritanien.
Un cabinet sera suivant la méthode basée sur la qua-
lité et le coût (SBQC). 

2. Les consultants (Cabinets) de renommée interna-
tionale intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous
aux heures d'ouverture de bureaux suivantes: Pro-
PEP/DGPSD/ MAEPSP BP : 238 Nouakchott—
Mauritanie Tel : 22245243882 — Fax :
22245253335 ou par courriel : aysylla@yahoo.fr
de 9 à 17 heures du lundi au jeudi et de 8 à12
heures le vendredi. 

3. Les dossiers d'expressions d'intérêt doivent être
déposés ou parvenir par courriel aux adresses men-
tionnées ci-dessous au plus tard le 19 avril 2021 à 15
heures GMT et porter expressément la mention
«assistance pour la mise en place d'un SAMU en
Mauritanie». 

Commission des Marchés des Secteurs de l'Eco-
nomie et des Finances Ilot V B33 - BP : 5193
Nouakchott, Mauritanie Tel : 222 45 29 41 88 -
Fax : 222 45 29 73 04 E-mail : contact@cmsef.mr
- Site web : www.cmsef.mr 

Le Coordinateur du ProPEP 
Abass SYLLA

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Ministère des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs 

Projet Prioritaire Elargi du Président de la République 
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET ITERNATIONAL

Pour le recrutement d'une assistance technique pour la valorisation du potentiel des pêches. 

1. Le Gouvernement de la République Islamique vient
d'adopter le Programme Prioritaire Elargi du Président
de la République (ProPEP), qui a été présenté le 22 sep-
tembre, aux partenaires techniques et financiers. Le pro-
gramme de relance sera accompagné par des réformes
profondes pour permettre l'atteinte des objectifs visés. Il
s'agit, entre autres, de jeter les bases d'une croissance
économique accélérée, durable et inclusive ; de créer
des emplois pérennes et diversifier les revenus ; d'amé-
liorer, de façon significative, le taux de couverture des
besoins alimentaires du pays ; d'assurer un accès à des
services sociaux de base de qualité ; de renforcer la so-
lidarité de la Nation avec les groupes les plus démunis. 

2. La mission a une durée de 360 jours, soit 120 jours
par expert. Cette durée est étalée sur un calendrier de
douze (12) mois. 

3. Consistance de la mission d'assistance : 
Sous la supervision directe de la Direction de Dévelop-
pement des Filières Animales et du Pastoralisme
(DDFAP), le prestataire doit assurer un encadrement
technique rapproché et continue des fermes laitières in-
tégrées. Il s'agit entre autres de : 
- Participer au choix des sites d'implantation de culture
fourragère après avoir déterminer la nature du sol et ses
caractéristiques physico-chimiques, 
- Superviser les travaux d'aménagement et de prépara-
tion du sol, 
- Assister les opérateurs sélectionnés dans la mise en
place des systèmes d'irrigation (choix, dimensionne-
ment, installation et suivi), 

- Assurer le choix des semences, des boutures et des en-
grais ainsi que tous les intrants et les itinéraires tech-
niques, 
- Superviser et suivre tous les stades de cultures du
semis jusqu'à la récolte, 
- Assurer et participer dans les opérations de fauche et
de transformation de fourrages verts, 
- Développer et vulgariser les différentes techniques de
valorisation et de conservation de fourrage sous forme
des Champs-Ecoles-Paysans 
- Former et encadrer l'équipe du ministère et les autres
acteurs sur les techniques de production et de transfor-
mation de fourrage, ainsi que sur l'alimentation des
vaches laitières et la formulation des rations alimen-
taires. 
- Assurer la maintenance et le fonctionnement des ma-
chines agricoles. 

4. La Direction générale des Politiques et des Stratégies
de Développement (DGPSD) auprès du Ministère des
Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs
Productifs (MAEPSP) invite les Cabinets de Consul-
tants à présenter leurs candidatures en vue de fournir les
services décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doi-
vent produire les informations sur leur capacité et ex-
périence démontrant qu'ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations si-
milaires, expérience dans des missions comparables,
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Un tableau ré-
capitulant les références doit nécessairement faire res-
sortir l'objet de la mission, l'adresse du client, l'année
de réalisation, la durée de la mission en plus des Curri-

culums Vitae (CV) des experts clé proposés pour la mis-
sion. Les consultants peuvent se mettre en association
pour augmenter leurs chances de qualification et l'asso-
ciation sous forme de groupement avec les nationaux
sera bonifiée. 

5. Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste
restreinte et la procédure de sélection seront conformes
au code des marchés publics mauritanien. Un cabinet
sera suivant la méthode basée sur la qualité et le coût
(SBQC). 
6. Les consultants (Cabinets) de renommée internatio-
nale intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux
heures d'ouverture de bureaux suivantes:
ProPEP/DGPSD/ MAEPSP BP : 238 Nouakchott—
Mauritanie Tel : 22245243882 — Fax : 22245253335
ou par courriel : aysylla@yahoo.fr de 9 à 17 heures
du lundi au jeudi et de 8 à12 heures le vendredi. 
7. Les dossiers d'expressions d'intérêt doivent être dé-
posés ou parvenir par courriel aux adresses mentionnées
ci-dessous au plus tard le 19 avril 2021 à 15 heures
GMT et porter expressément la mention «expertise
d'appui conseil en culture fourragère et alimentation
des vaches laitières». 
Commission des Marchés des Secteurs de l'Econo-
mie et des Finances Ilot V B33 - BP : 5193 Nouak-
chott, Mauritanie Tel : 222 45 29 41 88 - Fax : 222 45
29 73 04 E-mail : contact@emsef.mr - Site web :
vvww.cmsef.mr.

Le Coordinateur du ProPEP 
Abass SYLLA

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Ministère des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs 

Projet Prioritaire Elargi du Président de la République 
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET ITERNATIONAL

Pour le recrutement d'une expertise d'appui conseil en culture fourragère et alimentation des vaches laitières.
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I. Le Gouvernement de la République Islamique
vient d'adopter le Programme Prioritaire Elargi du
Président de la République (ProPEP), qui a été
présenté le 22 septembre, aux partenaires tech-
niques et financiers. Le programme de relance sera
accompagné par des réformes profondes pour per-
mettre l'atteinte des objectifs visés. Il s'agit, entre
autres, de jeter les bases d'une croissance écono-
mique accélérée, durable et inclusive ; de créer des
emplois pérennes et diversifier les revenus ; d'amé-
liorer, de façon significative, le taux de couverture
des besoins alimentaires du pays ; d'assurer un
accès à des services sociaux de base de qualité ;
de renforcer la solidarité de la Nation avec les
groupes les plus démunis. 

2. La mission aura une durée d'environ 60 jours. 

3. Consistance de la mission d'assistance : 
Le bureau d'étude devra dans le respect de la carte
sanitaire Mauritanienne proposer en concertation
avec les services techniques du Ministère de la
Santé, une note de cadrage répondant aux ques-
tions suivantes : 
- La cartographie la plus pertinente des services
d'urgence, leur paquet d'activités et les ressources
(humaines, logistiques, et financières, ainsi que les
plans de renforcement des capacités) nécessaires
pour les rendre opérationnels. 
- Le dispositif de transports médicalisés idoine à
l'échelle de la Mauritanie, en capitalisant l'inves-

tissement déjà réalisé pour la prise ne charge des
accidents de la voie publique, les options de par-
tenariat possibles entre le public et le privé ; 
- Le système de régulation le plus pertinent ; Le
cadre juridique pertinent ; Le cadre de partenariat
international le plus adapté ; 
- Une feuille de route permettant la mise en place
terminée du dispositif dans les délais impartis au
programme prioritaire élargi.

4. La Direction générale des Politiques et des Stra-
tégies de Développement (DGPSD) auprès du Mi-
nistère des Affaires Economiques et de la
Promotion des Secteurs Productifs (MAEPSP) in-
vite les Cabinets de Consultants à présenter leurs
candidatures en vue de fournir les services décrits
ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent produire
les informations sur leur capacité et expérience dé-
montrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations
(documentation, référence de prestations simi-
laires, expérience dans des missions comparables,
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Un ta-
bleau récapitulant les références doit nécessaire-
ment faire ressortir l'objet de la mission, l'adresse
du client, l'année de réalisation, la durée de la mis-
sion en plus des Curriculums Vitae (CV) des ex-
perts clé proposés pour la mission. Les consultants
peuvent se mettre en association pour augmenter
leurs chances de qualification et l'association sous
forme de groupement avec les nationaux sera bo-
nifiée. 

1. Les critères d'éligibilité, l'établissement de la
liste restreinte et la procédure de sélection seront
conformes au code des marchés publics maurita-
nien. Un cabinet sera suivant la méthode basée sur
la qualité et le coût (SBQC). 

2. Les consultants (Cabinets) de renommée inter-
nationale intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires à l'adresse mentionnée
ci-dessous aux heures d'ouverture de bureaux sui-
vantes: ProPEP/DGPSD/ MAEPSP BP : 238
Nouakchott—Mauritanie Tel : 22245243882 —
Fax : 22245253335 ou par courriel : ay-
sylla@yahoo.fr de 9 à 17 heures du lundi au
jeudi et de 8 à12 heures le vendredi. 

3. Les dossiers d'expressions d'intérêt doivent être
déposés ou parvenir par courriel aux adresses men-
tionnées ci-dessous au plus tard le 19 avril 2021 à
15 heures GMT et porter expressément la men-
tion «assistance pour la mise en place d'un
SAMU en Mauritanie». 
Commission des Marchés des Secteurs de l'Eco-
nomie et des Finances Ilot V B33 - BP : 5193
Nouakchott, Mauritanie Tel : 222 45 29 41 88 -
Fax : 222 45 29 73 04 E-mail :
contact@cmsef.mr - Site web : www.cmsef.mr  

Le Coordinateur du ProPEP 
Abass SYLLA

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Ministère des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs 

Projet Prioritaire Elargi du Président de la République 
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET ITERNATIONAL

Pour le recrutement d'une assistance pour la mise en place d'un SAMU en Mauritanie 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au
PPM approuvé par la Commission des Mar-
chés du Département du Ministère du Pé-
trole, 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 pu-
blics 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
annuel aux cours des trois dernières années
au moins, égal à 10 000 000 MRU ;
- Avoir réalisé deux marchés similaires en
nature et en volume au cours des cinq der-
nières années ;
- Disponibilité d’une une ligne de crédit

égale à 4000 000 MRU (Quatre million
MRU).

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent
obtenir des informations complémentaires et
examiner le Dossier d’Offre Ouvert auprès
du Coordinateur du PADG à l’adresse men-
tionnée ci-après : Projet d’appui aux négo-
ciations des projets gaziers et de
renforcement des capacités institutionnelles

6.  Le dossier d’Appel d’Offre, en version
authentique 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, 2eme étage » et dans le coin
gauche : « Offre pour la fourniture de
salles de video-conference et équipement
informatique » Pli à n’ouvrir qu’en séance
de dépouillement. 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 Mar-
chés du Département du Ministère du Pé-
trole, des Mines et de l’Energie CMD/
MPME en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister 
10. Les soumissions doivent être accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un
montant de 200 000 MRU et d’une validité
de 120 jours à compter de la date d’ouver-
ture 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)
Avis d’appel d’offres Ouvert(AAO) N° 03/CCMD/ PADG/MPME/2021
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1. La République Islamique de Mauritanie a obtenu un Don de la KfW No. 2012 65 289, afin de financer le Programme d'investissement
dans le secteur de la Formation Technique et Professionnelle, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché. Les travaux de réhabilitation et d'extension du Centre Supérieur d'Enseignement Technique de Nouakchott (CSET),
seront exécutés à Nouakchott en deux tranches dans un délai total ne dépassant pas 12 mois.

2. La Direction des Projets Education et Formation sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour exécuter les travaux de réhabilitation et d'extension du Centre Supérieur d'Enseignement Technique de Nouak-
chott (CSET).

3. Le présent appel d'offres est un Appel d'Offres International.

4. Le présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions définies dans le Dossier d'Appel d'Offres.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Direction des Projets Education Formation auprès des courriels suivants :
E-mail ;ba@dpefmr ou aoas@dpefmr et prendre connaissance des documents d'Appel d'Offres à l'adresse suivante : Direction des Projet
Education - Formation, Rue 42-037, Tevragh Zeina, BP : 6541 Téléphone (222) 45 25 20 63 ; (222) 45 29 12 03 & 45 29 12 04, Fax :(222)
45 25 15 13, de 09 Heures du matin à 16 heures de l'après Midi (Heure GMT), pendant les jours ouvrables et le vendredi de 9 heures à 12
heures.

5. Les exigences en matière de qualification sont (Cf section III) :

• avoir réalisé un chiffre d'affaires moyen annuel, pour les travaux de construction durant les cinq dernières années d'un montant équiva-
lent à : 50 000 000 MRU (Cinquante millions d'Ouguiya), ou son équivalent en monnaie librement convertible ;
• avoir réalisé avec succès, en tant qu'entreprise principale, au moins deux (02) marchés de construction de bâtiments d'envergures simi-
laires en nature et en volume au présent marché au cours des cinq dernières années. Lesdits marchés doivent être d'une spécificité tech-
nique semblable à ce marché et d'une valeur financières supérieures à 25 000 000 de MRU ;
• Proposer le personnel-clé ci-après:

Désignation Nb Qualification Niveau Minimum Années Expérience Pièces à Fournir

Chefde projet 1 Ingénieur en Génie Civil et VRD Bac+5 5 ans Cv + Diplôme

Ingénieur Electricien 1 Ingénieur en Electricité courant

faibles et sécurité incendie

Bac+5 05 ans Cv + Diplôme

Ingénieur en Fluide 1 Ingénieur en plomberie Sanitaire

et climatisation

Bac+5 05 ans Cv + Diplôme

Chefde chantier 1 Technicien en Génie Civil ou

équivalent

Bac+2 05 ans Cv + Diplôme

Chefde chantier I Technicien en VRD ou équivalent Bac+2 05 ans Cv + Diplôme

Chefde chantier 1 Technicien en Fluides ou équiva-

lent

Bac+2 05 ans Cv + Diplôme

Chefde chantier 1 Technicien en Electricité ou équi-

valent

Bac+2 05 ans Cv + Diplôme

Chefde chantier 1 Ingénieur en Câblage Informa-

tique et Télécommunication ou

équivalent

Bac+5 05 ans d'expérience

dans le domaine de

VDI

Cv + Diplôme

Equipe spécialisée en

réseau VDI

1 Deux Techniciens spécialisés en

câblage informatique, cuivre etfi-

bre optique

Bac+2 05 ans

Maçons, ouvriers ma-

nœuvres

Nb 

suffisant

Bureau Contrôle Tech-

nique (Sous-traitant)

1 Un Chefde mission du Bureau et

un spécialiste pour chaque volet,

c.à.d. en structures, électricité,

hydraulique, sécurité d'incendie

et sécurité des chantiers

BAC+5 pour le Chef de

Mission et pour chaque

Expert

05 ans pour le Chef de

Mission et pour chaque

Expert

Références du Bureau

avec staff proposé

République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité - Justice

Ministère des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs
Direction des Projets Education et Formation

Avis Appel d'Offres International(AAOI)
Nouakchott le 22/03/2021

Intitulé du Projet : Programme d'investissement dans le secteur de la Formation Technique et Professionnelle
Source de financement : KFW

AAOI/N": 03/DPEF/PNDSE/CPDM/21

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics (BOMP)
n° 149 du 11 janvier 2017 ; sur le site www.pmd.mr et le site allemand du GTAI du 26/10/16.



Page 11HORIZONS N°8003 DU MARDI 30 MARS 2021

ANNONCE

• Disposer du matériel suivant (en procession ou en location)

• Disposer d'une attestation bancaire d'autofinancement ou de disponibilité de crédit à hauteur de 15 000 000 MRU (Quinze millions 
d'Ouguiya), ou son équivalent en monnaie librement convertible.
En cas de Groupement d'Entreprise, l'attestation doit être libellée au nom du groupement.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'Offres complet en formulant une demande écrite à l'adresse suivante :
Direction des Projet Education - Formation ; République Islamique de Mauritanie ; Immeuble de la DPEF : {V' étage). Rue 42-037 T.Z ; Téléphone
; (+222) 45 25 20 63, Fax :(+222) 45 25 15 13 ; Nouakchott - Mauritanie, contre un paiement non remboursable de 10 000 N-UM (Dix mille nou-
veaux Ouguiya), au compte bancaire ouvert au nom de la DPEF à la BMCI, Nouakchott, dont les coordonnées sont les suivantes :

7. Le document d'Appel d'offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais en utilisant le mode d'acheminement
qu'ils auraient choisis.

8. Les offres devront être rédigées en langue « française » et devront être déposées à l'adresse indiquée dans le DAO au plus tard le mardi 18 mai
2021 à 10 TU. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires
concernés sans être ouvertes.
9. Les offres seront ouvertes le mardi 18 mai 2021 à 10 TU., en présence des représentants des Soumissionnaires qui désirent assister à l'ouverture
des plis à l'adresse suivante :

Commission Pluri Départementale de Marchés : CPDM (MAEC, MEF, MFTPTMA, MCIT, MJS, MRPSC, MEDD)
Tél : (222) 45 29 41 88-Fax (222) 45 29 73 04; Ilot V, Lot B 33

11. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de 670 000 MRU (Six cent soixante dix mille Ouguiya), ou un mon-
tant équivalant dans une monnaie librement convertible. Cette garantie doit rester valide pendant 120 jours à compter de la date limite de dépôt des
offres.

12. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours, à compter de la date limite de dépôt des offres.
Maimouna Mohamed TAGHJ

Directrice des Projets Education et Formation

Désignation du matériel Nombre
Bétonnière (5001) 01

Bulldozer 01

Dame sauteuse 02

Camion à benne basculante 02

Monte charge 01

Marteau piqueur 01

Petites Tombereau 02

Chargeuse 01

Niveleuse 01

Compacteur à rouleau lisse (> 18T) 01

Camion Cylindre (> lOT) 01

Camions citerne (> 5000 L) 02

Camions transport 01

Camion gravillonneurs 01

Pelle mécanique 01

Banches métalliques de Coffrage et échafaudages réglables en hauteur en quantités suffisantes

Vibrateurs à deux aiguilles avec compresseurs, 02

Plaque vibrante 01

Véhicules de liaison 02

Matériel topographique en quantités suffisantes

Cône d'Abraham 01

Moules pour béton 03

Densitomètre à membrane (ou gamma densitomètre) 01

Petits matériels de chantier de génie civil. en quantités suffisantes

Petits matériels de chantier et appareils de mesure d'électricité en quantités suffisantes

Petits matériels de chantier de plomberie sanitaire et climatisation en quantités suffisantes

Petits matériels de chantier de confection métallique en quantités suffisantes

Petits matériels de chantier de confection en aluminium en quantités suffisantes

Poste de soudure 02

Générateur électrique de 15 KVA au minimum 02

BANQUE MAURITANIENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

Références Bancaires

Code banque Code agence N° du compte Clé RIB

00010 00001 01289070181 72

Adresse SWIFT MBICMRMRXXX

IBAN ; MR 1300010000010128907018179
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CAN 2021 : 

Les Mourabitoune joueront leur va-
tout, ce mardi 30 mars, au stade Bar-
thémy Boganda de Bangui (13
heures à Nouakchott), face à la Cen-
trafrique, lors de la 6e et dernière
journée des éliminatoires de la CAN
2021. Rangés derrière leur sélection
nationale, les mauritaniens espèrent
que le onze national termine en
beauté en remportant le final de
Bangui synonyme d’une deuxième
qualification à une phase finale de la
CAN, après celle de 2019 en
Égypte. 
La Mauritanie  a son destin en
main."A nous de faire le meilleur
match possible pour gagner", a
exhorté Corentin Martins, conscient
tout de même de la délicatesse de la
mission de ses protégés.
"On sait que ça va être un match très
difficile. Les centrafricains jouent
leur qualification sur leur terrain

dans leur pays. A nous de résister à
tout ça, à nous de faire le meilleur
match possible. On va jouer le
match pour obtenir le plus de points
possibles. Dans un match de foot-
ball, il faut savoir attaquer et défen-
dre. On va essayer de faire les deux
du mieux possible ", a déclaré di-
manche, Corentin Martins, le sélec-
tionneur des national, au micro de la
FFRIM TV.Les Mourabitounes ont
effectué leur première séance d'en-
traînement dans la capitale centra-
fricaine, dimanche après-midi, sur la
pelouse annexe du stade Barthélemy
Boganda, a indiqué la FFRIM sur sa
page Facebook. "La sérénité est de
mise chez les Mourabitounes",
ajoute la même source. Les coéqui-
piers de Aboubacar Kamara ont tra-
vaillé principalement sur le volet
physique avec le préparateur phy-
sique de l'équipe nationale. Au

menu, une série d'exercices diversi-
fiés.Lors du match aller, le 17 no-
vembre 2020, à Nouakchott, les
coéquipiers de Mamadou Niass ont
plié les Fauves de la Centrafrique
sur le score de 2-0. Une rencontre à
enjeu! Le Maroc s'étant qualifié pour
la phase finale, trois équipes sont à
la lutte pour l’unique ticket de la
qualification.La Mauritanie (6
points), le Burundi (5) et la Répu-
blique centrafricaine (4) se disputent
le deuxième billet.
Signalons les cas de figure possible.
La Mauritanie se qualifie si elle
gagne ou fait match nul et si le Bu-
rundi perd.
Le Burundi ne se qualifie que s'il
gagne, couplé à l'échec de la Mauri-
tanie.
La République centrafricaine ne se
qualifie que si elle gagne, couplée
avec l'échec du Burundi.

Q CAN 2021-Centrafrique vs Mauritanie : 

La Confédération Africaine de Foot-
ball a retenu un quatuor tchadien
pour la rencontre de la sixième jour-
née des éliminatoires de la CAN
2021 Cameroun entre Centrafrique
et Mauritanie. Mardi 30 décembre,
au stade Barthémy Boganda de Ban-
gui (13 heures), Mahamat Alhadi
Alloui sera aux manettes de cette fi-
nale du groupe E. Mahamat sera as-
sisté de ses compatriotes Issa Yaya
(premier assistant) et Abdoulaye
Kriga(deuxième assistant). Armi
Pousri est arbitre réserviste. Le ca-
merounais Marcelin Gaha Djiadeu
est le commissaire du match. 
Mahamat Allaou Alhadj était pré-
sent à la Coupe d’Afrique des na-
tions des moins de 20 ans qui  s’est
joué du 14 février au 4 mars 2021 en
Mauritanie. Mahama tAllaouA lhadj
avait indiqué qu’il  a été marqué
dans son parcours d’arbitrage par
les éliminatoire de la  CAN : les
matchs Gabon vs Soudan, Maurita-
nie contre Kenya entre autres ».
L’homme n’est pas à sa première
compétition internationale. En 2013,
il a été choisi pour le tournoi de la
CEMAC organisé au Gabon. Une
participation qui lui a valu une dis-

tinction. Suite à sa bonne prestation,
Mahamat Alhadji Allaou se retrouve
une année plus tard pour officier
l’ouverture du même tournoi à Ma-
labo, en Guinée  Equatoriale.   
En 2020, cet infirmier de formation

a fait ses preuves au tournoi qualifi-
catif des moins de 20 ans de l’Union
des fédérations de football d’Afrique
centrale (UNIFFAC) en Guinée
Equatoriale.

CAN 2021 : 

Quart de finaliste de la précédente
édition, l’Afrique du Sud ne verra
pas la CAN 2021 ! Alors qu’ils
avaient besoin d’un point pour pas-
ser, les BafanaBafana ont chuté face
au Soudan (2-0) ce dimanche à Om-
durman à l’occasion de la dernière
journée des éliminatoires. Du coup
ce sont les Faucons de Jediane, en-
traînés par le Français Hubert Velud,
qui se qualifient pour leur première
CAN depuis 2012 !
Très vite en tête après l’ouverture du
score de SaifeldinBakhit de la tête
sur coup franc (1-0, 5e), les Souda-
nais ont fait le break à la demi-heure
de jeu, en contre, grâce à Abdel
Raman qui se jouait de Hlatshwayo
avant de conclure d’une frappe sous
la barre (2-0, 32e).

Emmenés par Percy Tau, les Sud-
Africains ont bien tenté de réagir
mais Abdullah Aboeshreen a sorti
les arrêts qu’il fallait dans le but ad-
verse, notamment face à l’ailier de
Brighton avant la mi-temps. Plus tôt,
Hlatshwayo avait aussi vu la barre
s’opposer à sa tête, lorsque ce n’était
pas un pied ou une jambe des vail-
lants Soudanais qui se mettait en tra-
vers du chemin des visiteurs, à
l’image de cet énorme retour de
Merghani devant Tau en début de
partie. Après la RD Congo, c’est
donc un 2e autre grand habitué de la
CAN qui manquera à l’appel au Ca-
meroun en janvier prochain.
Le classement : Ghana 13 points,
Soudan 12 pts, Afrique du Sud 10
pts, Sao Tomé 0 pt

CAN 2021 : 

Déjà qualifiées, la Tunisie et la Gui-
née Equatoriale s’affrontaient ce di-
manche à Radès à l’occasion de la
dernière journée des éliminatoires
de la CAN 2021, un match que les
Aigles de Carthage ont logiquement
remporté (2-1), eux qui étaient déjà
assurés de finir premiers de leur
groupe.
Malgré un onze remanié avec un
mix entre cadres (Msakni, Bronn,
Sassi, Skhiri) et nouveaux visages
(Jaziri, Abdi, Ben Slimane, Dah-
mene…), les hommes de Mondher-
Kebaier prenaient très vite les
devants. Trouvé sur une longue ou-
verture de Sassi, Jaziri s’en allait
battre le gardien adverse d’un tir
entre les jambes (1-0, 4e). Déjà au-
teur d’un doublé jeudi contre la
Libye (5-2), l’attaquant du Zamalek
confirmait son statut d’homme en
forme !
Malgré une réaction adverse signée
Gutierrez, dont la reprise manquait

le cadre, la domination restait large-
ment en faveur des Tunisiens qui
frôlaient le break sur des occasions
pour Jaziri par deux fois puis
Msakni. Logiquement, les locaux
doublaient la mise au retour des ves-
tiaires sur un but contre son camp
d’Akapo consécutif à un centre
d’Abdi (2-0, 52e). Alors que
Msakni, encore lui, puis Khaoui au-
raient pu aggraver la marque,
Chaouat réduisait finalement le
score bien involontairement en mar-
quant contre son camp d’une tête sur
coup franc (2-1, 87e). Pas de quoi
gâcher la joie de la Tunisie qui ter-
mine invaincue avec 5 victoires et
un match nul. Dans l’autre match du
groupe, la Tanzanie a battu la Libye
pour l’honneur (1-0) grâce à un but
de Msuva, attaquant du Wydad Ca-
sablanca (45e+2).
Le classement du groupe J : Tunisie
16 points, Guinée Equaotriale 9 pts,
Tanzanie 7 pts, Libye 3 pts

CAN 2021 :

Au terme d’un long feuilleton et au
prix de démarches exceptionnelles
et coûteuses comme le recours à des
jets privés, la plupart des sélections
africaines ont finalement pu comp-
ter sur leurs joueurs expatriés en Eu-
rope, et en particulier en France,
pour les 5e et 6e journées des élimi-
natoires de la CAN 2021. Critiquée
pour son silence dans ce dossier, la
Confédération africaine de football
(CAF) assure avoir participé aux
discussions et joué un rôle dans la
dérogation accordée au dernier mo-
ment par les autorités françaises aux
joueurs africains.
«Ceci est une rapide mise au point
relative à la tenue des matchs en
Afrique, notamment les discussions
concernant la libération des footbal-
leurs africains d’Europe et d’ail-
leurs, au cours de la trêve
internationale FIFA de mars.
Comme vous le savez, après des dis-
cussions fructueuses avec le gouver-
nement français et la Fédération
Française de Football, nous avons fi-
nalement obtenu l’exonération de
septaine pour les joueurs étrangers
issus du continent africain mis à dis-

position de leur équipe nationale», a
écrit le nouveau secrétaire général
de la CAF, VéronMosengo-Omba,
ce dimanche dans un communiqué.
«Les résultats obtenus sont l’abou-
tissement d’un travail de collabora-
tion, d’une part, entre le Président
Infantino et la FIFA et d’autre part,
le Président Motsepe et moi-même,
en ma qualité de secrétaire général»,
a assuré le dirigeant. «La libération
de joueurs africains basés en Europe
et dans d’autres continents est es-
sentielle pour la performance des
équipes nationales africaines. Elle
assure également la qualité et le res-
pect des standards de niveau mon-
dial de la Coupe d’Afrique des
Nations ainsi que la compétitivité
des équipes nationales africaines à la
Coupe du monde de la FIFA.»
Reste à savoir si le son de cloche
sera le même du côté des fédérations
africaines, qui ont souvent eu l’im-
pression de se retrouver livrées à
elles-mêmes face aux clubs euro-
péens. A la décharge de la CAF,
cette problématique est survenue du-
rant une période de «passation de
pouvoir»…
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