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La Mauritanie disposée 
à jouer tout rôle qui 

lui serait demandé au 
niveau de la phase de 

transition ou de la mise 
en œuvre des termes de 
l’accord de paix au Mali

Sur instructions 
du Président de 
la République, le 
problème de l’eau 

à Zouerate va 
être réglé

Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Moha-
med Salem Ould Merzoug a, au nom du Président de la Répu-
blique, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, rassuré les 

familles des deux citoyens enlevés d’un chantier de travaux publics 
dont la société ATTM assure l’exécution à 190 km de Bamako au 
Mali.
Le ministre a expliqué, lors de la visite qu’il a effectuée lundi à 
Nouakchott à la famille d’une des personnes kidnappées, que Son 
Excellence le Président de la République a insisté pour que le maxi-
mum d’efforts soit déployé pour garantir la sécurité et le retour de 
ces citoyens.

Au nom du Président 
de la République : 

Le ministre de l’Intérieur 
rassure les familles des 

citoyens enlevés

Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, 
a présidé dimanche à Nouakchott une réunion du 
comité interministériel de lutte contre la COVID 

qui a pris des décisions comprenant notamment l’avan-
cement de l’horaire du couvre-feu à 22H au lieu de mi-
nuit.
Le Premier ministre avait également présidé vendredi 
la réunion ordinaire mensuelle du Comité Interminis-

tériel chargé du Programme Prioritaire Élargi du Pré-
sident de la République (ProPEP) qui a été l’occasion 
de faire le point sur le niveau d’avancement général des 
activités et de prendre connaissance des difficultés que 
rencontrent les départements et de leur trouver les solu-
tions adéquates. Il avait par ailleurs reçu, le même jour 
à Nouakchott, l’ambassadeur d’Espagne accrédité en 
Mauritanie, SEM Jésus Santos Aguado.       Lire page 4

Le Premier ministre préside une réunion 
du comité interministériel de lutte contre la COVID

Le couvre-feu avancé à 22H au lieu de minuit

Séance de travail entre le 
ministre de la Défense nationale 

et son homologue tchadien
 Lire page 6

Le Président de la République, M. Mohamed Ould 
Cheikh El-Ghazouani, a eu samedi soir une communi-
cation téléphonique avec le Président de la période de 

transition au Mali, M. Assimi Goita.
Cette communication s’inscrit dans le cadre du vif intérêt et du 
suivi intensif de l’attaque armée menée samedi contre le chan-
tier de travaux publics entre les villes de Kala et de Nara en 

territoire malien, par des hommes armés non identifiés et qui a 
abouti à l’enlèvement de deux mauritaniens et de trois chinois.
Son Excellence a également reçu dimanche un appel télépho-
nique de son frère Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed 
Al-Nahyane, prince héritier d’Abou Dhabi, vice-Commandant 
Suprême des Forces Armées de l’Etat des Emirats Arabes 
Unis. Dans cet appel, Son Altesse a félicité le Président de la 

République à l’occasion de la fête d’Al-Adha et lui a exprimé 
sa compassion avec la Mauritanie face à la propagation de la 
pandémie du coronavirus.
Le prince héritier a aussi exprimé sa disponibilité à renforcer la 
coopération bilatérale dans le domaine de la lutte contre cette 
maladie.

Lire page 3

Son Excellence reçoit un appel téléphonique du prince héritier d’Abou Dhabi

HORIZ NS
Le Président de la République s’entretient au téléphone avec son homologue 

malien suite à l’enlèvement de deux mauritaniens et trois chinois
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AAnnnnoonnccee  PPuubblliiqquuee    

La composante McDermott (subsea) du projet GTA  

SSééaannccee  ddee  nneettwwoorrkkiinngg  ::  AAppppeell  dd’’ooffffrreess  ppoouurr  llaa  llooggiissttiiqquuee  eett  lleess  sseerrvviicceess  llooccaauuxx  

McDermott a sélectionné sont fournisseur de logistique local SOGECO SA qui 
recherche des entreprises locales en vue de participer au projet GTA par la fourniture 
des services ci-dessous:  

• Hotels pour le personnel, Service de catering local 
• Fourniture de véhicules et de chauffeurs 
• Fourniture de petit équipement de manutention (grues w 50T, fourchettes et 

unités de contrôle de poussière) 
• Services de sécurité (hébergement onshore, Bureaux, infrastructures de 

service) 
• Services administratifs (secrétariat, réceptionniste)  
• Service de shipchandler 
• Services de gestion de déchets ménagers et industriels 
• Service de dératisation 
• Services mineurs de fabrication et de saisissage (sea-fastening) et de soudure 
• Fourniture de EPP, de bâches fournitures et consommables de bureaux 

McDermott et son contractant participeront à Webinar de networking virtuel le 27 
Juillet (de 11h à 13h heure local) dont l’objectif est de permettre aux entreprises 
locales d’être mieux informées quant aux opportunités de potentiels contrats locaux et 
aux processus de participation aux appels d’offres.  

Les entreprises pouvant fournir l’un des services cités ci-dessus et qui seraient 
intéressées pour participer à ce Webinar devraient s’enregistrer auprès de Invest In 
Africa en Mauritanie à l’adresse suivante : https://bit.ly/3hbTKmy. 

Les entreprises intéressées devraient être dument enregistrées au registre du 
commerce et posséder l’expérience et les capacités requises.  

A la fin de la période d’inscription, les entreprises intéressées recevront d’Invest In 
Africa, une invitation pour pouvoir participer au Webinar.  

Les appels d’offres pour ces contrats seront ultérieurement distribués par le 
contractant les entreprises inscrites et ayant participer au Webinar.  

McDermott demeure engagée à de solides pratiques de transparence et de respect des 
normes et réglementation tout en cherchant à construire de fortes et durables 
relations en Mauritanie.   
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Adresses Utiles
Police Secours            17
Sapeurs Pompiers                      118
Brigade Maritime          4525 39 90
Brigade Mixte          4525 25 18
SOMELEC (Dépannage)         4525 23 08
SNDE           4529 84 88
Météo                              4525 11 71

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

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

Cliniques
Clinique Moulaty          4525 13 41
Clinique Najar          4525 49 42

L’Agence Française de Développement (AFD) àNouakchott recrute un cadre pour 
suivre les portefeuilles d’appui à la décentralisation et au développement local 
(Contrat à Durée Déterminée d’un an puis Contrat à Durée indéterminée). Il assure-

ra, en lien avec l’administration mauritanienne et le siège parisien de l’AFD, l’instruction, 
le suivi et l’évaluation du portefeuille ainsi que le suivi de l’Approche Territoriale Intégrée 
déployée par les membres de l’Alliance Sahel en Mauritanie.
Le.aCandidat.e devra avoir : 
- Une formation BAC+5 minimum (Master) en sciences sociales : économie, sociologie, 
sciences politiques, anthropologie, géographie ou histoire et justifier de 5 années minimum 
d’expérience dans le suivi et la mise en œuvre de projets de développement ;
- Une bonne connaissance et expériences dans les secteurs du développement économique 
et de la décentralisation (enjeux, acteurs, etc…) et l’organisation et le fonctionnement de 
l’administration mauritanienne ;  
- Une expérience préalable une expérience de la gestion de projets et de la passation des 
marchés ;
- Une forte capacité de travail et une aptitude à travailler en équipe avec de multiples in-
terlocuteurs tant au niveau local qu’au siège et un fort intérêt pour les problématiques de 
développement et le Sahel. Avoir de fortes aptitudes relationnelles, de la rigueur, le sens de 
l’organisation et des priorités ;
- Une parfaite maîtrise du français (oral et écrit), de solides capacités d’analyse, de rédac-
tion et de synthèse.
Les candidats.es intéressé.es viendront chercher un dossier complet qui précise les pré-re-
quis et les Termes de référence auprès de l’Agence AFD de Nouakchott. Seuls les candidats 
ayant retiré un dossier pourront postuler sauf ceux vivant à l’étranger ou hors de Nouakchott 
pourront envoyer des demandes de dossiers à l’adresse suivante : afdnouakchott@afd.fr – 
Rue Mamadou Konaté Prolongée, Quartier des ambassades - BP 5211 Nouakchott, MAU-
RITANIE.

AFD Avis de recrutement : 
Chargé de mission« décentralisation/

développement local» 

L’Agence Française de Développement (AFD) à Nouakchott recherche 
un Consultant pour une durée de six mois pour prendre en charge le suivi de 
l’Approche Territoriale Intégrée déployée par les membres de l’Alliance Sahel. Ce 
Consultant, de formation BAC + 5 minimum, travaillera au sein de l’Agence de 
Nouakchott et devra prévoir des déplacements dans le HodhEchChargui. Les TDRs 

de cette prestation sont disponibles sur demande à l’adresse suivante.
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Le Président de la République, 
M. Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, a reçu un 

appel téléphonique de son frère, 
Son Altesse Cheikh Mohamed ben 
Zayed Al Nahyan, Prince héritier 
d’Abou Dhabi et Commandant en 
chef adjoint des Forces armées des 
Émirats Arabes Unis.
Au cours de l’appel, Son Altesse 
a félicité le Président de la Répu-
blique à l’occasion de la fête d’El-

Adha béni, lui souhaitant succès 
et bonne santé ainsi qu’au peuple 
mauritanien plus de progrès et de 
prospérité. Son Altesse l’Émir a ex-
primé au Président de la République 
sa sympathie à la Mauritanie,  suite 
à la pandémie du Covid-19  et de 
ses effets en général, réitérant sa 
volonté de renforcer la coopération 
conjointe dans la lutte contre cette 
maladie.
À la même occasion, le Président de 

la République a remercié le prince 
héritier et lui a adressé ses félici-
tations pour l’Aïd al-Adha, et ses 
vœux de santé et de bien-être, et au 
peuple frère émirati davantage de 
progrès et de la prospérité.
L’appel téléphonique a également 
été le lieu d’évoquer les relations bi-
latérales profondes existant entre les 
deux pays frères et les moyens de 
les renforcer dans l’intérêt commun 
des deux peuples.

Une mission médicale saou-
dienne, qui effectue une 
visite en Mauritanie dans le 

cadre de la coopération bilatérale, 
a débuté vendredi des opérations 
chirurgicales au centre national de 
cardiologie.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le chargé de mission au 
ministère de la Santé, M. Ahmed 
Jiddou Ould Zein, a loué, au nom 

du ministre, les efforts entrepris par 
le Royaume d’Arabie Saoudite pour 
appuyer la Mauritanie dans le cadre 
de la coopération bilatérale. Il a sa-
lué le rôle des missions médicales 
saoudiennes, le centre du Roi Sel-
mane pour les secours et les actions 
humanitaires et la Ligue islamique 
mondiale, pour les efforts qu’ils dé-
ploient pour appuyer notre pays en 
cette période de la covid-19.

De son côté, la directrice du bureau 
de la Ligue islamique mondiale en 
Mauritanie, Mme Massouda Mint 
Baham, indiqué que la présence 
de la mission médicale saoudienne 
s’inscrit dans le cadre de la coo-
pération entre son organisation et 
le centre du Roi Selmane pour les 
secours et les actions humanitaires 
avant de remercier les médecins vo-
lontaires saoudiens.
L’ambassadeur du Royaume d’Ara-
bie saoudite, SE M Houzaa Ben Zein 
Ben Dhawi El Moutayri, a, quant à 
lui, précisé que les missions volon-
taires ciblent des opérations com-
plexes, en particulier le cathétérisme 
cardiaque. Aussi, il a souligné que la 
présente mission vise 90 opérations. 
Il a affirmé que la coopération mé-
dicale entre les deux pays démontre 
la profondeur des relations entre les 
deux pays et les deux peuples frères 
tout en assurant que d’autres mis-
sions médicales similaires suivront 
prochainement.

Un atelier technique de res-
titution du rapport d’étude 
«Initiative Valeur Verte 

(IVV)», cas du Parc national de 
Diawling (PND) a débuté vendredi 
à Nouakchott sous la présidence de 
M. Hassen Ould Maouloud, conseil-
ler technique de la ministre de l’En-
vironnement et du Développement 
durable chargé du Développement 
durable.
Organisé par le ministère de l’En-
vironnement et du Développement 
durable avec la collaboration de 
la coopération allemande (GIZ) 
et l’Union Européenne, l’atelier 
a regroupé des experts nationaux 
indépendants du Comité Pluridis-
ciplinaire de Suivi Hydrologue du 
PARC, des experts nationaux repré-
sentants les ministères des Affaires 
économiques et la Promotion des 
Secteurs productifs, de la Pêche et 
de l’Economie maritime et du Dé-
veloppement de l’Elevage.
L’étude rentre dans le cadre de l’Ini-
tiative Valeur Verte (Green Value) 
prise par le ministère fédéral de la 
Coopération économique et du Dé-
veloppement (BMZ) et qui a man-
daté la GIZ et le centre Helmholtz 
pour la recherche environnemen-

tale afin de souligner les multiples 
valeurs des aires protégées et leur 
pertinence pour les perspectives de 
développement et de renforcer ce fil 
conducteur dans le cadre du proces-
sus Post 2020 de la convention sur 
la biodiversité (CDB).
Le travail de l’IVV pour le PND 
s’est focalisé sur l’élaboration d’un 
exposé narratif sur le capital naturel 
qui propose un changement de pa-
radigme pour harmoniser la conser-
vation de la biodiversité et le déve-
loppement, à travers L’évaluation 
valeur socio-économique du PND.
Dans une déclaration à l’AMI, le 
directeur du Parc Diawling, M. Daf 
Ould Sehla Ould Daf, a indiqué que 
le parc est l’une des aires protégées 
identifiées dans six pays d’Afrique 
de l’Ouest concernées par cette 
étude. Il a ajouté que l’objectif prin-
cipal de l’Initiative Valeur Verte 
(IVV) est d’intégrer efficacement 
ses résultats dans les discussions 
dans le Cadre de la COP 15 Post 
2020 de la Convention sur la Diver-
sité Biologique.
L’étude concerne la Mauritanie, la 
Maroc, l’Éthiopie, le Congo, la Côte 
d’Ivoire et Madagascar.

Le Président de la République reçoit un appel 
téléphonique du Prince héritier d’Abou Dhabi

Une mission médicale saoudienne effectue des opérations 
chirurgicales au centre national de Cardiologie

La Commission de l’Orien-
tation islamique, des Res-
sources humaines, des Af-

faires sociales et culturelles de 
l’Assemblée nationale a consacré 
sa réunion tenue, samedi soir, pré-
sidée par Moussa Bouh Sid Amar, 
son président, à discuter d’un projet 

de loi relatif à la Charte Africaine 
des Valeurs et principes du service 
public et de l’administration, signée 
par le gouvernement de la Répu-
blique Islamique de Mauritanie le 
29 juin 2018 à Nouakchott.
Au cours de la réunion, la commis-
sion a suivi un exposé du ministre 

de la Fonction Publique et du Tra-
vail, M. Camara Saloum Mohamed, 
dans lequel il a mis en relief les dis-
positions essentielles du projet de 
loi, passant en revue les valeurs et 
principes fondamentaux qu’il arrête.

A l’Assemblée nationale
La commission de l’Orientation islamique 

discute de la Charte africaine

Restitution du rapport d’Étude
 Initiative Valeur Verte

Le ministère des Affaires Éco-
nomiques et de la Promotion 
des Secteurs productifs a or-

ganisé, samedi à Aleg, un atelier de 
sensibilisation sur les effets de la 
pandémie du Covid-19 sur la santé 
reproductive sous le thème: «Fai-
sons de l’accès à l’information et 
aux services de santé reproductive 
une priorité nationale». Des imams 
de mosquées, des acteurs de santé 
et des associations de jeunes à Aleg 
participent à cette rencontre.
Le wali mouçaid du Brakna, M. 
Mohamed Moktar Babah, a expli-
qué, en supervisant l’ouverture de 
l’atelier, qu’il s’agissait d’un mo-
ment privilégié pour avancer dans 
l’action en faveur des questions de 
population et de développement. Il 
a ajouté que le thème de cette an-
née, inspiré de la situation actuelle, 
permettra à la Mauritanie de faire 
des propositions constructives pour 
une contribution efficace de ses fils 
et filles dans l’amélioration des in-
dicateurs liés à la santé des mères 
et des enfants. «Le rôle central que 
joue la santé reproductive dans le 
bien-être familial, le développement 
communautaire et la croissance éco-
nomique est devenu un fait scienti-

fique incontestable», a-t-il déclaré.
A son tour, le directeur général des 
Stratégies et Politiques de Dévelop-
pement au ministère des Affaires 
économiques, M. Abderrahmane 
Ould Dedde, a salué les efforts 
considérables déployés par le gou-
vernement pour faire face à l’épi-
démie complexe de Covid-19 qui 
touche tout le monde et dont tous 
les pays du monde ont souffert. Il a, 
aussi, souligné que le thème choisi 
cette année pour commémorer la 
Journée mondiale de la population 
permettra à notre pays de faire avan-
cer les indicateurs liés à la santé des 
mères et des enfants.
L’ouverture de l’atelier s’est dé-
roulée en présence du hakem de la 
moughataa d’Aleg, M. Abdallahi 
Ould Limam, du maire adjoint, M. 
Mohamedou Ould Ahmed Taleb, 
et du conseiller chargé des Secteurs 
sociaux au ministère des Affaires 
sociales, M. Bouna Ould Ely Bouha 
ainsi que de M. Mohamed El Mokh-
tar Ould Mohamed Lemine, direc-
teur des Relations avec le Parlement 
au ministère de la Culture, de la Jeu-
nesse, de la Culture et des Sports et 
des Relations avec le Parlement.

Sensibilisation à Aleg sur les effets 
du COVID-19 sur la santé reproductive
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Le Premier ministre, M. Mo-
hamed Ould Bilal Messoud, 
a présidé dimanche une réu-

nion d’urgence du Comité intermi-
nistériel chargé du suivi de la pan-
démie de Covid-19, en application 
des directives de Son Excellence le 
Président de la République, M. Mo-
hamed Ould Cheikh El Ghazouani, 
visant à renforcer les mesures pré-
ventives nécessaires pour faire face 
à la propagation de cette pandémie 
dangereuse et préserver la santé des 
citoyens.
Cette réunion a été consacrée à 
l’examen des derniers développe-
ments de la situation sanitaire dans 
le pays à la lumière de la hausse quo-
tidienne observée des cas d’atteinte 
et à la lumière de l’exacerbation pré-
occupante de la situation sanitaire y 
afférente dans de nombreux pays, 
notamment au sein des franges de la 

jeunesse. Au regard des indicateurs 
de santé disponibles à ce jour, no-
tamment de la carte de l’expansion 
de l’épidémie, du nombre de décès 
et de cas atteints, des statistiques 
d’hospitalisation dans les structures 
de santé et des capacités d’absorp-
tion de ces structures, le comité a 
décidé ce qui suit :
1. Sur la base d’une fatwa émise par 
l’Association des Ulémas de Mau-
ritanie, décision a été prise de s’en 
tenir strictement à l’accomplisse-
ment de la prière de l’Aïd al-Adha 
à domicile;
2. Organiser une journée de sen-
sibilisation le lundi 19 juillet 2021 
du public à la gravité de cette pan-
démie, et à la nécessité pour toutes 
les autorités officielles et locales et 
tous les acteurs de la société civile 
de s’engager sans discontinuer, dans 
une vaste campagne pour expliquer 

le danger que représente le laxisme 
dans l’application des mesures pré-
ventives décidées par les autorités 
compétentes;
3. L’heure du couvre-feu commence 
désormais à partir de 22 heures, et 
cette modification prendra effet à 
partir de demain, lundi 19 juillet 
2021;
4. Etendre et accélérer les opérations 
de vaccination, en particulier pour 
les personnes âgées et les personnes 
atteintes de maladies chroniques;
5. Respect total des mesures de pré-
caution requises telles que le port de 
masques, la distanciation sociale, le 
lavage des mains et l’utilisation de 
stérilisateurs.
6. Une interdiction totale de toutes 
sortes de rassemblements, quelles 
qu’en soient les causes ; Éviter toute 
congestion dans les transports en 
commun.

Le Premier ministre, M. Moha-
med Bilal Messoud, a présidé 
vendredi, la réunion ordinaire 

mensuelle du Comité Interministé-
riel chargé du Programme Priori-
taire Élargi du Président de la Répu-
blique (ProPEP).
Cette réunion mensuelle de suivi de 
la mise en œuvre du Programme a 
été l’occasion pour le Comité In-
terministériel de faire le point sur 
le niveau d’avancement général 
des activités et de prendre connais-
sance des difficultés auxquelles sont 

confrontés  les départements et de 
leur trouver les solutions adéquates.
Le Comité Interministériel a pu 
constater le bon avancement du 
programme depuis sa dernière ré-
union, à travers le lancement d’un 
bon nombre de nouvelles activités, 
notamment lors de la visite de Son 
Excellence le Président de la Répu-
blique au Trarza.
Lors de la réunion, le Premier mi-
nistre a rappelé l’orientation stra-
tégique vers plus d’implication du 
secteur privé national dans l’exé-

cution de ce programme d’une part; 
et a incité à faire plus d’efforts en 
matière d’information sur leurs réa-
lisations, d’autre part.
A la fin, le Premier ministre a renou-
velé ses instructions aux ministres 
leur enjoignant d’accélérer encore 
plus l’exécution du Programme 
et que, dans cette perspective, le 
maximum d’activités doit être lancé 
avant les vacances gouvernemen-
tales, l’objectif étant la réalisation 
diligente des engagements du Pré-
sident de la République.

Le Premier ministre préside une réunion du comité
 interministériel de lutte contre la COVID

Le couvre-feu avancé à 22H au lieu de minuit

Insuffler une nouvelle dynamique à la mise en 
œuvre du Programme du Président de la République

Le Premier ministre, M. Mohamed 
Ould Bilal, a reçu en audience, 
vendredi à Nouakchott, l’ambas-

sadeur  du Royaume d’Espagne accré-
dité en Mauritanie, SEM Jésus Santos 
Aguado.
La rencontre a porté sur les relations de 
coopération entre les deux pays et les 
moyens susceptibles de les renforcer et 
de les développer.
L’audience s’est déroulée en présence 
de Mme Aicha Vall Mint Verges, direc-
trice de Cabinet du Premier ministre et 
de M. Wane Ibrahima, chargé de mis-
sion au cabinet du Premier ministre.

Le Premier ministre reçoit l’ambassadeur d’Espagne

L’Association des Ulémas 
mauritaniens recommande 
aux citoyens de s’en tenir 

strictement aux mesures de précau-
tion et de se faire vacciner contre 
le coronavirus. L’Association a ap-
pelé également à la nécessité d’ef-
fectuer des prières à domicile afin 
d’éviter la propagation de l’épidé-
mie, au respect des injonctions des 
pouvoirs publics et des consignes 
sanitaires et à éviter la diffusion de 
fausses informations ou de croire 
à des rumeurs liées à l’épidémie et 
au vaccin n’émanant pas de sources 
autorisées.
La déclaration a fondé sa décision 
sur des versets du Saint Coran et sur 
des Hadiths du Prophète Mohamed 
(Paix et Salut sur Lui) et suite à la 
réunion avec le ministre de l’Orien-
tation islamique et de l’Enseigne-
ment originel et celui de la Santé 
et en raison des données nouvelles 
sur la pandémie Covid -19, notam-
ment ses nouvelles souches qui se 

propagent rapidement et qui sont 
plus dangereuses, mais aussi sur la 
base d’autres éléments d’apprécia-
tion dont le manque d’intérêt des 
citoyens pour le vaccin et le laxisme 
constaté dans le respect des mesures 
barrières ainsi l’effondrement du 
système de santé dans certains pays 
avancés.
Sur la base de tous ces éléments et 
au regard de l’obligation de préser-
ver la vie humaine, qui justifie de ne 
pas faire la prière collective et celle 
du vendredi et en raison de la néces-
sité d’appliquer les injonctions des 
autorités, l’Association des Ulémas 
mauritaniens recommande aux ci-
toyens et aux résidents ce qui suit :
Effectuer les prières de l’Aïd al-
Adha à domicile;
S’en tenir aux ordres des autorités ; 
respecter les mesures de précaution 
et éviter de croire ou de répandre les 
rumeurs infondées et prier constam-
ment pour qu’Allah nous préserve 
de cette pandémie.

L’Association des Ulémas mauritaniens 
recommande de prendre des mesures de 

précaution et d’effectuer des prières à domicile

Le ministre de l’Équipement et 
des Transports, M. Mohame-
dou Ahmedou M’Haimid, a 

effectué dimanche, une visite d’ins-
pection au projet routier Aleg-Bou-
tilimitt long de 112 km. Cet axe se 
compose de deux tronçons, le pre-
mier allant de Boutilimitt au village 
d’Ajoueir, est mis en œuvre par la 
société de travaux, de transport et 
d’entretien ATTM.
Le deuxième tronçon allant 
d’Ajoueir jusqu’à Aleg est exécuté 
par la société GTM, et le troisième 
tronçon, situé sur la route de l’Es-
poir Nouakchott-Boutilimitt et 
d’une longueur de 42 km est mis en 
œuvre par les deux sociétés natio-
nales « Batter » et « GTM ». Cette 
visite s’inscrit dans le plan d’action 
mis en œuvre par le département de 
l’Équipement et des Transports vi-
sant le suivi régulier de tous les pro-
jets et chantiers relevant du minis-
tère afin de garantir qualité, maîtrise 
et rapidité de réalisation. A l’issue 

de la visite, le ministre a indiqué 
que celle-ci a pour objectif d’exhor-
ter les responsables et le personnel 
à accélérer le rythme de réalisation 
des projets tout en assurant la pleine 
qualité à toutes les étapes de leur 
mise en œuvre. Il a, aussi, noté qu’il 
a constaté l’avancement des travaux 
dans les trois tronçons à un rythme 
plus accéléré que dans le passé. Il a 
déclaré avoir donné des instructions 
strictes aux services chargés de ces 
projets, aux bureaux de supervision 
et de contrôle, et aux entreprises 
d’exécution pour réaliser ces tron-
çons routiers dans les délais impar-
tis, tout en respectant les normes in-
ternationales de qualité. Le ministre 
était accompagné au cours de cette 
visite par le secrétaire général du 
ministère de l’Équipement et des 
Transports, M. Mokhtar Ould Mo-
hamed El Yedali, les autorités ad-
ministratives locales et de plusieurs 
autres responsables.

Le ministre de l’Équipement 
s’enquiert de l’avancement des 

travaux sur certains axes routiers
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Le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération et 
des Mauritaniens de l’Exté-

rieur, M. Ismaël Ould Cheikh Ah-
med, a regagné samedi la capitale 
en provenance de Bamako après une 
visite de deux jours à l’invitation de 
son homologue malien, M. Abdou-
laye Diop.
Au cours de la visite, le ministre 
s’est entretenu avec le Président par 
intérim, M. Assimi Goita, le Pre-
mier ministre, M. Choguel Maiga, et 
le ministre des Affaires étrangères 
et de la Coopération internationale, 
M. Abdoulaye Diop ainsi qu’avec 
M. El-Ghassim Wane, secrétaire 
général adjoint des Nations Unies et 
chef de la mission Minusma.
L’entretien avec le Président de la 
Transition a porté sur différents vo-
lets de la coopération existant entre 
les deux pays et les moyens de ren-
forcer la solidarité de la Mauritanie 
avec le Mali, sa disponibilité à sou-
tenir tout ce qui pourrait  favoriser la 
stabilité et la paix au Mali.
Il a été question également de la 

détermination de Son Excellence le 
président Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani et du gouvernement 
mauritanien d’accompagner la pé-
riode de transition et d’appuyer le 
Mali jusqu’à son retour à une situa-
tion normale.
La rencontre a également porté sur 
les conditions de la communauté 
mauritanienne au Mali, et le mi-
nistre a exprimé au Président malien 
toute l’importance que le Président 
de la République porte à cette com-
munauté.
Lors d’une rencontre avec le Pre-
mier ministre et le chef de la mis-
sion des Nations Unies, il a été ques-
tion du processus de transition et du 
soutien nécessaire de la communau-
té internationale.
Les ministres des Affaires étrangères 
des deux pays et les délégations qui 
les accompagnent ont discuté de 
plusieurs sujets, dont l’affirmation 
par la Mauritanie des relations pri-
vilégiées qui existent entre les deux 
pays et la force des liens d’amitié et 
de solidarité entre eux.

Les conditions de la communauté 
mauritanienne au Mali  et la tenue 
de la Haute Commission mixte entre 
les deux pays  figuraient également 
à  l’ordre du jour.
Le ministre a exprimé la disponibi-
lité de la Mauritanie à jouer tout rôle 
qui lui serait demandé, que ce soit 
au niveau de la phase de transition 
ou de la mise en œuvre des termes 
de l’accord de paix. Les moyens de 
renforcer les relations dans le cadre 
de l’Organisation des Cinq pays du 
Sahel (G5 Sahel) ont également été 
évoqués.
Le ministre était accompagné au 
cours de cette visite par une déléga-
tion qui comprenait  l’ambassadeur 
de notre pays au Mali, SEM. Ahme-
dou Ould Ahmedou, l’ambassadeur, 
directeur général de la Coopération 
bilatérale, Monsieur Mohamed El 
Hanchi El Kettab, et l’ambassadeur, 
directeur du Protocole au ministère 
des Affaires étrangères, de la Coo-
pération et des Mauritaniens de 
l’Extérieur, M. El Alem Ould Ham-
za.

Le ministre du Pétrole, des 
Mines et de l’Énergie, M. 
Abdessalam Ould Mohamed 

Saleh, a lancé vendredi dernier un 
ensemble d’activités d’aménage-
ment et d’équipements collectifs 
au Centre minier Cheikh Moha-
med El-Mami relevant de la société 
‘’Maaden Mauritania’’ à Chami, si-
tué à 35 km au nord de la ville.
La mise en place de ces équipements 
s’inscrit dans le cadre du programme 
de Son Excellence le Président de 
la République, M. Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, « Mes enga-
gements » et vient en réponse aux 
demandes des prospecteurs.
Il s’agit, en fait, d’un projet intégré 
financé pour un milliard et 300 mil-
lions d’anciennes ouguiyas sur les 
ressources propres de Ma’aden et 

qui comprend la réalisation de six 
puits artésiens, la construction de 
bureaux pour Ma’aden et la Gendar-
merie nationale au centre de Cheikh 
Mohamed El Mami et de 40 toilettes 
réparties sur toutes les parcelles du 
centre. A cela s’ajoute la construc-
tion d’une route bitumée entre Ta-
ziast et Tijirit entre les wilayas de 
Dakhlet Nouadhibou et de l’Inchiri, 
d’une longueur de 69 km raccour-
cissant de moitié le trajet desservant 
le centre minier qui était de 160 km 
auparavant.
Ces réalisations comprennent égale-
ment la construction d’une mosquée 
pouvant accueillir un millier de fi-
dèles, la mosquée du regretté éduca-
teur et jurisconsulte musulman, feu 
Hajj Ould Fahafou, financée par un 
bienfaiteur qui a requis l’anonymat.

Dans un exposé à cette occasion, le 
directeur général de Ma’aden, M. 
Hamoud Ould M’hamed, a expliqué 
que la valeur ajoutée de l’activité 
d’orpaillage artisanale et semi- in-
dustrielle dans les années 2020 et 
2021, a dépassé les 244 milliards 
d’anciennes ouguiyas et les reve-
nus ont dépassé 328 milliards d’an-
ciennes ouguiyas, selon le rapport 
annuel de la Banque Centrale de 
Mauritanie, ce qui représente une 
augmentation de 278% par rapport 
à 2019.
Les opportunités d’emploi direct 
sont passées, elles, à 52 mille et les 
opportunités d’emploi indirect à 220 
mille, selon une étude menée à cet 
effet par un expert agréé.
Le directeur général a passé en revue 
les accords signés entre l’entreprise 
et le Génie militaire d’une part, et la 
Compagnie mauritanienne d’électri-
cité et l’Office Mauritanien  de Re-
cherche géologique et du Patrimoine 
minier d’autre part, et le contrat si-
gné entre Maaden et la coopération 
allemande portant sur la stratégie 
nationale globale pour la sécurité et 
la santé. Le directeur général a ajou-
té que ces accords visent à introduire 
de l’électricité et à la distribuer au 
sein du centre minier Cheikh Moha-
med El-Mami sur une superficie de 
55 hectares, avec une capacité pou-
vant desservir trois mille moulins.
La cérémonie de lancement s’est 
déroulée en présence du wali de 
Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya 
Ould Cheikh Mohamed Vall, du 
président du Conseil d’Administra-
tion de la société Maaden, M. Sghair 
Ould Mbarek, des autorités adminis-
tratives et des élus de la moughataa 
de Chami.

Le ministre du Pétrole donne le coup 
d’envoi d’une série d’équipements collectifs au 

Centre Cheikh Mohamed El Mami à Chami  

Retour du ministre des Affaires étrangères 

Les travaux de la rencontre 
mauritano-malienne sur la 
redynamisation du corridor 

Nouakchott-Bamako ont été clôtu-
rés, vendredi à Nouakchott sous la 
supervision du ministre de l’Équipe-
ment et des Transports, M. Mouha-
medou Ahmedou Mhaimid et de son 
homologue malienne, Mme Dembé-
lé Madina Sissoko.
Cette rencontre bilatérale vise à pro-
mouvoir le corridor Nouakchott-Ba-
mako en vue d’un partenariat éco-
nomique durable. Il s’agit aussi 
d’encourager les opérateurs maliens 
à entreprendre en les faisant assister 
par les autorités mauritaniennes no-
tamment contre les fausses factura-
tions des droits fiscaux mais égale-
ment d’améliorer la fluidité du trafic 
routier et d’accélérer la circulation 
des biens et des personnes sur le cor-
ridor routier Bamako-Nouakchott.
Intervenant au cours de la clôture 
de rencontre, le ministre de l’Équi-
pement et des Transports, M. Mo-
hamedou Ahmedou Mheimid, a 

insisté sur la nécessité d’accorder 
la priorité aux échanges commer-
ciaux avec le Mali, à la redynamisa-
tion des transports dans le corridor 
Nouakchott-Bamako en plus de la 
création d’un comité de suivi des 
différentes questions afférentes à ce 
corridor.
Pour sa part, la ministre malienne 
des Transports et des Infrastruc-
tures, Mme Dembélé Madina Sis-
soko, a déclaré que les résultats de 
cette rencontre témoignent de la 
détermination de deux pays à faire 
du corridor Nouakchott-Bamako 
un axe privilégié pour les échanges 
commerciaux entre les deux pays.
Elle a exprimé sa satisfaction pour 
la mise en place d’un comité de sui-
vi de la mise œuvre des recomman-
dations formulées pour continuer à 
perpétuer la recherche de solutions 
concertées aux défis auxquels les 
deux pays sont confrontés, tout en 
saluant la coopération bilatérale en 
matière de transports routiers et de 
transit maritime.

Le ministre de l’Intérieur et 
de la Décentralisation, M. 
Mohamed Salem Ould Me-

rzoug, a reçu en audience, vendredi 
à Nouakchott, SEM Jésus Santos 
Aguado, ambassadeur du Royaume 

d’Espagne en Mauritanie.
L’audience a porté sur les différents 
aspects de la coopération entre les 
deux pays, en particulier les do-
maines d’intervention du ministère.

La commissaire à la Sécurité 
alimentaire, Mme Fatimettou 
mint Khattry, s’est entrete-

nue, jeudi à Nouakchott, avec la re-
présentante du Programme Alimen-
taire mondial (PAM) en Mauritanie, 
Mme Candaye Samba.
Les entretiens ont été l’occasion 

pour les deux parties de passer en 
revue les différents aspects des liens 
de coopération entre la Mauritanie 
et le PAM et les voies et moyens 
de les consolider davantage, notam-
ment dans le domaine de la sécurité 
alimentaire.

Fin de la rencontre mauritano-malienne pour 
réactiver le corridor Nouakchott-Bamako

Le ministre de l’Intérieur reçoit 
l’ambassadeur d’Espagne

La commissaire à la Sécurité alimentaire 
reçoit la représentante du PAM
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Le ministre de la Santé, M. 
Sidi Ould Zahaf, a supervi-
sé, dimanche à Nouadhibou, 

la clôture d’un atelier sur les don-
nées semestrielles du plan d’action 
pour l’année 2021 et la validation 
du plan national de développement 
sanitaire (PNDS) 2020-2030.
A cette occasion, le ministre de la 
Santé a souligné que Son Excel-
lence le Président de la République, 
M. Mohamed Ould El Ghazoua-
ni, a inscrit dans son programme 
électoral « Mes Engagements » 
32 points essentiels pour réformer 
progressivement et de manière du-
rable le secteur de la santé. Pour 
traduire ces engagements dans les 
faits, le Premier ministre, M. Mo-
hamed Bilal Messoud, a donné 
ses instructions afin de planifier 
soigneusement un développement 
intégré du secteur de la santé qui 
assure l’accès des citoyens à des 
services de haute qualité.
M. Sidi Ould Zahaf a ajouté que 
son département planche depuis 
des mois sur l’élaboration d’un 
plan décennal pour la période 

2021-2030, sur plusieurs étapes, 
portant sur la collecte et l’analyse 
d’une quantité considérable d’in-
formations sanitaires, démogra-
phiques, sociales et économiques 
pour entrevoir des perspectives 
d’avenir, fixer des objectifs am-
bitieux tout en leur assurant les 
moyens d’être accomplis afin de 
répondre aux aspirations des ci-
toyens. Il s’agit également de pré-
parer une programmation pour tous 
les objectifs dans le temps et dans 
l’espace et selon les priorités et les 
groupes cibles, préparer ensuite les 
démarches pour en garantir l’accès.
Le ministre a ajouté que ce plan 
comprend la définition et la pro-
grammation des activités essen-
tielles ainsi que les interventions 
nécessaires, l’élaboration d’un 
budget en conséquence, la vérifica-
tion de sa cohérence avec le plan 
décennal et la préparation des plans 
et mécanismes de suivi et d’évalua-
tion. La santé, dit le ministre, étant 
un domaine social par excellence, 
il ne fait donc aucun doute que tout 
ce parcours aurait dû rester partici-

patif et que tous les acteurs sociaux 
et de santé (juristes, économistes, 
hommes politiques et divers 
groupes de la société...) devaient 
avoir la possibilité, d’exprimer leur 
opinion à chaque étape.
Le ministre a indiqué que la pandé-
mie de Covid-19 jetait une ombre, 
voire compromettait l’ensemble du 
processus, réduisant au minimum 
les ateliers locaux, régionaux, et 
nationaux, ajoutant que malgré 
cela, nous avons, au ministère de la 
Santé insisté pour mener à bien ce 
plan, car nous ne pouvons avancer 
sans une vision claire et un plan 
d’action qui nous permettraient 
d’accélérer le rythme des réformes 
promises par Son Excellence le 
Président de la République.
La clôture de l’atelier s’est dérou-
lée en présence du wali de Dakhlet 
Nouadhibou, M. Yahya Ould 
Cheikh Mohamed Vall, du hakem 
de la moughata, M. Sid Ahmed 
Ould Houeibib, des élus, des direc-
teurs et d’autres invités.

Le ministre de la Santé, M. Sidi 
Ould Zahaf, a effectué samedi 
matin une visite d’inspection 

des formations sanitaires relevant de 
son département à Nouadhibou. La 
visite a concerné le Centre hospita-
lier régional de Laoueina, le Centre 
hospitalier des Spécialités, le centre 
de Santé de Nouadhibou, en plus du 
poste de santé au km 55 au Nord de 
la ville.
Au cours de ces différentes étapes, 
des explications ont été données au 
ministre sur la nature des missions 
confiées à ces formations sanitaires 
et leur rôle dans la campagne natio-
nale de lutte contre la Covid- 19.
Le ministre s’est également rensei-
gné sur le niveau d’équipements et 
de services fournis par les forma-
tions sanitaires au profit de leurs 
patients. M. Sidi Ould Zahaf a, dans 
une déclaration à l’AMI, souligné 
l’importance de la visite de la ville 
de Nouadhibou durant cette pé-
riode, ce qui lui a permis de consta-
ter les conditions dans lesquelles 

travaillent les équipes médicales et 
sanitaires, notamment face à la pan-
démie Covid- 19. Il a précisé qu’il 
s’est attelé, pendant son séjour, à 
réorganiser les opérations de lutte 
contre la pandémie en coordonnant 
les efforts de toutes les parties pre-
nantes au niveau de la ville. Il a re-
mercié le personnel médical en acti-

vité pour le double effort qu’il a fait 
dans l’exercice de ses fonctions.
Le ministre de la Santé était accom-
pagné lors de la visite par le wali 
de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya 
Ould Cheikh Mohamed Vall, le 
hakem, des élus et  des responsables 
de structures sanitaires 

Fin à de Nouadhibou  de l’atelier relatif à l’approbation du 
Plan National de Développement Sanitaire 2021-2030

Le ministre de la Santé visite certains 
services de son département

Le ministre de la Défense na-
tionale, M. Hanenna Ould 
Sidi, a tenu, vendredi à 

Nouakchott, une séance de travail 
avec le ministre délégué auprès du 
conseil tchadien de Défense, des 
Anciens combattants et Victimes 
de guerres, président en exercice du 
conseil des ministres de la  Défense 
du G5Sahel,  Général des corps 
d’armées, Daouda Yaya Brahim.

Actuellement en visite en Mauri-
tanie, le ministre est accompagné 
d’une importante délégation de son 
département.
La rencontre a donné lieu à l’exa-
men des relations de coopération 
existant entre les deux pays et les 
voies et moyens de les renforcer 
davantage, notamment dans le do-
maine de la défense.

Le ministre de la Défense na-
tionale, M. Hanena Ould Sidi, 
a reçu en audience, vendredi 

à Nouakchott, le commandant de la 
force française Barkane, le général 
de division Marc Conruyt.
L’audience, qui s’est déroulée en 
présence du général de brigade Ah-
med Ben Aouf, commandant du troi-

sième bureau à l’Etat- major général 
des Armées et l’ambassadeur de 
France en Mauritanie, SEM Robert 
Moulié, a porté sur les relations de 
coopération unissant les deux pays 
ainsi que leur développement et leur 
renforcement dans le domaine d’in-
tervention du ministère.

Le ministre de la Défense  reçoit le 
commandant de la force Barkane…

…et tient une séance de travail 
avec son homologue tchadien

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

rieur, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, 
a reçu samedi matin M. Maman 
Sidikou dont la mission à la tête de 
l’organisation du G5 Sahel prend 
fin suite à sa nomination comme 
Haut Représentant de l’Union afri-
caine au Mali et au Sahel, chef de la 
Mission de l’Union africaine pour le 
Mali et le Sahel (MISAHEL).
A cette occasion, le ministre a sa-
lué, au nom du gouvernement de la 

Mauritanie, les résultats atteints par 
le diplomate nigérien et sa contribu-
tion au renforcement du secrétariat 
exécutif du G5 Sahel et ses diffé-
rents organes de gouvernance.
L’entrevue a essentiellement porté 
sur  les avancées enregistrées du-
rant la présidence en exercice de 
la Mauritanie du G5 Sahel sous la 
coordination du secrétaire exécutif 
et les perspectives de renforcer les 
acquis en matière de sécurité et de 
développement.

Le ministre des Affaires étrangères reçoit le 
Haut représentant de l’UA au Mali et au Sahel

Le ministre de l’Équipement et 
des Transports, M. Mohame-
dou Ahmedou M’Haimid, a 

effectué dimanche, une visite d’ins-
pection au projet routier Aleg-Bou-
tilimitt long de 112 km. Cet axe se 
compose de deux tronçons, le pre-
mier allant de Boutilimitt au village 
d’Ajoueir, est mis en œuvre par la 
société de travaux, de transport et 
d’entretien ATTM.
Le deuxième tronçon allant 
d’Ajoueir jusqu’à Aleg est exécuté 
par la société GTM, et le troisième 
tronçon, situé sur la route de l’Es-
poir Nouakchott-Boutilimitt et 
d’une longueur de 42 km est mis en 

œuvre par les deux sociétés natio-
nales « Batter » et « GTM ». Cette 
visite s’inscrit dans le plan d’action 
mis en œuvre par le département de 
l’Équipement et des Transports vi-
sant le suivi régulier de tous les pro-
jets et chantiers relevant du minis-
tère afin de garantir qualité, maîtrise 
et rapidité de réalisation. A l’issue 
de la visite, le ministre a indiqué 
que celle-ci a pour objectif d’exhor-
ter les responsables et le personnel 
à accélérer le rythme de réalisation 
des projets tout en assurant la pleine 
qualité à toutes les étapes de leur 
mise en œuvre. Il a, aussi, noté qu’il 
a constaté l’avancement des travaux 

dans les trois tronçons à un rythme 
plus accéléré que dans le passé. Il a 
déclaré avoir donné des instructions 
strictes aux services chargés de ces 
projets, aux bureaux de supervision 
et de contrôle, et aux entreprises 
d’exécution pour réaliser ces tron-
çons routiers dans les délais impar-
tis, tout en respectant les normes in-
ternationales de qualité. Le ministre 
était accompagné au cours de cette 
visite par le secrétaire général du 
ministère de l’Équipement et des 
Transports, M. Mokhtar Ould Mo-
hamed El Yedali, les autorités ad-
ministratives locales et de plusieurs 
autres responsables.

Le ministre de l’Équipement s’enquiert de
 l’avancement des travaux sur certains axes routiers
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Le ministre de l’Hydraulique 
et de l’Assainissement, M. 
Mohamed El Hacen Ould 

Boukhreiss, a souligné, qu’en ap-
plication des instructions de Son 
Excellence le Président de la Répu-
blique, M. Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, il est plus que jamais 
nécessaire de trouver une solution 
définitive au problème de l’eau à 
Zoueirate et permettre à la popula-
tion de bénéficier de services adap-
tés à sa demande dans ce domaine.
Le ministre, a, au cours d’une ré-

union consacrée aux problèmes 
de la ville, précisé que le but de sa 
visite est de trouver des solutions 
appropriées au problème de l’eau 
depuis ces dernières décennies en 
exécution des instructions de Son 
Excellence le Président de la Répu-
blique, M. Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, qui entend rappro-
cher l’administration du citoyen et 
le mettre en confiance. Il a indiqué 
qu’un certain nombre de mesures 
rapides seront prises à court terme 
afin de résoudre le problème de 

l’eau dans la ville de Zoueirate, no-
tamment la construction d’un puits 
artésien pour traiter les résidus de 
l’exploitation minière civile, ce qui 
réduira la pression sur le réseau 
d’eau de la ville.
Les interventions du public se sont 
concentrées sur la nécessité de ré-
soudre le problème de la soif à 
Zoueirate, depuis des décennies, et 
de mettre en place un mécanisme 
qui permettrait aux citoyens d’obte-
nir de façon permanente ce service 
public le plus tôt possible.
Le ministre de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement doit également vi-
siter les installations d’approvision-
nement en eau de la moughataa de 
F’Dérick.
Le ministre  était accompagné par 
le wali du Tiris Zemmour, M. Issel-
mou Ould Sidi
La rencontre s’est déroulée en pré-
sence des autorités administratives, 
des élus, des notables et de la société 
civile de la ville de Zoueirate.

Le ministre de l’Hydraulique 
et de l’Assainissement, M. 
Mohamed El Hacen Ould 

Boukhreiss, accompagné du wali du 
Tiris Zemmour, M. Isselmou Ould 
Sidi, a posé à Zoueirate, le premier 
jalon des travaux de la mare du 
Oued El Kah qui représente le lan-
cement officiel des travaux de 25 
autres mares et barrages répartis sur 
quatre secteurs devant être réalisés 
dans 12 mois.
La mare du Oued El Kah se situe 
dans le secteur 4 qui comprend deux 
autres mares dans la moughataa de 
F’Dérick et un barrage à Aoujeft 
dans la wilaya de l’Adrar et un autre 
à Akjoujt.
Dans son discours pour la circons-
tance, le directeur de l’Hydrologie 
et des Barrages au ministère de 
l’Hydraulique et de l’Assainisse-
ment, M. Ahmed Zeidane Mohamed 
Mahmoud Taleb Mokhtar, a expli-
qué que la pose de la première pierre 
des premières composantes du pro-
gramme des grands bassins, mares 
et barrages, s’inscrit dans le cadre 
du plan d’action de sa direction vi-
sant à opérer un tournant qualitatif 
et une transformation stratégique 
sans précédent de la politique de 
l’eau dans notre pays.
Il a ajouté que la décision d’investir 
dans les mares, bassins et barrages 
n’aurait pas été possible sans les 

engagements de Son Excellence le 
Président de la République, M. Mo-
hamed Ould Cheikh El Ghazouani, 
qui a opté pour des solutions du-
rables pour la fourniture de l’eau de 
manière à répondre aux besoins sur 
la base d’une bonne connaissance 
de notre potentiel hydrique.
Le directeur de l’Hydrologie, qui a 
insisté sur l’intérêt de la préserva-
tion des ressources en eau, a souli-
gné que le département de l’Hydrau-
lique, a mené des études détaillées 
pour asseoir un programme national 
qui inclut toutes les wilayas du pays 
en vue de la mise en place de 100 
barrages et bassins pour stocker les 
eaux de surface et les exploiter pour 
la consommation, l’agriculture, 
l’élevage et l’industrie, mais aussi 
pour alimenter les nappes souter-
raines en permanence et réduire la 
pression sur elles.
Il a ajouté que dans les premières 
phases de mise en œuvre de ce pro-
gramme, 25 barrages et un bassin 
seront achevés en 2021, avec auto-
financement, dans le cadre du pro-
gramme prioritaire élargi de  Son 
Excellence le Président de la Répu-
blique, M. Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, dans 10 wilayas du 
pays, en plus de 3 grands barrages 
qui seront achevés cette année.
M. Ahmed Zeidane Mohamed Mah-
moud Taleb Mokhtar a indiqué qu’en 

2022, le ministère compte mettre en 
place 19 bassins et barrages hydrau-
liques sur financement de l’Agence 
Française de Développement, et 
œuvrera à la programmation de 54 
barrages et bassins hydrauliques à 
l’horizon 2022 et 2023. Il a préci-
sé que la préservation des eaux de 
surface est un axe stratégique de la 
politique du département, car notre 
pays perd malheureusement chaque 
année des quantités considérables 
d’eau de pluies estimées à 15 mil-
liards de mètres cubes, en raison du 
manque de bassins et de barrages 
pour les stocker.
A son tour, l’adjoint au maire 
de la commune de Zoueirate, M. 
Boba Ould Abbass, a apprécié la 
construction de ces barrages et bas-
sins  auront des répercussions posi-
tives directes sur les populations des 
zones ciblées.
Le ministre, accompagné du wali du 
Tiris Zemmour, a également visité 
la station d’épuration de la SNIM, 
qui sert à alimenter les projets ma-
raîchers et palmiers de Zoueirate 
avant de se rendre au Centre natio-
nal de Traitement des Déchets mi-
niers.
Le ministre était accompagné au 
cours de cette visite du  hakem de 
Zoueirate, M. Mkhaitrat Ould Mo-
hamed Vall, des  autorités adminis-
tratives et des élus.

Le ministre de l’Hydraulique 
et de l’Assainissement, M. 
Mohamed El Hacen Ould 

Boukhreiss, accompagné du wali du 
Tiris Zemmour, M. Isselmou Ould 
Sidi, s’est rendu hier soir à  Zouei-
rate, pour s’enquérir de l’état du ré-
seau d’eau relevant de la SNIM.
Le ministre a suivi les explications 
détaillées des responsables de ces 
installations sur la quantité d’eau 
qu’elles produisent au profit de 
Zoueirate, et le traitement dont cette 

eau est l’objet pour être potable 
avant d’être fournie aux habitants.
A l’issue de la visite, le ministre 
a présidé une réunion dans les bu-
reaux de la SNIM. Au cours de cette 
rencontre, il a évoqué la question de 
la gestion rationnelle de l’eau afin 
de faire face au problème de la soif 
à Zoueirate, et la recherche de solu-
tions à court et moyen termes pour 
faire en sorte que la population bé-
néficie de suffisamment d’eau.
Le ministre a souligné que la SNIM 

est une société qui produit le fer et 
dont on ne peut alourdir la mission 
en lui demandant d’assurer l’appro-
visionnement en eau ou de suppléer 
aux fonctions de l’État. Il a noté que 
son département jouera un rôle dans 
ce domaine afin de résoudre le pro-
blème de la soif à Zoueirate. Le mi-
nistre a, aussi, annoncé qu’un puits 
artésien sera bientôt achevé destiné 
au traitement des déchets miniers 
civils, ce qui réduira la pression ac-
tuelle sur le réseau d’eau.

Le ministre de l’Élevage, M. 
Lemrabott Ould Benna-
hi, est rentré samedi soir, à 

Nouakchott, en provenance de Da-
kar.
Le ministre de l’Élevage, M. Lemra-
bott Ould Bennahi, au cours de son 
séjour dans la capitale sénégalaise,  
a été informé des dispositions prises 
pour assurer la bonne marche de 
l’opération ‘’mouton du sacrifice 
au Sénégal’’ et des conditions d’ac-
cueil des marchands mauritaniens 
de bétail.
Le ministre et la délégation qui l’ac-
compagne ont eu des entretiens avec 
son homologue sénégalais et des 
responsables concernés par l’opé-

ration. Au cours de la rencontre, les 
deux parties ont échangé sur toutes 
les questions liées à la coopération 
entre les deux pays dans le domaine 
de l’élevage.
M. Lemrabott Ould Bennahi a éga-
lement effectué des visites au niveau 
des marchés du bétail des villes de 
Dakar, la capitale, et de Thiès, ain-
si que de quelques fermes modèles 
d’amélioration des races et du centre 
de formation professionnelle dans le 
domaine de l’aviculture au Sénégal.
Le ministre était accompagné lors 
de cette tournée par le directeur gé-
néral de la Direction Régionale du 
ministère sénégalais de l’Intérieur et 
de la Décentralisation.

Le ministre de la Transition 
numérique, de l’Innovation 
et de la Modernisation de 

l’Administration, M. Abdel Aziz 
Ould Dahi, a reçu en audience, ven-
dredi à Nouakchott, la représentante 
résidente du Fonds Monétaire Inter-

national (FMI) en Mauritanie, Mme 
Anta N’Doye.
L’audience s’est déroulée en pré-
sence du directeur général des tech-
niques de l’information et de la 
communication, M. Mohamed Le-
mine Ould Salihi.

Le ministre de l’Hydraulique: 
Sur instructions du Président de la République, 

le problème de l’eau à Zoueirate doit être résolu

Le ministre de l’Hydraulique  lance la 1ère composante 
du programme bassins, mares et barrages…

…et visite les installations d’eau de la SNIM à Zoueirate

Retour de Dakar 
du ministre de l’Élevage   

Le ministre de la Transition numérique 
reçoit la représentante du FMI

L’Associa-
tion maro-
caine des 

présidents des 
conseils associa-
tifs et l’Associa-
tion des Maires 
de Mauritanie 
(AMM) ont si-
gné un accord de 
coopération des-
tiné à dynamiser 
les relations de 
jumelage et de 
partenariat entre 
les communes mauritaniennes et 
marocaines.
L’accord a été signé du coté de 
l’AMM par son président, M. 
Sid’Ahmed Ould Hmeïmed, et côté 
marocain par M. Mohamed Boudra, 
président des Cités et Gouverne-
ments Locaux Unis (CGLU) et pré-
sident de l’Association marocaine 
des présidents des conseils associa-
tifs. Il sera opérationnel juste après 
la tenue des prochaines élections 
marocaines.
S’exprimant pour l’occasion, 
M.Ahmed Ould Yacoub, membre 
du bureau exécutif de l’AMM,  a 
souligné que l’accord concrétise la 
solidité des liens de fraternité et de 
coopération liant les deux pays.

« Avec cet accord, nos deux pays 
parviendront à réaliser davantage 
de complémentarité et de solidarité 
face aux multiples défis régionaux 
et internationaux », a conclu M. 
Ould Yacoub.
Pour sa part, M. Mohamed Boudra, 
président des Cités et Gouverne-
ments Locaux Unis (CGLU) et pré-
sident de l’Association marocaine 
des présidents des conseils associa-
tifs,  a hautement apprécié le niveau 
de développement de la décentrali-
sation en Mauritanie.
Il a, également, remercié le gouver-
nement, l’AMM et le peuple mau-
ritanien pour la qualité de l’accueil 
et l’hospitalité généreuse avec les-
quels il a été entouré durant sin sé-
jour en Mauritanie.

Accord entre l’Association marocaine 
des présidents des conseils 

associatifs et l’Association des 
Maires de Mauritanie(AMM)
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Le secrétaire général du mi-
nistère de l’Agriculture, M. 
Momma Ould Beibata, a 

supervisé vendredi, l’envoi de 580 
tonnes de diverses semences tradi-
tionnelles vers les zones de produc-
tion pluviale des wilayas de l’Est, 
du Sud et du centre du pays.
Cette opération, qui a coïncidé avec 
le début de la saison des pluies, vise 
à accompagner les agriculteurs dans 
toutes les étapes de la production, 
du semis à la récolte du produit.
Au cours de la cérémonie d’expé-
dition de ces quantités, M. Momma 
Ould Beibata, secrétaire général du 
ministère de l’Agriculture, a expli-
qué que cette opération intervient 
moins de deux semaines après le 
lancement par le Président de la 
République, M. Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, dans la wi-
laya du Trarza, de la campagne agri-

cole pour la saison 2021-2022.
A cette occasion, le Chef de l’Etat a 
déclaré qu’«il n’est plus acceptable 
que des camions chargés de produits 
agricoles viennent chez nous de 
l’extérieur de nos frontières, alors 
que nous avons les potentialités et 
les capacités qui nous permettent de 
produire notre nourriture sur notre 
propre sol.» Il a appelé tous les agri-
culteurs, producteurs et acteurs à 
accompagner cette campagne pour 
une production agricole qui contri-
bue à assurer notre sécurité alimen-
taire à l’heure où les répercussions 
de l’épidémie Covid- 19 planent 
encore sur le monde et ce à tous les 
plans économique, social et au ni-
veau de la vie de tous les jours.
Dans une déclaration à l’Agence 
mauritanienne d’Information, le 
directeur du Développement des 
Filières agricoles au ministère de 

l’Agriculture, M. Baba Ahmed 
Ould Nagra, a précisé que l’opé-
ration d’expédition des semences 
s’ajoute aux efforts du ministère de 
l’Agriculture tenant à développer 
les zones de cultures pluviales en ce 
début d’hivernage.
Il a souligné que leur distribution 
aux producteurs est assurée, en 
toute transparence, par la Commis-
sion Régionale de Développement 
au niveau de chaque wilaya et en 
fonction de l’importance des zones 
agricoles ciblées.
La cérémonie d’envoi de ces se-
mences s’est déroulée en présence 
du conseiller technique du ministre 
de l’Agriculture chargé de l’Eco-
nomie agricole et des directeurs de 
l’Assainissement rural et des Af-
faires administratives et financières 
au ministère de l’Agriculture.

Le ministère des Affaires éco-
nomiques et de la Promo-
tion des Secteurs productifs 

a organisé vendredi à Nouakchott, 
un atelier de réflexion sur la redéfi-
nition des missions des cellules ré-
gionales de planification, de suivi et 
d’évaluation, en coopération avec le 
Fonds des Nations Unies pour l’en-
fance (Unicef).
Au cours de l’atelier de deux jours, 
les participants ont entendu des ex-
posés sur le cadre institutionnel des 
services déconcentrés de l’État et 
sur le cadre institutionnel de la dé-
centralisation.
Le secrétaire général du ministère 
des Affaires économiques et de la 
Promotion des Secteurs productifs, 
M. Mohamed Moustapha Ould Abdi 
Ould Jiyid, a expliqué que cet atelier 
intervient, pour une large concerta-
tion, sur les problèmes de dévelop-
pement régional devant aboutir à 
la création d’un cadre d’échanges 
entre les cellules, l’administration, 
les groupes régionaux et les parte-
naires techniques et financiers. Il a 
ajouté qu’à l’issue de dix ans d’ac-
tion de ces cellules, il a été constaté 
qu’elles ont besoin de plus d’inté-
gration dans l’environnement régio-
nal. Il a, aussi, noté que cet atelier 

permettra de formuler des recom-
mandations qui permettront aux cel-
lules d’accomplir leurs tâches de la 
manière requise.
Le secrétaire général a remercié les 
partenaires au développement de la 
Mauritanie pour leur accompagne-
ment de l’action des pouvoirs pu-
blics dans plusieurs domaines.
A son tour, le conseiller du ministre 
des Affaires économiques chargé de 
la Coordination des Services régio-
naux du département des Affaires 
économiques, M. Mohamed Ould 
Teghra, a précisé que cet atelier 
vient précisément définir les mis-

sions des cellules de planification, 
de suivi et d’évaluation.
Au cours de cet atelier, poursuit-il, 
tous les acteurs du domaine ont été 
mobilisés pour faire le diagnostic 
et situer le positionnement de ces 
cellules, afin de permettre plus de 
coordination entre les acteurs et 
d’insuffler aux activités un nouveau 
rythme.
L’atelier s’est déroulé en présence 
du secrétaire général du ministère 
de l’Intérieur et de la Décentralisa-
tion, du wali de Nouakchott Ouest, 
du hakem et du maire de de Tevragh 
Zeina.

Envoi de 580 tonnes de semences traditionnelles 
dans les zones pluviales de production

Réflexion sur la redéfinition des missions 
des cellules d’aménagement du territoire

Le Centre de Formation et 
d’Échanges à Distance 
(CFED) de Nouakchott, a 

abrité dimanche, la participation 
de la Mauritanie aux côtés de 100 
autres pays à la 62e édition des 
Olympiades internationales de ma-
thématiques se déroulant à Saint-Pé-
tersbourg, en Russie.
Cette participation se déroule sous la 
supervision du ministère de l’Édu-
cation nationale et de la Réforme du 
Système éducatif.
Notre pays est représenté à cette ses-
sion de ce concours par six étudiants 
: (Yehdhih Aoufa Ould Abdel-We-
doud, Saadbouh Ahmed El-Haj Sidi 
Mohamed Yahya Khatri, Abdallahi 
Moustapha Ali Thiam, Mohamed 
Abderrahmane Mohamed El Mous-
tapha Abdel Kader, Sidina Moha-
med Mahmoud Sidi Abdalla). Il 

s’agit de la troisième participation 
de la Mauritanie après celles de 
2008 (en tant qu’observateur) et les 
deuxième et troisième en 2009 et 
2021 en tant que participant.
Un des membres de l’équipe na-
tionale participant à ces 62e Olym-
piades internationales de mathé-
matiques, M. Mahfoudh Ould 
Mohamed Amou, a déclaré à l’AMI 
que la Mauritanie participe à l’ou-
verture du concours des Olympiades 
Internationales de Mathématiques 
avec une équipe de six étudiants 
qui ont été sélectionnés lors d’un 
concours national et ont bénéficié 
d’une formation intensive. Ils ont, 
par la suite, profité d’un encadre-
ment spécial pendant 8 jours pour 
préparer cette Olympiade et repré-
senter de la meilleure manière leur 
pays.

La Mauritanie participe aux 62e 
Olympiades internationales 

de mathématiques

La présidente de la Région de 
Nouakchott, Mme Fatimet-
tou Mint Abdel Maleck, a 

quitté Nouakchott, vendredi, à des-
tination de Kigali pour assister à 
l’Assemblée générale Association 
Internationale des Maires Franco-
phones (AIMF).
La rencontre examinera des ques-
tions relatives à la décentralisation, 

au développement et à la démocratie 
participative.
En marge de l’assemblée générale, 
Mme Mint Abdel Maleck se réunira 
avec les partenaires de la Région de 
Nouakchott.
La présidente est accompagnée du 
directeur des Etudes, de la Program-
mation et de la Coopération à la Ré-
gion de Nouakchott.

Le conseil régional du Hodh 
El Gharbi s’est réuni, ven-
dredi à Aïoun, sous la prési-

dence de M. Khattar Ould Cheikh 
Ahmed pour définir le plan annuel 
de la région.
Le président du conseil, M. Khattar 
Ould Cheikh Ahmed a indiqué que 
toutes les mesures assurant l’auto-
nomie financière sont prises et il ne 

reste que les ressources humaines. Il 
a précisé que la mise en œuvre de 
la stratégie de développement de la 
région débutera les semaines à venir 
avec la collaboration de la coopéra-
tion allemande.
L’ouverture de la session s’est dé-
roulée en présence du wali mouçaid, 
M Mohamed El Moustapha Ould 
Sedigh.

La présidente de la région de 
Nouakchott à Kigali

Réunion du conseil 
régional du Hodh El Gharbi
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La pandémie du nouveau 
coronavirus  (Covid-19) 
s’installe dans la durée. 

L’espoir suscité par l’utilisa-
tion des vaccins se dissipe face 
à l’occurrence pandémique 
d’un fléau encore entourée de 
mystères quant à son origine, 
à son mode de transmission et 
le moyen de le vaincre. Comme 
la peste, elle se propage avec 
force, se rétracte pour repar-
tir plus intensément. Déjà 4 
millions de morts à ce jour…
et ce chiffre est appelé à aug-
menter, avec l’apparition des 
variants accélérant la cadence 
des contaminations.

Le coût économique de la pandé-
mie est tout aussi faramineux. Le 
Covid-19 a plongé dans le rouge 
les économies du monde entier. 
Les pays du G7, regroupant les 
plus grands États industriels, ont 
d’ailleurs débloqué des plans de 
relance sans précédent pour y faire 
face à une contraction de 4,2 % en 
moyenne pendant la pandémie. La 
France a ainsi débloqué une enve-
loppe de 100 milliards d’euros irri-
guant tous les secteurs d’activité de 
l’Hexagone. Les Etats Unis, repris 
en main par Joe Biden, après le sul-
fureux mandat de Trump, avaient 
déclenché un plan de relance de 1 
900 milliards de dollars. La Banque 
mondiale évoque un engagement de 
150 milliards de dollars de finance-
ments pour lutter contre les consé-
quences sanitaires, économiques et 
sociales de cette crise. Des dépenses 
en augmentation de 50%, depuis 
avril 2020, pour faire face à l’ur-
gence sanitaire mais aussi venir en 
aide aux pauvres, dans les écono-
mies faibles, et protéger les emplois.
En Afrique, l’espoir d’être un conti-
nent moins touché que les autres, 
s’estompe. En 2021, et alors que 
l’Afrique compte actuellement pour 
1% des 2,1 milliard de doses de vac-
cin administrées dans le monde, la 
pandémie repart à la hausse dans 
certains pays du continent. Si le 
coût humain reste « raisonnable » 
par rapport aux centaines de milliers 
de morts enregistrés dans des pays 
d’Europe, d’Amérique et d’Asie, 
l’impact social et économique sera 
important en Afrique. 
Entre 28,2 et 49,2 millions d’Afri-
cains pourraient basculer dans l’ex-
trême pauvreté, s’ajoutant aux 425,2 
millions de personnes vivant déjà 
dans l’extrême pauvreté.
La Banque africaine de développe-
ment (BAD) dans le rapport Pers-
pectives économiques en Afrique 
2020 indiquait que, dans le contexte 
de la Covid-19, le PIB africain de-
vrait se contracter de 1,7% en 2020 
et aller jusqu’à 3,4% si la pandémie 
se poursuit au-delà du premier se-
mestre 2020. Un an déjà et la pandé-

mie est toujours là.
Mais l’impact de cette crise sani-
taire sur l’économie mondiale n’est 
qu’un avant-goût de ce que pourrait 
coûter le changement climatique. 
La reprise attendue pour 2022-2023 
se veut un rattrapage de l’avant Co-
vid-19 et, selon les calculs de l’ONG 
Oxfam, la perte potentielle de PIB 
due au changement climatique sera 
deux fois plus importante que celle 
enregistrée pendant la pandémie.  
Le G7 perdrait ainsi 5 milliards de 
dollars par an, soit 8,5 % de son 
PIB, d’ici 2050, si les températures 
augmentent de 2,6 °C. 
Une problématique déclassée au-
jourd’hui à cause des impératifs de 
la relance. A la veille de la tenue de 
la Cop 26, en novembre prochain, la 
question hiberne, jusqu’à nouvelle 
ordre. La cofinance climat est sup-
portée par les pays riches mais ce 
sont les pays émergents ou en dé-
veloppement qui abritent deux tiers 
de la population mondiale, génèrent 
90 % de la croissance des émissions 
et reçoivent 20 % seulement des fi-
nancements consacrés aux énergies 
propres ! Alors que l’humanité n’a 
plus qu’une décennie pour agir, la 
persistance de la pandémie recule 
l’horizon de la relance attendue.
Ainsi l’humanité qui évolue plus 
que par le passé en avenir incertain, 
est contrariée par une pandémie qui 
constitue un défi implacable pour la 
recherche et développement (R&D) 
dont deux caractères essentiels 
(nouveauté, créativité) sont inhibés 
par celui de l’incertitude.

La vaccination massive, 
carte maîtresse contre la 

pandémie
La vaccination massive, « carte 
maîtresse » dans cette course contre 
la montre, face à la propagation 
des variants, serait le seul rempart 
contre le risque d’une quatrième 

vague plus rapide que les autres, 
voire d’un état de siège permanent 
que le Covid-19 imposerait à l’hu-
manité, pour vivre avec, comme 
c’est le cas pour d’autres affections 
graves (sida) apparues au siècle pré-
cédent.
Alors que les mesures barrières 
« lâchent » de temps à autre, et 
obligent à des situations de reconfi-
nement tout aussi inquiétante que le 
début de la pandémie, près d’un tiers 
de la population mondiale a déjà été 
vacciné, soient 1,7 milliard de doses  
contre le Covid-19 administrées en 
six mois.  
La revue Nature tire comme premier 
bilan de la vaccination, pourtant 
faite dans la précipitation, la pro-
messe tenue de l’efficacité.
En France, cela encourage à pour-
suivre la campagne. Élisabeth Bou-
vet, présidente de la commission 
technique des vaccinations à la 
Haute Autorité de santé (HAS) es-

time que c’était un choix de la rai-
son : « les vaccins étaient surtout 
évalués en matière d’efficacité sur 
les formes graves, explique-t-elle. 
Elle est absolument remarquable : 
tous les pays peuvent montrer des 
chiffres illustratifs. En France, les 
dernières données nous montrent 
une réduction de pratiquement 90% 
des hospitalisations et des décès 
chez les personnes vaccinées de 75 
ans. »
Mieux, cette bonne tenue se main-
tient malgré l’émergence des va-
riants, notamment de la part des 
vaccins à ARN messager. Mal-
gré une toute petite réduction, ils 
gardent globalement la même ef-
ficacité pour prévenir les formes 
graves induites par les derniers va-
riants. L’effet reste très net. 
Cependant, tout efficaces qu’ils 
soient, ce ne sont pas les vaccins qui 
sauvent des vies, mais la vaccina-
tion. Celle-ci sera-t-elle suffisante 

pour parvenir à une immunité de 
population et mettre fin à pandémie 
? On en est encore loin : on constate 
ainsi que dans plusieurs pays bien 
avancés dans leurs campagnes que 
celles-ci marquent le pas. Aux États-
Unis, par exemple, après un rythme 
très soutenu pendant des semaines, 
la dynamique marque le pas alors 
que seuls 50% des adultes ont reçu 
au moins une dose. Serait-ce parce 
que toutes les personnes désireuses 
d’être vaccinées l’ont été ou sont en 
passe de l’être ? Ne resteraient alors 
que les moins convaincues, voire ré-
ticentes ?

Une réalité disparate
Après les recrudescences de la ma-
ladie en Europe, en Asie et en Amé-
rique, c’est autour de l’Afrique de 
susciter les plus vives inquiétudes. 
Le continent fait actuellement face 
à une hausse du nombre de cas de 
contamination, alerte l’OMS dans 
une récente analyse de la situation 
pandémique qui prend le visage 
d’une inquiétante « troisième vague 
». 
Selon l’OMS, les cas de Covid-19 
ont augmenté pendant cinq semaines 
consécutives depuis le 3 mai. Au 20 
juin, l’Afrique avait enregistré envi-
ron 474 000 nouveaux cas. 
En cause, notamment, la propaga-
tion sur le continent des différents 
variants du Covid-19. Les Alpha et 
Bêta sont présents, respectivement, 
dans 30 et 29 pays du continent. Le 
variant Delta, repéré une première 
fois fin mai dans la ville de Kisumu, 
au Kenya, circule quant à lui dans 
14 pays. 
« L’arrivée du variant Delta, consi-
déré comme plus contagieux, est 
particulièrement inquiétante », 
notent les spécialistes soulignant 
qu’il va falloir être vigilant, notam-
ment dans des pays où les systèmes 
de santé peuvent rapidement être 
dépassés.

Sneiba Mohamed 

 Le coût économique de la peste du siècle
COVID-19:
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I. Contexte 
Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a obtenu un financement du FIDA pour la mise en œuvre 
du Projet de Gestion Durable des Ressources Naturelles, d’Equipement Communal et de Structuration des Producteurs 
Ruraux – PROGRES.
L’objectif de développement de PROGRES est d’autonomiser les ruraux pauvres dans leur accès durable aux ressources 
naturelles et aux équipements collectifs. Il intervient dans neuf Moughataas réparties entres les Wilayas du Hodh Chargui, 
du Hodh El Gharbi, de l’Assaba, du Brakna, du Gorgol et du Guidimaka.
PROGRES est organisé en trois composantes : (i) gestion durable des eaux et des sols, (ii) équipements d’appui au dévelop-
pement communal, (iii) coordination, gestion, suivi-évaluation, communication et gestion des savoirs. La durée du projet 
est de 6 ans. L’Unité de Gestion du Projet (UGP) est basée à Nouakchott, appuyée par trois antennes abritant les services 
techniques et financiers du projet basées à Aïoun, Kiffa et Kaédi, et par deux bureaux de liaison de proximité basés à Néma 
et Aleg. 
Dans le cadre de la préparation et la conduite des activités de prédémarrage du projet, le Gouvernement a déjà pourvu un 
certain nombre de postes fin 2020 et envisage le recrutement de son personnel principal pour occuper les postes qui n’ont 
pas été comblés lors de l’appel à candidatures de septembre 2020. Il s’agit des postes suivants :
II. PROFILS DU PERSONNEL OBJET DU PRESENT APPEL A CANDIDATURES
1. Expert national en développement local
L’expert national en développement local de PROGRES doit répondre aux exigences minimales suivantes :
- Diplôme universitaire BAC + 5 en développement rural, sociologie ou équivalent ;
- Expérience dans l’ingénierie de formation et d’accompagnement des communautés et des autorités communales ; 
- Expérience professionnelle de trois (03) ans minimum en planification et conduite d’enquêtes et études relatives au déve-
loppement rural ou équivalent ;
- Compétences avérées dans les domaines de formation, formation de formateurs, d’animation de groupes et animations 
dans des communautés analphabètes 
- Formation complémentaire en approches participatives (MARP, AMED, etc.);
- Expérience minimum de dix (10) ans dans le domaine du développement rural ;
- Au moins six (06) années d’expériences professionnelles dans la conception, l’opérationnalisation et la mise en œuvre 
d’approches de planification participative dans des projets/programmes de développement financés par les bailleurs de 
fonds internationaux ;
- Maîtrise des méthodologies d’enquête qualitatives ;
- Bonne connaissance des problématiques de genre et d’inclusion sociale ;
- Bonne connaissance des problématiques de la décentralisation, des processus politique, juridique et administratif d’orga-
nisation des structures administratives de l’Etat qui accorde des pouvoirs de décision et de gestion à des organes autonomes 
régionaux ou locaux ;
- Bonne connaissance des stratégies nationales, des programmes sectoriels, en particulier des programmes de décentralisa-
tion au niveau régional et local ;
- Capacité à travailler efficacement sous pression ;
- Ayant l’esprit d’équipe et la capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;
- Parfaite maîtrise de la langue française, et connaissances minimales en langues nationales ;
- Maîtrise de l’outil informatique ; 
2. Responsable Ciblage, Genre et Inclusion sociale
Le Responsable Ciblage, Genre et Inclusion sociale de PROGRES doit répondre aux exigences minimales suivantes :
- Diplôme universitaire Bac + 4 en agroéconomie, sociologie, développement rural ou équivalent ;
- Expérience minimum de huit (08) ans dans la mise en œuvre de projets/programmes de développement rural financés par 
les bailleurs de fonds internationaux ;
- Expérience minimum de cinq (05) ans en tant que spécialiste en genre et inclusion sociale ou en sciences sociales en 
milieu rural ;
-  Au moins trois (03) années d’expérience de terrain en relation directe avec les bénéficiaires ;
- Bon sens de l’équité ;
- Rigueur et sens de l’organisation, qualité morale irréprochable ;
-  Capacité à travailler efficacement sous pression ;
- Ayant l’esprit d’équipe et la capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;
- Parfaite maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais.
3. Expert national en Gestion des Ressources Naturelles
L’expert national en Gestion des Ressources Naturelles de PROGRES doit répondre aux exigences minimales suivantes:
- Etre détenteur d’un diplôme d’ingénieur (Agronome, environnementaliste, etc.) ou équivalent dans une discipline directe-
ment liée à la gestion des ressources naturelles ;
- Avoir une expérience confirmée d’au moins 10 ans dans la conduite et la supervision des activités de gestion des res-
sources naturelles en particulier dans le domaine de la restauration des sols, végétalisation et changement climatique ;
- Avoir une bonne connaissance du milieu rural mauritanien, de préférence la zone d’intervention de PROGRES ;
- Avoir un bon niveau en français (parlé, lu et écrit). La connaissance des langues nationales et de l’anglais est un atout ;
- Avoir le sens de l’organisation et de la rigueur dans la planification et le suivi des activités ;
- Avoir des aptitudes logistiques et comptables ;
- Avoir une grande motivation et une bonne autonomie d’action.
4. Assistant national en suivi-évaluation, gestion de bases de données et système d’information géographique
L’assistant national en suivi-évaluation, gestion de bases de données et système d’information géographique de PROGRES 
doit répondre aux exigences minimales suivantes :
- Diplôme universitaire Bac + 4 en statistiques, programmation/informatique de gestion de base de données, agroéconomie, 
économie ou développement rural ;
- Expérience minimum de huit (08) ans dans le domaine du développement rural ;
- Au moins cinq (05) années dans le suivi-évaluation des projets/programmes de développement financés par les bailleurs 
de fonds internationaux : conception, opérationnalisation et mise en œuvre de système SE, planification et la conduite 
d’enquêtes et études relatives au développement rural, etc. ;
- Excellente maîtrise des systèmes de gestion de bases de données et d’analyse statistique (Microsoft SQL Server, Microsoft 
Access, SPSS, etc.), ainsi que des logiciels de bureautique (traitement de texte, présentation, tableur)
- Avoir une bonne connaissance de l’environnement serveur, une notion de base des systèmes d’exploitation usuels et des 
réseaux ;
- Maîtrise des relevés GPS et des logiciels SIG (ArcGIS et QGIS) ;
- Avoir au moins une année d’expérience en télédétection et suivi environnemental ;
- Rigueur et sens de l’organisation ; qualité morale irréprochable ;
- Capacité à travailler efficacement sous pression ;
- Ayant l’esprit d’équipe et la capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
- Parfaite maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais.
5. Technicien en infrastructures (3 postes : dans les Antennes à Aïoun, Kiffa et Kaédi, et les Bureaux de liaison de proximité 
à Néma et Aleg) 
Le Technicien en infrastructures de PROGRES doit répondre aux exigences minimales suivantes :
- Etre titulaire d’un diplôme de technicien supérieur (BAC+ 3 en Génie rural, Mécanique des eaux, Mécanique des sols, 
Hydraulique, etc.) ou équivalent dans une discipline directement liée à la gestion durable des eaux et des sols ;
- Avoir une expérience confirmée d’au moins 3 ans dans la mise en œuvre des travaux d’ingénierie en particulier dans le 
domaine de la restauration des sols et/ou la gestion des eaux de surface;

- Avoir une bonne connaissance du milieu rural mauritanien, de préférence la zone d’intervention de PROGRES ;
-  Très bonne maitrise des outils informatiques, notamment le paquet Office. La connaissance des logiciels SIG est un atout
- Avoir un bon niveau en français (parlé, lu et écrit). La connaissance des langues nationales et de l’anglais est un atout ;
- Avoir le sens de l’organisation et de la rigueur dans la planification et le suivi des activités ;
- Avoir une grande motivation et aptitude à travailler fréquemment sur le terrain.
6. Assistant régional en développement local (1 poste : dans les Bureaux de liaison de proximité à Néma et Aleg) 
L’assistant régional en développement local de PROGRES doit répondre aux exigences minimales suivantes:
- Diplôme universitaire BAC + 4 en développement rural, agronomie, sociologie ou équivalent ;
- Expérience dans l’ingénierie de formation et d’accompagnement des communautés et des autorités communale; 
- Expérience professionnelle de trois (03) ans minimum en planification et conduite d’enquêtes et études relatives au déve-
loppement rural ou équivalent ;
- Compétences avérées dans les domaines de formation, formation de formateurs, d’animation de groupes et animations 
dans des communautés analphabètes 
- Formation complémentaire en approches participatives (MARP, AMED, etc.);
- Expérience minimum de cinq (5) ans dans le domaine du développement rural ;
- Au moins cinq (5) années d’expériences professionnelles dans la conception, l’opérationnalisation et la mise en œuvre 
d’approches de planification participative dans des projets/programmes de développement financés par les bailleurs de 
fonds internationaux ;
- Maîtrise des méthodologies d’enquête qualitatives;
- Bonne connaissance des problématiques de genre et d’inclusion sociale ;
- Bonne connaissance des problématiques de la décentralisation, des processus politique, juridique et administratif d’orga-
nisation des structures administratives de l’État qui accorde des pouvoirs de décision et de gestion à des organes autonomes 
régionaux ou locaux;
- Bonne connaissance des stratégies nationales, des programmes sectoriels, en particulier des programmes de décentralisa-
tion au niveau régional et local;
- Bonne connaissance et expérience dans l’utilisation d’outil de planification participative dans le cadre de l’identification 
participative d’un portefeuille d’investissements dans le cadre des fonds FIC; 
- Bonne capacité d’animation de session de planification communale (CCC);
- Bonne capacité de travailler avec les acteurs et les partenaires présents sur le territoire;
- Connaissances et expérience en connaissance du territoire et des méthodes d’animation participative avec les communau-
tés (DT), montage de projets, conseils et animation villageoise;
- Bonnes capacités relationnelles ;
- Capacité à travailler efficacement sous pression ;
- Ayant l’esprit d’équipe et la capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;
- Maîtrise du français et aisance rédactionnelle en Français, bonne connaissance de l’anglais, pratique courante d’au moins 
deux langues nationales ;
- Maîtrise de l’outil informatique; 
7. Chargé de suivi-évaluation régional (3 postes : dans les Antennes à Aïoun, Kiffa et Kaédi) 
Le Chargé de suivi-évaluation régional de PROGRES doit répondre aux exigences minimales suivantes :
- Diplôme universitaire Bac + 4 en économie, statistiques, agroéconomie ou développement rural ;
- Formation complémentaire en suivi-évaluation constituant un atout ;
- Expérience minimum de huit (08) ans dans le domaine du développement rural ;
- Au moins six (06) années dans le suivi-évaluation des projets/programmes de développement financés par les bailleurs de 
fonds internationaux notamment la mise en place et la mise en œuvre de système de suivi-évaluation ;
- Expérience professionnelle de trois (03) ans minimum en planification et conduite d’enquêtes et études relatives au déve-
loppement rural ou équivalent ;
- Maîtrise des méthodologies d’enquête qualitatives et quantitatives ;
- Excellente maîtrise des logiciels de gestion de bases de données et d’analyse statistique (Microsoft Access, SPSS, etc.), 
ainsi que des logiciels de bureautique (traitement de texte, présentation, tableur) ;
- Au moins deux (02) années d’expérience dans la capitalisation des connaissances, la gestion des savoirs et la communi-
cation ;
- Rigueur et sens de l’organisation ; qualité morale irréprochable ;
- Capacité à travailler efficacement sous pression ;
- Ayant l’esprit d’équipe et la capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;
- Parfaite maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais.
III. COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES
Les candidats intéressés doivent fournir, au plus tard mardi 4 août 2021 à 17 heures TU, sous plis fermés, des dossiers 
comprenant :
- Une copie d’une pièce d’Etat-civil justifiant la nationalité mauritanienne du candidat ;
- Une photo récente (moins de six mois) ;
- Une lettre de motivation, manuscrite ; 
- Un Curriculum Vitae, précisant les coordonnées du Candidat, daté et signé ;
- Une copie du dossier académique du candidat (Diplômes, certificats, etc.). Les Candidats retenus à l’issue de la première 
phase du processus de sélection sont tenus de présenter les originaux de leurs dossiers académiques et un Casier judiciaire 
datant de moins de trois mois ;
- Une copie du dossier de carrière (Attestations de travail, certificats, etc.)
IV. TERMES DE REFERENCE DES POSTES A POURVOIR 
Les Termes de référence des postes à pourvoir, détaillant les conditions d’éligibilité, les missions et les qualifications re-
quises peuvent être retirés au siège de la Coordination de PROGRES, adresse :
PROGRES
Lot N°206, PRTZ
V. ADRESSE DE DEPOT DES CANDIDATURES ET DE CONTACT 
Les dossiers de candidatures doivent être déposés, au plus tard mardi 4 août 2021 à 17 heures TU, sous plis fermés, portant 
les mentions :
A Monsieur le Président de la Commission de recrutement du personnel du Projet de Gestion Durable des Ressources 
Naturelles, d’Equipement Communal et de Structuration des Producteurs Ruraux - PROGRES
Candidature au recrutement du Personnel de l’Unité de Gestion de PROGRES - RELANCE
Poste : « Indiquer l’intitulé du poste concerné »
A l’adresse : 
PROGRES
Lot N°206, PRTZ
Ou par voie de courrier électronique à l’adresse progres-sd3c@progres.dev
Dans ce cas, les candidats ayant transmis leurs dossiers par voie de courrier électronique devront obligatoirement en sou-
mettre copie physique au début de la procédure d’évaluation, c’est-à-dire, au plus tard 10 jours ouvrables à compter de la 
date de clôture du dépôt des candidatures, faute de quoi leurs candidatures ne seront pas considérées.

Nouakchott, le 19 juillet 2021
Le Coordonnateur de PROGRES

Ahmed Ould Amar 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES, D’EQUIPEMENT 

COMMUNAL ET DE STRUCTURATION DES PRODUCTEURS RURAUX.

APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL 
DE L’UNITE DE GESTION DE PROGRES (Onze «11» Postes)  - RELANCE
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1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru 
dans le quotidien national Horizons  2021.
2. L’Etat mauritanien a reçu un financement du Fonds Arabe pour le Développement 
Economique et Social (FADES) pour mettre en œuvre le Projet de Promotion du Déve-
loppement des Oasis (PPDO),et envisage d’utiliser une partie de ces fonds pour effec-
tuer des paiements au titre du Marché pour   l’ acquisition de Quatre(4) véhicules  Puck 
Up double cabine (4X4), lot 01 ,et acquisition d’un (1) véhicule  station wagon 4x4 , lot 
02 . Les véhicules  seront fournis  à Nouakchott (Siège de l’UCP/PPDO ) dans un délai 
ne dépassant pas soixante (60) jours calendaires.
3. Le PPDO sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et ré-
pondant aux qualifications requises pour fournir en deux  lots  : . Les variantes ne sont 
pas prises en considération ; et les services connexes portent sur l’immatriculation des 
véhicules et leur vérification après rodage (parcours de 1 000 km).
4. Le présent appel d’offres est un Appel d’offres national ouvert.
5. Le présent appel d’offres est ouvert à tous les candidats éligibles et remplissant les 
conditions définies dans le Dossier d’Appel d’Offres et qui ne sont pas frappés par les 
dispositions de   l’article 24 de la loi n° 2010-044 (Cas d’incapacités et d’exclusions).
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coor-
dination 
(UC) du PPDO, Tel:  + 222 27 30 31 57  et prendre connaissance des documents  d’Ap-
pel 
 D’offres  à  l’adresse  mentionnée ci-après bureau de  l’UC/PPDO à Nouakchott  -  
de09h à  17h du lundi au jeudi et de 09h à 12h le vendredi. 
 
7.     Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à 
l’adresse Mentionnée ci-après bureau de l’UC/PPDO à  Nouakchott   contre un reçu 
d’acquittement d’un paiement non remboursable de :

          - pour acquisition de 5 véhicules  (4X4)en deux lots ,   :  Trois mille  Ouguiya
            MRU (3 000 MRU) .
8.Les offres devront être rédigées en langue « française » et devront être déposées à 
l’adresse  indiquée dans le DAO au plus tard le  19/08/2021 à 12 H TU. Les offres qui 
ne parviendront  pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront rejetées et retour-
nées aux frais des  soumissionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres seront 
ouvertes, en présence des représentants des Soumissionnaires qui désirent assister à 
l’ouverture des plis et, à  l’adresse: 
 Commission de Passation des Marchés Publics du MDR
 Avenue :  Moustapha Ould Mohamed Saleck
 A coté  du Palais des Congrès à la date du 19/08/2021 à12H TU

9. Les   offres   doivent   comprendre   une   garantie   de   soumission   d’un  montant  
de:  pour
 le lot 01 : Cinquante Sept Mille Ouguiya MRU (57 000 MRU) , pour le lot 02 : Vingt 
Huit Mille
   Ouguiya MRU (28 000 MRU) ,et ayant une validité de 120 jours à compter de la date 
de dépôt  
   des offres.
    10. Les  offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours, à  compter 
de la  date limite 
         de dépôt des offres.
11. Un soumissionnaire  peut être attributaire de deux lots.

                                        Le Coordinateur du PPDO
                                                                 Mohamedou Ould  Mohamed Mahmoud
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La Confédération 
Africaine de 
Football a donné 

vendredi16 juillet son 
feu vert pour l’organisa-
tion de la Super League 
africaine.
Ce super champion-
nat devrait être consti-
tué des 20 meilleures 
équipes africaines.
Le Comité Exécutif de 
la CAF a chargé le pré-
sident de la FFRIM et 
par ailleurs deuxième 
vice président de la 
CAF  Ahmed Ould 
Yahya de présenter le 
projet de cette compé-
tition. Charge au patron 
du football mauritanien 
d’établir le plan de mise 
en œuvre du nouveau 
projet dans les mois à 
venir
Réagissant à cette dé-
signation,’’la  fédération mauri-
tanienne de football  a félicité son 
président Ahmed Ould Yahya , 
président  également du comité des 
compétitions de la CAF, pour son 
choix d’assumer cette grande mis-
sion continentale, et lui souhaite 
bonne chance’’.
A l’inverse de l’UEFA, parvenue à 
faire abandonner le projet de Super 
Ligue européenne au printemps der-

nier, le Comité exécutif (ComEx) 
de la Confédération africaine de 
football (CAF), réuni ce 16 juillet 
2021 au Maroc, a réaffirmé l’exis-
tence d’un projet de Super Ligue 
regroupant les meilleurs clubs du 
continent. 
«Je suis très enthousiaste par rap-
port au fait que beaucoup de diffu-
seurs sont venus me voir pour me 
dire qu’ils veulent contribuer à la 

Super Ligue africaine», a 
ainsi affirmé le président 
de la CAF, Patrice Mot-
sepe, ce vendredi à l’issue 
d’une réunion du comité 
exécutif de l’instance qui 
se tenait à Rabat au Maroc 
à la veille de la finale de 
la Ligue des champions 
opposant Al Ahly aux 
Kaizer Chiefs. Rappe-
lons que cette idée avait 
dans un premier temps été 
soumise par Gianni Infan-
tino, patron de la FIFA et 
très proche de Motsepe.
Cependant, le dirigeant 
de la CAF  est resté flou 
sur les contours de cette 
future ( format de la com-
pétition ou les critères de 
sélection envisagés). Afin 
de rassurer les sceptiques, 
Motsepe a par ailleurs a 
assuré que les 54 fédéra-
tions affilées à la Confé-

dération africaine de football (CAF) 
bénéficieront du projet, le président 
de la CAF.

En février 2020, le président de la 
Fédération internationale de football 
(Fifa) Gianni Infantino avait fait des 
propositions très concrètes concer-
nant une éventuelle Super Ligue 
africaine.

Super Ligue Africaine : 

Ahmed Ould Yahya chargé d’établir 
le plan de mise en œuvre  

Le club Egyptien d’Al Ahly a 
remporté samedi soir, rem-
porte sa decima  la 10e Ligue 

des Champions de la CAF de son 
histoire,au stade Mohamed V Sta-
dium de Casablanca. Les coéqui-
piers de Mohamed Al Shennawy ont 
battu en finale (3-0) les Sud-Afri-
cains de Kaizer Chiefs, qualifiés 
pour la première fois en finale de la 

compétition.
Tenant du titre, Al Ahly a rempor-
té la Ligue des champions africaine 
pour la deuxième saison consécutive 
en écrasant les Kaizer Chiefs (3-0) 
ce samedi en finale à Casablanca au 
Maroc. Le géant cairote devient par 
ailleurs le premier club africain à 
soulever le trophée pour la 10e fois !

Après son sacre avec les 
Mamelodi Sundowns en 
2016 puis avec Al Ahly la 

saison dernière, l’entraîneur Pitso 
Mosimane a remporté la Ligue des 
champions pour la 3e fois de sa 
carrière en menant de nouveau les 
Diables Rouges au titre ce same-
di à l’occasion de la finale qui les 
a opposés aux Kaizer Chiefs (3-0). 
Avec 3 LdC plus deux Supercoupes 
d’Afrique (2017, 2021) au palmarès, 
le Sud-Africain compte désormais 5 
titres remportés dans les compéti-
tions interclubs de la CAF !
Ce total lui permet d’égaler le re-

cord du Tunisien Faouzi Benzarti (1 
LdC, 2 Coupes de la Confédération 
et 2 Supercoupes) en tant qu’entraî-
neur africain le plus titré dans les 
compétitions de clubs de la CAF.
Toutes nationalités confondues, 
le Portugais Manuel José (quatre 
fois vainqueur de la LdC et quatre 
fois vainqueur de la Supercoupe 
d’Afrique avec Al Ahly) devance 
encore nettement l’entraîneur cai-
rote, mais cela n’empêche pas le 
technicien de 55 ans de s’imposer 
comme le grand entraîneur africain 
du moment avec Djamel Belmadi.

Shawky Gharib a réalisé des 
prouesses dans le football 
égyptien.Il a mené les U-20 

à la troisième place mondiale en 
2001. À Tokyo, il espère mener les 
Pharaons vers les sommets
L’Égypte éprouvera un sentiment 
de déjà-vu en disputant le Tournoi 
Olympique de Football Masculin, 
Tokyo 2020. Dans la même ville en 
1964, elle avait réalisé son meilleur 
parcours dans l’épreuve en termi-
nant à la quatrième place.
Cinquante-sept ans plus tard, les 
Pharaons sont de retour sur la scène 
olympique sous la direction de 
Chawki Gharib, qui a grandement 
participé au dernier âge d’or du foot-
ball égyptien de 2006 à 2010. «Nous 
avons une équipe solide, qu’on a 
bien préparée pour les JO, et qui a 
bénéficié de tous les moyens, aussi 
bien de la part de l’État que de la 
Fédération», explique le sélection-
neur au micro de FIFA.com.  «Nous 
sommes tombés dans un groupe dif-
ficile où il est très difficile d’avan-
cer le moindre pronostic, mais notre 
objectif est de passer la phase de 
groupes», annonce-t-il.
Dans un Groupe C qui comprend 
également l’Espagne, l’Argentine 
et l’Australie, l’entraîneur égyptien 
est conscient de la difficulté de la 
tâche, même s’il avoue s’attendre 
à une part d’inconnu. «Il faut tenir 
compte du fait que les effectifs de 
toutes ces sélections ont beaucoup 
changé, surtout après le report pour 

une année supplémentaire du tour-
noi», estime-t-il.
De l’expérience sur le terrain et sur 
le banc
L’Égypte elle-même a dû revoir ses 
plans au moment de composer son 
effectif, notamment dans le choix 
des trois joueurs de plus de 23 ans. 
«Nous avions opté pour Mohamed 
Salah, Mohamed El Shenawy et Ah-
med Hegazy, mais Salah n’a pas pu 
être libéré par son club, Liverpool. 
Alors nous avons fait appel à Mah-
moud Hamdi Al-Wench», précise 
Gharib, qui estime ce trio capable 
d’apporter l’expérience nécessaire 
à son équipe. «Nous aurons des 
joueurs expérimentés en défense qui 
ont participé à la Coupe du Monde 
et à la Coupe d’Afrique des Nations. 
Tous les trois sont des cadres de la 
sélection première, et nous atten-

dons d’eux qu’ils donnent le plus 
escompté», détaille-t-il.
De l’expérience, les Pharaons en 
auront surtout sur le banc. Le nom 
de Gharib est en effet associé à plu-
sieurs prouesses du football égyp-
tien. Il était notamment à la tête de 
l’équipe qui s’est classée troisième 
lors de la Coupe du Monde U-20 de 
la FIFA, Argentine 2001. «La réus-
site de 2001 est due à une généra-
tion qui a été préparée de manière 
merveilleuse et scientifique, où nous 
avons joué de grands matches.» A 
l’époque, l’Égypte s’était inclinée 
contre le Ghana en demi-finale. 
«Nous sommes passés à côté d’un 
exploit en ratant la chance de dispu-
ter une finale. Cette génération était 
considérée comme la meilleure de 
l’histoire du football égyptien», re-
grette Gharib.

 Jeux Olympiques :  
Gharib s’appuie sur un riche passé pour un futur doré

Al Ahly s’offre sa 10e 
Ligue des Champions 

Al Ahly : 

avec sa 3e LDC, Mosimane 
égale un record africain !


