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A Zouerate : 

S
on Excellence le Président de la République, 
M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a 
reçu, lundi, un appel téléphonique de son ho-
mologue tunisien, Son Excellence M. Kais 

Saied.
Au cours de l’appel, le Président tunisien a exprimé au 
Président de la République et à travers lui, au peuple 
mauritanien, ses félicitations à l’occasion de la fête bé-
nie de l’Aïd Al-Adha, Al moubarak.
Les deux Présidents ont également évoqué, lors de 
l’appel, les relations séculaires de fraternité et de coo-
pération qui unissent les dirigeants et les peuples mau-
ritaniens et tunisiens.
A son tour, le Président de la République a félicité son 
homologue tunisien à l’occasion de l’Aïd al-Adha, lui 
souhaitant, ainsi qu’au peuple tunisien, une bonne san-
té, priant Dieu Tout-Puissant d’accorder à la Tunisie la 
santé et de la prémunir contre la pandémie Covid- 19.

Son Excellence le Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a 
reçu, lundi après-midi, au palais présidentiel,  à 

Nouakchott, le président de l’Union nationale du patro-
nat mauritanien (UNPM), M. Mohamed Zein El Abidine 
Ould Cheikh Ahmed, en compagnie des importateurs.
La rencontre a été «l’occasion de passer en revue la situation 
des prix et les moyens susceptibles de sécuriser l’approvision-

nement du marché national en produits de qualité à des prix 
abordables pour les citoyens. »
Le président du patronat et les importateurs, au cours de la 
rencontre, ont réitéré au Président de la République leur enga-
gement  et leur  volonté d’agir pour assurer la stabilité du mar-
ché et sécuriser les approvisionnements dans un esprit patrio-
tique engagé pour faire face à toutes les fluctuations des prix. 
                                                                               Lire page 3

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, s’est ré-
uni, lundi, avec les membres de la commission de suivi 
de l’exécution du fonds spécial de solidarité sociale et 
de lutte contre le Covid-19. Au cours de cette réunion, 
tenue le jour du lancement de la campagne nationale de 
sensibilisation contre la pandémie, M. Mohamed Ould 

Bilal, a félicité la commission pour sa bonne gestion et 
son accompagnement des efforts du gouvernement, afin 
de faire face au Covid-19 et réduire l’impact de la pan-
démie sur les citoyens et remercié tous les contributeurs 
au fonds pour leur appui.

Lire page 3.

Le comité interministériel chargé du suivi de la pandémie, a décidé, sur ins-
tructions du Président de la République, d’organiser une journée nationale 
de sensibilisation contre la covid-19 sur l’ensemble du territoire national. 
C’est ainsi que, lundi, le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahaf, a super-
visé le lancement de cette journée de sensibilisation. Le ministre a indiqué, 
au cours du lancement, que « la Mauritanie connait, ces jours-ci, une hausse 
considérable des cas de contamination avec l’apparition d’un nouveau va-
riant, Delta, connu par sa contagiosité. » A l’intérieur du pays, le lancement 
de la journée nationale a été supervisé par les walis.       Lire pages 6 à 9

Face à la troisième vague de la Covid-19 : 

Dossier:



HORIZONS

H O RI ZO N S 2N° 8080 DU MARDI 20 JUILLET 2021

 ÉDITÉ PAR L’AGENCE MAURITANIENNE D’INFORMATIONQUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATIONS
ACTUALITE

H O R IZ O N S
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATIONS 

ÉDITÉ PAR L’AGENCE MAURITANIENNE D’INFORMATION

Directeur de Publication, 
Directeur Général de l’AMI :

Directeur de la Rédaction :

Rédacteur en Chef :

SECRETAIRE DE REDACTION :   

Chef Desk Maquette :

Email: had.mac@gmail.com

Tirage : Imprimerie nationale
Adresses Utiles

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

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

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

Cliniques
Clinique Moulaty          4525 13 41
Clinique Najar          4525 49 42
Clinique Kissi          45 29 27 27
Clinique Dr. Moumine         4525 10 02
Clinique Makam Ibrahim         4525 57 60
Clinique Ben Sina         4525 08 88

FAX:   45 25 55 20
E-mail :Chaabrim@gmail.com

amiakhbar@gmail.com
 B P: 371/ 467

Direction Commerciale
45 25 27 77

E-mail: dgsami@yahoo.fr
Siège:45 25 29 70/45 25 29 40

AMI

Le ministère de Santé a annoncé 
mercredi dans son bulletin quotidien 
sur la situation épidémiologique en 
Mauritanie, l’enregistrement de 
66 guérisons, et 116 nouveaux cas 
d’infection par le coronavirus. Les 
nouveaux cas de contamination se 
répartissent ainsi :
Bassiknou 1
Kiffa 2
Kaédi 1
M’Bout 1

Monguel 4
Aleg 1
Bababé 1
Mederdra 2
Rosso 1
Atar 1
Chami 2
Nouadhibou 35
Moudjéria 4
Sélibaby 1
Zouerate 6
Akjoujt 2

Ksar 6
Sebkha 3
Tevragh-Zeina 13
Dar-Naaim 1 Teyarett 13
Toujounine 11
Arafat 3
El Mina 1
Avec ces nouveaux résultats, le cu-
mul s’élève à 22753cas de contami-
nation dont 20802 guérisons et 511 
décès.

L’équipe ‘’droit à l’éducation’’ a 
remporté dimanche dernier à Tou-
jounine la coupe d’un  tournoi de 
football en battant celle du «droit 
à la discrimination positive» à la 
suite des tirs au but. Organisé par le 
Club culturel et sportif ‘’Nassim’’ 
en coopération avec le Centre ‘’Wi-
dad’’ sous le thème «le bien-être des 
enfants» et s’inscrit dans le cadre 
des festivités commémoratives de 
la Journée de l’enfant africain, ce 
tournoi a regroupé 4 jours durant 
10 équipes La coupe du tournoi a 
été remise au capitaine de l’équipe 
vainqueur par le maire de la com-
mune de Toujounine.
A cette occasion, le directeur de 

l’Enfance au ministère de l’Action 
Sociale, de l’Enfance et de la Fa-
mille, M. Mohamed Ould Sleiman, 
a expliqué que cette activité a donné 
lieu à la participation de 120 garçons 
et filles. Il a indiqué que le ministère 
ne ménagera aucun effort pour tra-
vailler avec ces organisations afin 
d’élever le niveau des équipes par-
ticipantes.  Pour sa part, le maire de 
la commune de Toujounine, M. Mo-
hamed Lemine Ould Chouaib, a af-
firmé que le succès de cette activité 
est le fruit du travail entrepris par le 
Club Culturel et Sportif ‘’Nassim’’ 
et le Centre ‘’Widad’’, qui sont par-
mi les clubs les plus importants de 
la commune. Il a, aussi, loué le rôle 

du ministère de l’action sociale, de 
l’Enfance et de la Famille dans l’or-
ganisation de ce tournoi.
A son tour, le délégué de la Jeu-
nesse et des Sports de la wilaya de 
Nouakchott- Nord, M. Dadahi Ould 
El Hadi, a mis en relief l’importance 
de ce tournoi, qui s’inscrit dans le 
cadre de la protection des jeunes 
contre la délinquance et l’extré-
misme.
Le responsable du centre Widad, qui 
a organisé ce tournoi, en partenariat 
avec le club Nassim, M. Khalifa 
Ould Hamtou, a exprimé ses remer-
ciements à tous les supporters de ce 
tournoi pour le soutien apporté au 
service de la jeunesse et du pays.

Covid-19 : 

Football/ Journée de l’enfant africain
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Le Président de la République, 
M. Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani, a adressé, lundi, le mes-
sage de félicitations qui suit à Son 
Excellence Monsieur Ivan Duque, 
Président de la République de Co-
lombie, à l’occasion de la célébra-
tion de la fête nationale de son pays:
«Excellence,

A l’occasion de la célébration de 
la fête nationale de la République 
de Colombie, il m’est agréable de 
vous exprimer mes chaleureuses 
félicitations et mes meilleurs vœux 
de santé et de bonheur à votre Ex-
cellence, de progrès et de prospérité 
au peuple colombien ami. Je vou-
drais également vous réitérer notre 

volonté de continuer d’œuvrer pour 
le renforcement et le développement 
des relations de coopération existant 
entre nos deux pays dans l’intérêt de 
nos deux peuples amis. Veuillez re-
cevoir, Excellence, l’expression de 
ma très haute considération.
Mohamed Ould Cheikh El Ghazoua-
ni».

Le Premier ministre, M. Mohamed 
Ould Bilal, s’est réuni, lundi, avec les 
membres de la commission de suivi 
de l’exécution du Fonds spécial de 
Solidarité sociale et de Lutte contre 
le Covid-19. La rencontre s’est dé-
roulée en présence de membres du 
gouvernement et de l’ambassadeur 
de France en Mauritanie.
Dans son mot introductif, le Premier 
ministre a indiqué que la réunion 
s’inscrit dans le cadre de la volon-
té du Président de la République, 
de suivre et d’évaluer les efforts dé-
ployés pour faire face au Covid-19. 
Il s’agit d’une initiative, qui vise à 
assurer une prise en charge optimale 
des patients, surtout en cette période 

où un pic de nouveaux cas positifs 
au Covid-19 est constaté.
Par ailleurs, M. Mohamed Ould Bi-
lal a félicité la commission pour sa 
bonne gestion et son accompagne-
ment des efforts du gouvernement, 
afin de faire face au Covid-19 et ré-
duire l’impact de la pandémie sur les 
citoyens et remercié tous les contri-
buteurs au fonds pour leur appui.
Le Premier ministre a écouté les 
interventions des membres de la 
commission, qui ont porté sur la né-
cessité de renforcer le rôle du Fonds 
ainsi sa gestion d’une part, et sur 
l’importance de l’intensification de 
la sensibilisation sur la vaccination, 
le respect des mesures barrières et 

la lutte contre les fausses nouvelles 
qui circulent autour de l’épidémie, 
d’autre part. Prenant la parole à 
son tour, l’ambassadeur de France 
a remercié le Premier ministre pour 
l’avoir convié à la rencontre avant 
de souligner que les partenaires in-
ternationaux apprécient le rôle im-
portant joué par le fonds.
Avant de clore la rencontre, le Pre-
mier ministre a rassuré les membres 
de la commission de la prise en 
compte de toutes les recommanda-
tions, notamment en ce qui concerne 
le rôle de la commission, pour 
contribuer davantage à atténuer 
l’impact de la covid-19 sur les ci-
toyens.

Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs 
productifs, M. Ousmmane Mamoudou Kane, s’est entretenu, lundi à 
Nouakchott, avec l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Mauritanie, 
SEM Boris Jilko.
Les entretiens ont donné lieu à l’examen des relations de coopération unis-
sant les deux pays amis, et les voies et moyens de les renforcer davantage, 
notamment dans le domaine économique. 
La rencontre s’est déroulée en présence du chargé de mission et le directeur 
des Financements publics au ministère des Affaires économiques et de la 
Promotion des Secteurs productifs, respectivement Izzidine Moctar Daddah 
et Mohamed Salem Ould Nani.

Le ministre de l’Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou 
M’Haimid, a reçu en audience, lundi, l’ambassadeur de France en Maurita-
nie, SEM. Robert Moulié.
Les discussions ont porté sur les relations de coopération entre les deux 
pays, ainsi que les voies et moyens de les renforcer davantage, notamment 
dans le domaine d’intervention du ministère

Le commissaire aux Droits de l’Homme, à l’Action humanitaire et aux Rela-
tions avec la Société civile, M. Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Salem Ould 
Sidi, s’est entretenu, lundi à Nouakchott, avec l’ambassadeur du Royaume 
d’Espagne accrédité en Mauritanie, SEM Jésus Santos Aguado.
La rencontre a été l’occasion pour les deux parties de passer en revue les 
domaines de la coopération liant les deux pays amis et les moyens de la 
renforcer davantage, notamment dans les domaines des Droits de l’Homme, 
à l’Action humanitaire et aux Relations avec la Société civile.

Son Excellence le Président de la 
République, Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu, 
lundi après-midi, au Palais prési-
dentiel à Nouakchott, le président de 
l’Union nationale du Patronat mauri-
tanien (UNPM), M. Mohamed Zein 
El Abidine Ould Cheikh Ahmed, en 
compagnie des importateurs.
A l’issue de cette rencontre, le pré-
sident de l’UNPM a fait à l’Agence 
mauritanienne d’information (AMI) 
la déclaration qui suit :
« J’ai eu l’honneur, en compagnie 
des importateurs, d’être reçu au-
jourd’hui, par Son Excellence le 
Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani.
La rencontre a été l’occasion de pas-

ser en revue la situation des prix et 
les moyens susceptibles de sécuriser 
l’approvisionnement du marché na-
tional en produits de qualité à des 
prix abordables pour les citoyens. 
Nous avons perçu chez Son Excel-
lence une vision claire du dossier des 
prix et un souci constant du devoir 
de remplir toutes les conditions pour 
garantir l’accès des citoyens aux 
produits alimentaires de première 
nécessité à des prix appropriés. 
Nous avons réitéré au Président de 
la République notre engagement fort 
et notre volonté sincère d’œuvrer 
sérieusement au niveau des importa-
teurs pour appliquer ces recomman-
dations afin d’assurer la stabilité 
du marché, de sécuriser les appro-
visionnements et de travailler dans 

un esprit patriotique 
engagé pour faire face 
à toutes les fluctuations 
des prix.
Au cours de l’au-
dience, Son Excellence 
le Président de la Ré-
publique a souligné le 
caractère primordial de 
la réalisation de l’auto-
suffisance afin que nos 
marchés ne demeurent 
plus à la merci des 
fluctuations des prix au 
niveau international.
Le Président de la 
République a souli-
gné l’importance du 
secteur privé comme 
principal levier de la 

croissance économique nationale. Il 
a passé en revue les grands efforts 
entrepris dans ce sens, appelant à 
les renforcer davantage et à réaliser 
l’accélération nécessaire pour pal-
lier  les  divers déséquilibres struc-
turels observés dans le processus de 
développement de notre pays depuis 
l’indépendance, notamment ceux 
liés à la sécurité alimentaire.
L’audience s’est déroulée en pré-
sence de MM :
- Mohamed Ahmed Ould Mohamed 
Lemine, directeur du cabinet du Pré-
sident de la République
- El Hacen Ould Zein, chargé de 
mission à la Présidence de la Répu-
blique.
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L’Assemblée nationale a consacré 
la session plénière qu’elle a tenue, 
lundi à Nouakchott, sous la pré-
sidence de M. Cheikh Ould Baya, 
son président, aux réponses des mi-
nistres des Pêches et de l’Economie 
maritime, M. Dy Ould Zein et de 
l’Environnement et du Développe-
ment durable, Mme Marierm Be-
kaye. La question posée par le dépu-
té El Vadel Ould Sidaty est relative 
à la situation du secteur de la pêche 
et les mesures prises pour sa moder-
nisation. Pour le ministre, le nou-
veau plan du secteur a pour but de 
protéger les ressources halieutiques. 
Mme Mariam Bekkaye a, quant à 
elle, répondu à deux questions po-
sées par les députés El Vadil Ould 
Sidati, sur les financements des par-
tenaires au développement obtenus 
par le ministère et leurs résultats 
dans le domaine de l’appui et du 
renforcement des efforts de protec-
tion de l’environnement. L’autre est 
relative à la création de parcs natu-
rels et de réserves protégées dans les 
zones herbacées et à la circulaire.

S’adressant au ministre des Pêches et de 
l’Economie maritime, M. Dy Ould Zein, 
le député El Vadel Ould Sidaty a posé 

une  question sur la situation du secteur de la 
pêche et les mesures prises pour sa moderni-
sation.
L’honorable député a insisté sur l’impor-
tance de ce secteur pour l’économie nationale. 
Il a, encore, précisé qu’il contribue sensible-
ment dans le budget de l’Etat, en plus des 
nombreuses opportunités d’emploi qu’il offre. 
Le député a appelé le ministre à donner des 
éclaircissements précisions sur la situation ac-
tuelle du secteur, les plans d’avenir visant à 
le moderniser, notamment à travers l’exploi-
tation des pêcheries et la modernisation du 
secteur.
Dans ses réponses, le ministre a indiqué que 
la majorité des politiques et des plans élaborés 
par le secteur n’ont pas été exécutés. Il a, aussi, 
souligné que ce qui a été mené jusqu’à présent 
c’est la réalisation des mesures permettant aux 
personnes d’exercer le métier de la pêche. Il 
a ajouté que les investissements réalisés par 
le pays tout au long du littoral en matière de 
pêche depuis l’indépendance jusqu’à nos jours 
sont minimes. Le ministre a souligné que ce 
qui existe actuellement comme investissement 
dans ce domaine est relatif aux infrastructures 
de Tanit et de N’Diago qui ont été réception-
nées en fin 2019. Il a, encore, indiqué que ces 
deux ports ont été édifiés sans être dotés de 
services d’électricité et d’eau et en l’absence 
d’usines également.
Il a noté que parmi les investissements menés 
par l’Etat, en plus des deux ports cités plus 
haut, figure aussi le port de Nouadhibou qui a 
beaucoup de lacunes.
Le ministre a ajouté que le département a en-
tamé une action pour l’exploitation des ports 

de Tanit et de N’Diago. M. Dy Ould Zein a, 
par la suite, affirmé que l’un d’eux a com-
mencé à fonctionner effectivement tandis que 
les mesures nécessaires sont en train d’être 
prises pour que l’autre soit aussi opérationnel. 
Il a souligné que la politique du secteur de la 
pêche doit se baser sur la recherche scienti-
fique et le renforcement du contrôle maritime. 
Le ministre a, indiqué qu’il existe des équipes 
disposant de grandes capacités scientifiques 
mais qui n’ont pas été dotées des moyens 
appropriés leur permettant de réaliser le ren-
dement de ce secteur. Il a enfin indiqué que 
le nouveau plan mis en place a pour but pre-
mier de protéger les ressources halieutiques et 
de renforcer la flotte nationale. M. Dy Ould 
Zein a, enfin, souligné que la multiplicité des 
décisions, des stratégies et des plans adoptés 
dans le secteur sont certainement derrière le 
manque de développement du rendement des 
investisseurs intervenant dans le secteur.
Pour sa part, le député El Vadil Ould Sidati, 
a posé une question la ministre de l’Environ-
nement et du Développement durable, Mme 
Mariam Bekkaye, sur les financements des 
partenaires au développement obtenus par le 
ministère et leurs résultats dans le domaine de 
l’appui et du renforcement des efforts de pro-
tection de l’environnement.
L’honorable député a indiqué que compte 
tenu de l’intérêt croissant pour l’environne-
ment, le département de l’Environnement a 
bénéficié de fonds importants fournis par nos 
partenaires au développement pour des projets 
liés au domaine. Il a demandé à la ministre de 
clarifier les résultats issus de ces fonds et les 
effets de ceux-ci sur les problèmes environne-
mentaux auxquels le pays est confronté.
Dans sa réponse à la question, la ministre a 
expliqué que les sources de financement ex-
ternes du ministère comprennent la Banque 
mondiale, le Fonds pour l’Environnement 
mondial, le Fonds Vert pour le Climat, 
l’Union européenne, la République de Tur-
quie, le Programme des Nations Unies pour le 
Développement et la coopération allemande. 
La ministre a, encore, noté que tous les projets 
financés par ces sources comprennent deux 
aspects, l’un lié à la protection de l’environ-
nement et l’autre prévoyant des interventions 
sociales. Elle a ajouté que les projets financés 
grâce à ces fonds externes sont mis en œuvre 
jusqu’à présent au niveau des wilayas du Trar-
za, Brakna, Gorgol, Guidimagha, Assaba et 
des Hodhs.
Elle a indiqué que le principal problème en-

vironnemental de la Mauritanie est le phéno-
mène  de la désertification et de la destruction 
des forêts. La ministre a, encore, noté  que 
84% de la superficie du pays souffre de la dé-
sertification et que 46 hectares de couvert vé-
gétal sont éliminés chaque année en raison de 
la destruction des forêts. Elle a souligné que 
c’est ce qui explique que de nombreux projets 
mis en œuvre par le ministère se concentrent 
sur ces deux axes principaux liés à la lutte 
contre la désertification et la destruction des 
forêts. Elle a signalé qu’un projet financé par 
la Banque mondiale avec une enveloppe fi-
nancière de 4,8 millions de dollars a été mis en 
œuvre au cours de la période de 2018 à 2020. 
Elle a, encore,  indiqué que ce projet a permis 
de reboiser 1400 hectares et de protéger 3000 
hectares de réserves, en plus de son aspect 
d’appui aux coopératives maraichères et aux 
boutiques, de promotion de l’énergie solaire, 
de réalisation des forages et de formation sur 
des techniques de protection de l’environne-
ment.
Mme Mariam Bekkaye a ajouté qu’il y a 
un autre projet qui a commencé à être mis en 
œuvre en 2018, avec un financement du Fonds 
pour l’Environnement mondial s’élevant à 
500 000 dollars. Elle a, par la suite, noté que 
ce projet a,  jusqu’à présent,  réalisé des opé-
rations de stabilisation de l’avancée des dunes 
et de protection des forêts à hauteur de 1 100 
hectares, ainsi que l’élaboration de réserves 
sur une superficie de 1200 hectares, avec le fi-
nancement de 105 projets générateurs de reve-
nus spécifiquement destinés aux femmes. La 
ministre a indiqué que parmi les projets mis 
en œuvre par le ministère figure également un 
projet financé par la Turquie dans le cadre de 
la Grande Muraille Verte avec une enveloppe 
financière de 300 000 dollars. Elle a, aussi,-
dit  que ce projet a élaboré un ensemble de ré-
serves sur une superficie de 1000 hectares. Le 
projet travaille avec des organisations locales 
et a apporté un appui au profit de 200 femmes, 
a-t-elle assuré.
Pour elle, il existe un autre projet qui inter-
vient dans le domaine de la protection de l’en-
vironnement, financé par l’Union européenne, 
d’un montant de 6,9 millions de dollars. Ce 
projet, supervisé par des organisations de la 
société civile, a, jusqu’à présent, reboisé 1 100 
hectares pour lutter contre la désertification, 
a-t-elle conclu.
A son tour, le député, M. Ahmedi Ould Ham-
madi, a posé une question  relative à la créa-
tion de parcs naturels et de réserves protégées 

dans les zones herbacées et à la circulaire. Le 
député a fait observer que malgré l’émission 
d’une circulaire conjointe entre les secteurs 
de l’environnement, de l’intérieur et du déve-
loppement rural, pour éliminer ce phénomène, 
cette circulaire n’a pas été mise en œuvre faute 
de moyens nécessaires selon les walis des wi-
layas concernées.
Dans sa réponse, Mme Marierm Bekaye a 
confirmé que la circulaire mentionnée par le 
député, et qui est adressée aux walis, a été 
publiée sur la base du Code pastoral qui dé-
finit les principes et systèmes de base pour la 
gestion et l’utilisation des pâturages. Elle a, 
encore, noté que la loi est claire et explicite 
car elle confirme que les ressources pastorales 
sont partagées, et leur gestion doit prendre en 
compte le caractère participatif des citoyens.
Elle a rappelé que l’article 14 de la loi portant 
code des pâturages interdit l’existence de la 
propriété privée des espaces pastoraux d’inté-
rêt public. Il a, encore, indiqué dans ce cadre 
l’existence de réserves concédées qui ont 
une propriété collective ou privée, mais leur 
licence doit être revue pour s’assurer qu’ils 
respectent toutes les conditions et normes pré-
vues par la loi. Elle a indiqué qu’en termes de 
responsabilité en matière de gestion des res-
sources pastorales, se trouve en première ligne 
le ministère de l’Elevage qui est en charge de 
l’élaboration des politiques générales de ges-
tion des ressources pastorales et de toutes les 
dispositions s’y rapportant, puis le ministère 
de l’Intérieur et de la Décentralisation à tra-
vers les collectivités territoriales qui sont 
généralement en premier lieu chargées de la 
législation des réserves. Ensuite,  le ministère 
de l’Environnement et du Développement du-
rable en œuvrant à la protection des ressources 
naturelles par le suivi, le contrôle et la sensibi-
lisation aux risques des feux de brousse. Elle a 
affirmé qu’aucun citoyen ne peut, de son chef, 
créer de réserve sans législation des autorités 
locales et du conseil municipal concerné.
Mme Marierm Bekaye a souligné que, dans 
le cadre de l’application de cette circulaire, 
toutes les réserves ont été inventoriées au 
niveau national, et des informations sont de-
venues disponibles sur les réserves mises en 
place par le ministère dans le cadre de ses 
nouveaux projets et les réserves qui n’ont pas 
de base juridique. Elle a précisé que cet in-
ventaire a permis de connaître le nombre de 
réserves dans chaque wilaya et dans chaque 
commune, permettant aux pouvoirs publics de 
prendre les mesures appropriées dans les meil-
leurs délais.
Elle a déclaré que le secteur mène chaque 
année des campagnes de sensibilisation en 
coopération avec les autorités locales qui se 
concentrent principalement sur la nécessité de 
protéger les pâturages contre les incendies, en 
plus de la réalisation d’un maillage de pare-feu 
sur une longueur de 9 000 km afin de préser-
ver les pâturages contre les feux de brousse. 
Ces actions coûtent, au budget de l’État, 70 
millions MRO par an.
La ministre a indiqué que les incendies dé-
truisent, chaque année 50 hectares de pâtu-
rages. Elle a ajouté que la plupart de ces in-
cendies se trouvent dans la wilaya du Hodh 
Charghi, en particulier dans la moughataa de 
Bassiknou qui enregistre 76% des incendies 
que connait le pays.
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Le délégué général à la Solidarité 
nationale et à la Lutte contre l’Ex-
clusion « Taazour », M. Mohamed 
Mahmoud Bouassria, accompagné 
du wali de Tiris Zemmour, M. Issel-
mou Ould Sidi, a supervisé lundi à 
Zouerate, le lancement de transferts 
monétaires au profit des familles en 
situation d’insécurité alimentaire.
Au cours de cet été, 27 000 familles 
(187 040 personnes) bénéficieront 
de ces transferts dans 28 moughataa 
du pays, pour un montant de deux 
milliards et 999 millions MRO. Il 

est mis en œuvre par la composante 
« Al Maouna » du Programme « Ta-
kafoul » de la délégation générale « 
Taazour».
Dans son allocution, M. Moulay El 
Hassan Zeidane Abdelmalek, coor-
dinateur du programme Takafoul, 
a expliqué que « de 2020 à ce jour, 
2.105 975 387 MRO ont été distri-
buées au cours des différentes opé-
rations menées par la délégation à 
travers son programme « Takaful ».
Il a précisé que pour que cette aide en 
espèces parvienne aux bénéficiaires 

dans leurs lieux de résidence et pour 
éviter toute affluence compte tenu 
des conditions sanitaires actuelles, 
un contrat a été signé pour la remise 
de ces fonds avec deux opérateurs 
de services de paiement après avoir 
remporté un appel d’offres ouvert 
organisé, à cet effet.
Le coordinateur a indiqué que le vo-
let « Al Maouna » est déjà intervenu 
pour aider 8 990 familles, en 2020, 
et apportera cette année un montant 
de 299 909 800 MRO au profit de 27 
000 familles (187 040 personnes). 
Le volet s’apprête également à venir 
en aide à 1 100 familles au moins 
avec un montant de 5 100 000 MRU 
en cas d’éventuelles inondations.
A son tour, le wali du Tiris-Zem-
mour a félicité le délégué général à 
la Solidarité nationale et à la Lutte 
contre l’Exclusion, pour le travail 
remarquable qu’il accomplit dans 
toutes les wilayas à travers des pro-
grammes spécifiquement orientés 
vers les personnes vulnérables.
La cérémonie s’est déroulée en 
présence du wali et du maire  de 
Zoueirate, des directeurs centraux 
de «Taazur» et des autorités admi-
nistratives et sécuritaires.

Au nom du Président de la Répu-
blique, Monsieur Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, le ministre 
des Affaires économiques et de la 
Promotion des Secteurs productifs, 
M. Ousmane Mamoudou Kane, a 
décoré, lundi à Nouakchott, le se-
crétaire exécutif du G5 Sahel, M. 

Maman Sambo Sidikou, de la mé-
daille de Commandeur de l’Ordre 
du Mérite national, dont la mission 
s’achève en Mauritanie.
A l’issue de la cérémonie, le secré-
taire éxécutif sortant du G5 Sahel, 
M. Maman Sambo Sidikou, a ex-
primé sa gratitude au Président de 
la République et au ministre des 

Affaires économiques et de la Pro-
motion des Secteurs productifs pour 
les facilités et l’encadrement dont 
il a bénéficié pendant son séjour en 
Mauritanie à la tête du secrétariat 
exécutif du G5 Sahel.
Il a, ensuite, cité les réalisations 
phares accomplies durant son man-
dat, à savoir l’approbation d’un 
cadre d’action prioritaire, le lance-
ment de la Coalition pour le Sahel 
les initiatives pour la suppression 
de la dette africaine, la conclusion 
diligente du projet de lutte contre 
la covid-19 avec la BAD au soutien 
apporté à la République du Mali, 
suite à la crise sociopolitique qui a 
conduit à la mise en place de la tran-
sition. Le secrétaire exécutif sortant 
a, enfin, déclaré qu’il sent avec le 
port de cette médaille de la Répu-
blique Islamique de Mauritanie la 
fierté

La direction des Services vétéri-
naires du ministère de l’Élevage a 
organisé, , lundi matin à Atar, un 
atelier de formation sur le guide des 
maladies animales à destination des 
agents de médecine vétérinaire des 
wilayas de l’Adrar, du Tiris-Zem-
mour, de Dakhlet-Nouadhibou et 
de l’Inchiri, en coopération avec le 
projet d’appui au système pastoral 
du littoral.
Cet atelier de deux jours profitera 
aux délégués régionaux dans les wi-
layas mentionnées, en plus des tech-
niciens et des agents vétérinaires.
Le délégué régional de l’Elevage 
en Adrar, Dr. El Yedali Ould Mo-
hameden, a indiqué que cet atelier 
vise principalement à renforcer les 

capacités des acteurs du secteur de 
la santé animale, notamment que les 
informations relatives aux maladies 
animales courantes dans notre pays, 
mettant en évidence les mesures né-
cessaires les plus importantes pour 

la détection précoce des épidémies, 
afin de les prévenir. Il a ajouté que 
les participants à l’atelier devront 
maitriser les rôles qui leur sont as-
signés dans le cas des interventions 
vétérinaires de terrain.

L’ONG « El Yetim El Khayria » a conduit, ce lundi, une opération d’aide 
aux orphelins et aux veuves dans la moughataa de Tevragh-Zeina.
Lors de la rencontre organisée par l’association sous le slogan « la fête des 
orphelins », des vêtements de l’Aïd ont été fournis à 500 orphelins et autant 
de veuves, en plus de jouets pour enfants.
La porte-parole de l’association, Mme Laila Bint Jedan, a expliqué que cette 
aide apportée par l’association aujourd’hui en faveur de ce nombre impor-
tant d’orphelins et de veuves fait partie de son plan de travail visant à aider 
et soutenir les orphelins et les veuves.
Elle a ajouté que l’association cherche, à travers ces interventions, à redon-
ner le sourire et le réconfort au cœur de cette catégorie d’enfants qui en ont 
cruellement besoin.

Sur initiative du Syndicat des Journalistes mauritaniens et en marge du 
4e congrès de ce syndicat, il a été annoncé, samedi à Nouakchott, la 
création d’une structure syndicale dénommée «Union des Journalistes 
du G5 Sahel’’. La nouvelle union vise, selon le communiqué parvenu 
à l’AMI à ce sujet, à appuyer les efforts des pays du Sahel visant à as-
surer la sécurité des pays de la région, leur stabilité et à créer un cadre 
permanent de concertation et de coopération et à conjuguer les efforts 
entre les syndicats et les groupements des journalistes dans les pays 
du Sahel.
Elle vise aussi à renforcer et à développer les capacités profession-
nelles des journalistes dans les pays du Sahel pour assurer une action 
journalistique efficace, encourager le professionnalisme, protéger la li-
berté de la presse dans les pays de la région et exécuter un programme 
commun au profit des journalistes dans les pays du G5 Sahel.
Le bureau de l’Union a été constitué comme suit,
Président: Mohamed Salem Ould Dah (Mauritanie)
Secrétaire général : Abass Mahmoud Tahara (Tchad)
Secrétaire général adjoint: Mamane Sani Soul Manzou (Niger)-
Trésorier: Daouda Conté (Mali)
Secrétaire chargé des Programmes et des Projets: Aouna Bacary (Bur-
kina Faso)
Le président du Syndicat des Journalistes mauritaniens a affirmé, dans 
un mot prononcé pour la circonstance que l’Union des Journalistes 
du G5 Sahel dont le siège se trouve à Nouakchott est ouverte devant 
tous les journalistes et organisations professionnelles qui partagent les 
mêmes objectifs.

A Zouerate
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Le ministre de la Santé, M. Sidi 
Ould Zahaf a supervisé, lundi, à 
Nouakchott, le lancement de la 
journée nationale de sensibilisa-
tion contre la covid-19. L’objectif 
de la journée est de sensibiliser les 
populations sur les dangers de la 
nouvelle vague notamment avec 
l’apparition de nouveaux variants 
du virus, particulièrement plus 
virulents, et la nécessité de prendre 
en considération les mesures sani-
taires recommandées.
Accompagné des ministres de la 
Culture, de la Jeunesse, des Sport 
et des Relations avec le Parlement, 
M. Moctar Dahi et des affaires 
Islamiques, et de l’enseignement 
originel, M. Dah Ould Sidi Ould 
Amar Taleb, le ministre de la 
santé a indiqué que la Mauritanie 
connait ces jours-ci une hausse 
considérable des cas de conta-
mination avec l’apparition d’un 
nouveau variant Delta, connu par 
sa contagiosité, ce qui nécessite 
l’extrême vigilance des citoyens 
pour contrer la propagation de la 
nouvelle vague de la pandémie.
Il a ajouté que le comité intermi-
nistériel, chargé du suivi de la pan-
démie, a décidé, sur instructions du 
Président de la République, d’or-
ganiser une journée nationale de 
sensibilisation contre la covid-19 
sur l’ensemble du territoire natio-
nal pour sensibiliser les citoyens 
aux  risques liés à la pandémie. 
Cette journée de sensibilisation, 
dit-il, rentre dans le cadre d’un ef-
fort national auquel participent les 
différents acteurs nationaux,  sous 
le patronage du ministère de l’In-
térieur et de la Décentralisation et 
en collaboration avec les départe-
ments des affaires islamiques et de 
la culture.
M. Sidi Ould Zahaf s’est félici-
té de l’implication des différents 
acteurs locaux et partenaires dans 
cet effort national qui vise la lutte 
contre la pandémie,  en soulignant 
l’impératif du respect strict des 
mesures sanitaires préventives et 
de prise, dans l’immédiat, du vac-
cin.

Apres le lancement officiel, lun-
di,  de journée de sensibilisation 
contre le Covid-19, le ministre de 
la Santé, M. Sidi Ould Zahaf a vi-
sité, à Nouakchott, des structures 
de santé.
C’est ainsi qu’il s’est rendu aux 
centres de santé du Ksar, de Teya-
rett et de Arafat où il s’est informé 
de l’avancement des opérations de 
vaccination dans et a exhorté les 
responsables des centre à assurer 
la vaccination avec diligence.
Le ministre de la santé a indi-

qué  que cette journée nationale 
de sensibilisation au covid-19 est 
considérée comme le début de la 
mobilisation de toutes les forces 
vives de la société pour sensibili-
ser à la gravité de la maladie. Le 
ministre a indiqué  que sa visite 
lui a permis de se rendre dans les 
centres de santé de trois wilayas 
de Nouakchott pour se renseigner 
sur les diagnostics, tests et vacci-
nations pour s’enquérir de la conti-
nuité des opérations de vaccination
Il a souligné que la demande de 
vaccinations est devenue plus im-
portante, expliquant que le vaccin 
pour lequel la première dose est 
actuellement utilisée, est princi-
palement le vaccin «Sinopharm». 
Il a appelé toutes les personnes at-
teintes de maladies chroniques et 
les personnes âgées à se faire vac-
ciner dans les centres de santé, no-
tant que la vague actuelle est mar-
quée par l’apparition de variants à 
propagation rapide.
Concernant ceux qui ont reçu 
la première dose du vaccin « 
AstraZeneca » lors de la dernière 
campagne et avant, le ministre a 
expliqué que la vaccination avec 
la deuxième dose s’étend sur les 
15, 16 et 17 septembre et la même 
période d’octobre, indiquant que 
les quantités existantes de la deu-
xième dose seront prioritaires pour 
les personnes atteintes de maladies 
chroniques et les personnes âgées. 
Il a souligné que tous ceux qui ont 
reçu la première dose recevront la 
seconde, même si cela nécessite de 
mener une campagne similaire à la 
précédente. Le ministre a remercié 
toutes les forces vives qui ont ac-
compagné ces activités, appelant à 
l’intensification des opérations de 
sensibilisation dans les prochains 
jours en mobilisant les comités 
locaux dans les moughataas pour 
assurer la mise en œuvre des me-
sures de précaution et sensibiliser 
à la gravité de la situation actuelle 

et pour aider le personnel de santé 
à suivre les cas des malade à do-
micile, en espérant que cette vague 
passera avec des pertes minimales 
pour le public. 

A l’intérieur du pays, la journée 
nationale de sensibilisation contre 
la covid-19 a été lancée par les 
walis. Il a été ainsi  demandé aux 
populations de porter des masques 
et de respecter la distanciation 
sociale. Les walis ont également 
demandé aux populations de se 
rendre en masse dans les structures 
de santé pour se vacciner contre la 
pandémie. 

A Dakhlet Nouadhibou, le wali, 
M. Yahya Ould Cheikh Mohamed 
Vall, a donné le coup d’envoi, lun-
di matin, de la  campagne de sen-
sibilisation contre  la pandémie du 
Coronavirus.
A cette occasion, il a été procédé 
à la distribution, par la commune 
de Nouadhibou,  de masques et de 
produits de désinfection  au profit 
d’associations qui se chargeront de 
les distribuer aux citoyens dans les 
marchés et les différents quartiers 
de la ville.
A cette occasion, le wali a indiqué 
que cette action nationale s’inscrit 
dans le cadre des efforts visant 
à lutter contre le Coronavirus. 
Aussi, il a insisté sur la nécessité 
pour tous de respecter entièrement 
les mesures de prévention et de 
suivre les conseils prodigués par 
les services compétents, surtout 
au  moment où l’épidémie réap-
parait avec force et notamment à 
Nouadhibou où plusieurs cas ont 
été enregistrés.
Le wali a précisé que Nouadhibou 
a été divisée en plusieurs parties 
pour faciliter le déroulement de 
la campagne de sensibilisation. Il 
a insisté sur la nécessité de contri-

buer à l’action de sensibilisation 
pour empêcher la propagation de 
la pandémie grâce au respect des 
mesures de prévention.
Rappelons que dimanche dernier,  
M. Yahya Ould Cheikh Mohamed 
Vall avait tenu une réunion   avec 
les membres de la commission ré-
gionale chargée de suivre la pan-
démie Covid 19 au niveau de la 
wilaya.
Étudier la situation de la pandé-
mie au niveau de la ville, discuter 
des moyens de la prévenir et d’en 
empêcher la propagation, tel est 
l’objet de cette réunion. Le wali a 
affirmé, à cette occasion, que cette 
rencontre vise prendre en main la 
situation de la ville de Nouadhi-
bou, qui a connu une augmenta-
tion significative du nombre des 
personnes atteintes et hospitalisées 
suite à cette maladie. Il a ajouté 
que l’état des choses nécessite de 
la part de la commission régionale 
un diagnostic de la situation épidé-
miologique, et la prise des mesures 
indispensables pour limiter la pro-
pagation de la pandémie.
M. Yahya Ould Cheikh Moha-
med Vall a annoncé qu’une série 
de mesures avaient été prises pour 
renforcer toutes les ressources hu-
maines et matérielles de manière 
à prendre en charge efficacement 
les patients de Covid-19. Il a fait 
remarquer que les cas seront suivis 
en permanence tout comme le res-
pect des mesures de précaution. Il 
a indiqué qu’une vaste et intensive 
campagne de mobilisation sera 
lancée dans les marchés, les lieux 
publics et les ports pour sensibili-
ser à la gravité de l’épidémie et à la 
nécessité de respecter les mesures 
barrières. Le wali a appelé tout le 
monde à participer au processus 
en cours pour freiner l’épidémie 
et empêcher sa propagation en res-
pectant les mesures de précaution 
et en fréquentant les centres de 
vaccination de la ville.

Au Tagant, le wali, M. Mokhtar 
Ould Hend, a exhorté les popula-
tions au respect strict des mesures 
préventives contre la Covid-19. 
Il s’exprimait, lundi, à Tidjikdja, 
à l’occasion du démarrage de la 
campagne nationale de sensibilisa-
tion pour limiter la propagation de 
la pandémie.

Dans le cadre du lancement de la 
campagne, il a visité le marché du 
bétail, des gares routières pour le 
transport en commun ainsi que le 
centre hospitalier régional du Ta-
gant.
A chaque étape de sa tournée, il a 
invité les responsables rencontrés, 
à plus de rigueur quant au respect 
des mesures préventives édictées 
par les autorités. Il a également 
attiré l’attention sur le fait qu’une 
augmentation de cas positifs a été 
constatée dernièrement, et que cela 
nécessite  plus de prudence.
A la fin de sa visite, le wali a fait 
une déclaration à l’Agence mau-
ritanienne d’Information dans  
laquelle, il a souligné que toutes 
les mesures préventives ont été 
prises afin de faire face à la pan-
démie. Cependant, il a estimé qu’il 
est nécessaire que tous les acteurs 
contribuent à la campagne de sen-
sibilisation.
En Adrar, le wali, M. Hadady 
M’Palé Yatera, a supervisé, lundi 
à Atar, le lancement d’une jour-
née de sensibilisation sur la lutte 
contre le Coronavirus.
A cette occasion, le wali s’est 
rendu dans les marchés des vête-
ments, des viandes et du bétail où 
il a insisté sur la nécessité de re-
doubler d’efforts pour faire face à 
la pandémie du Coronavirus grâce 
au respect des mesures de préven-
tion (port du masque, lavage des 
mains avec le savon et distancia-
tion entre personnes).
Dans une déclaration à  l’AMI, le 
wali a insisté sur l’importance de 
cette campagne qui cible, a-t-il 
dit, les marchés,  les agences de 
voyages. Le wali a appelé tous à 
affluer vers les centres médicaux 
pour se faire vacciner, insistant 
en même temps sur la nécessité 
de respecter les mesures de pré-
vention arrêtées par les autorités 
pour la préservation de la santé 
publique et pour assurer la sécurité 
et la quiétude des populations.
De son côté, l’adjoint au maire 
d’Atar, M. Cheikh Melainine Ould 
Cheikh Saad Bouh a loué les ef-
forts déployés par les autorités 
administratives pour éradiquer 
la pandémie. Il a en outre précisé 
qu’il existe des équipes de jeunes 
chargées de la sensibilisation sur 
les dangers de la maladie au niveau 
de tous les coins de la commune.
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Au Trarza, « l’application des 
mesures barrières constitue l’ul-
time moyen de prévenir la co-
vid-19 ». C’est ce qu’a déclaré, 
lundi,  le wali du Trarza, M. 
Moulay Ibrahim Ould Moulay 
Ibrahim, lors du lancement de la 
journée de  sensibilisation sur la 
gravité de la vague de la covid-19 
qui se propage actuellement et la 
nécessité d’adopter des mesures 
préventives.
Le wali a déclaré avoir constaté 
l’accroissement significatif du 
nombre de cas de contamination, 
surtout dans les rangs des jeunes, 
des personnes vivant avec des 
maladies chroniques et celles 
âgées.
Il a ajouté  « le Président de la 
République a donné des instruc-
tions fermes au sujet de l’appli-
cation des mesures préventives. Tous 
les citoyens doivent contribuer à l’ef-
fort national de sensibilisation pour 
accroitre la prise de conscience de la 
gravité de la maladie et de la nécessi-
té du respect des mesures préventives 
connues de tous ».
Le wali a, enfin, exhorté les chefs de 
service, les élus et les organisations de 
la société civile à engager des opéra-
tions de sensibilisation dans les mar-
chés et les lieux publics sur l’applica-
tion des dispositions préventives et la 
vaccination à grande échelle contre la 
covid-19. Le wali était accompagné du 
hakem et du maire de Rosso.
Au Hodh Charghi, la journée natio-
nale de sensibilisation contre   la pro-
pagation du  Corona virus a débuté, 
lundi, à Néma, sous la supervision 
du wali du Hodh Charghi, M. Cheikh 
Ould Abdallahi Ould Ouwah.
C’est ainsi qu’il a été procédé à la 
distribution de masques aux citoyens 
appelés à respecter les mesures pré-
ventives contre la propagation de la 
troisième vague de ce virus. De même, 
les autorités ont visité le marché de bé-
tail à Néma, de certaines rues princi-
pales et du marché central de la ville.
La journée  s’est terminée par une ré-
union à la wilaya avec le comité ré-
gional d’urgence, en présence d’un 
groupe important d’imams, d’élus, de 
chefs de services régionaux et d’orga-
nisations de la société civile.

Le wali a saisi cette occasion pour 
exhorter les participants à redoubler 
d’efforts pour sensibiliser les habitants 
à la nécessité de respecter les  mesures 
sanitaires contre la troisième vague de 
la pandémie. Il a souligné qu’au cours 
de sa tournée aux marchés, il a consta-
té un certain laxisme dans la mise en 
œuvre des mesures. Aussi, il a appelé à 
la participation de tous aux campagnes 
de mobilisation qui ont contribué lors 
des première et deuxième vagues à 
réduire le nombre de personnes infec-
tées par le virus. Il a indiqué que le 

Président de la République, Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani, a tenu à 
fournir le vaccin anti-virus sur tout le 
territoire national afin d’immuniser les 
citoyens contre les répercussions de 
cette pandémie.
Au cours de la réunion, le président du 
Conseil régional du Hodh Charghi et 
le maire de Néma ont mis en exergue 
l’importance de mener une campagne 
globale afin de limiter la propagation 
de la troisième vague de Covid-19.
Au Tiris-Zemmour, les autorités 
du Tiris-Zemmour ont lancé, lundi à 
Zouerate, une vaste campagne de sen-
sibilisation sur les risques de la nou-
velle vague de la covid-19.
Dans le même contexte, le wali du Ti-
ris Zemmour, M.Isselmou Ould Sidi, 
s’est enquis du niveau de l’opérabilité 
des formations sanitaires dans le chef-
lieu de la wilaya face à toute éventua-
lité. Il s’agit du centre hospitalier de 
Zouerate et de la polyclinique de la 
SNIM.
Le wali a, par la suite, visité le marché 
central et exhorté les commerçants à 
prendre toutes les dispositions préven-
tives pour se prémunir contre la pan-
démie, surtout le lavage répétitif des 
mains avec du savon, la distanciation 
sociale et le port des masques.
La tournée du wali a donné lieu à la 
distribution de masques et des produits 
désinfectants. 
Au Guidimagha,  une campagne de 
sensibilisation contre la propagation 
du virus Corona a débuté lundi, à Sé-
libaby, sous la supervision du wali 
du Guidimagha, M. Teyib Ould Mo-
hamed Mahmoud en présence des 
imams, des élus, des chefs de  services 
régionaux et de plusieurs acteurs de la 
société civile
C’est dans ce cadre que s’est tenue une 
réunion consacrée à la dynamisation 
de  l’activité des comités locaux de 
vigilance et de sensibilisation à l’épi-
démie. Pour rendre la campagne plus 
efficace, il a été procédé à une répar-
tition des rôles et tâches entre les par-
ticipants.

Le wali a mis en garde contre le dan-
ger de sous-estimer la santé de l’indi-
vidu et de la société et à insisté sur  la 
nécessité de se faire vacciner pour se 
protéger et protéger les autres et de 
respecter les gestes barrières et la dis-
tanciation sociale. Il a ajouté que les 
indicateurs laissent présager une troi-
sième vague qui pourrait se propager 
plus rapidement que les précédentes, et 
que chacun doit contribuer fortement 
pour faire face à ses risques et redou-
bler d’efforts de mobilisation et de 
sensibilisation des citoyens.
Par ailleurs, le wali a visité le marché 
de bétail, le marché central et la gare 
routière à Sélibaby  qui sont autant de 
lieux de regroupement pour mettre en 
garde contre la proximité, les attroupe-
ments et pour appeler au respect des 
mesures préventives, notamment le 
lavage des mains au savon, le port du 
masque et la distanciation sociale.
En Assaba, le wali M. Mohamed Ould 
Ahmed Mouloud, a supervisé, lundi, à  
Kiffa, le lancement d’une campagne 
de sensibilisation pour exhorter les ci-
toyens à respecter les mesures de pré-
caution pour prévenir le Coronavirus.
Dans le cadre de cette campagne, un 
groupe de jeunes a expliqué les me-
sures préventives à suivre aux citoyens 
à l’intérieur du marché et dans les 
lieux où il y a des rassemblements de 
citoyens.
Dans une déclaration à l’Agence Mau-
ritanienne d’Information, en marge de 
sa visite, le wali a souligné la nécessité 
de suivre les consignes sanitaires. Il a 
rappelé dans ce contexte la nécessité 
de se laver les mains à l’eau et au sa-
von,  de mettre les masques, d’éviter 
les rassemblements et de se faire vac-
ciner.

Au cours de la visite, le wali était ac-
compagné du hakem de Kiffa et des 
autorités administratives et sécuri-
taires de la wilaya.

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports 
et des Relations avec le Parlement, porte-parole du 
gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a appelé tous 
les acteurs des médias publics et privés à montrer 
l’exemple dans leur vie professionnelle et familiale. 
Il s’exprimait, lundi, au cours d’une conférence de 
presse qui vise à inviter au respect des mesures bar-
rières ainsi qu’une affluence vers les centres de vac-
cination.
Il a exhorté les acteurs des médias, à accorder plus 
d’espaces dédiées à la sensibilisation et à la vaccina-
tion, à travers les télévisions, les radios, les journaux, 
les sites internet, les réseaux sociaux, entre autres.
Pour lui, sensibiliser et mobiliser contre la pandémie 
incombe à tous. Il a souligné que l’effort de mobilisa-
tion des citoyens afin se prémunir de cette mutation 
rapide et néfaste, à travers l’intensification de la diffu-
sion des avis et directives doit être menée avec les fai-
seurs d’opinion, y compris les savants, élus, hommes 
politiques, écrivains, hommes d’affaires et célébrités.
Selon le ministre, la synergie des actions devra per-
mettre de convaincre rapidement tous les citoyens et 
résidents du devoir de prévenir ce virus, en respectant 
les précautions édictées et en se rendant massivement 
dans les centres de vaccination.
En outre, le ministre a rappelé que le monde est rava-
gé par la pandémie de Covid-19 depuis plus d’un an, 
et que des souches récemment mutées du virus se sont 
propagées dans certains pays de la région, y compris 
le mutant connu sous le nom de « delta ». D’ailleurs, 
il a précisé que des cas positifs au Covid-19 « delta » 
sont apparus dans notre pays. Ce dernier, c’est connu 
et scientifiquement prouvé,  se propage rapidement et 
cause plus de décès que les autres souches.
De plus, le ministre a souligné que les autorités sont 
conscientes de ce que requiert la situation épidémio-
logique actuelle. Ainsi, il a été déclaré, lundi 19 juillet 
2021, journée nationale de sensibilisation et de mobi-
lisation intensive dans le cadre d’une campagne natio-
nale continue de sensibilisation, de mobilisation et la 
prévention contre ce virus et ses souches.
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 « Notre pays vient d’entrer dans la troisième vague du covid 19, en l’oc-
currence le variant delta dont  la dangerosité  est  attestée. Cette situation 
appelle, à mon avis, une vigilance renouvelée et une stricte observation des 
mesures préventives. Le doute sur l’existence  ou la présence de nouveau 
variant est inadmissible: il continue à faucher  des vies et à infecter  de plus 
en plus les populations. Et si nous franchissons la barre de 200 infections 
par jour,  nos hôpitaux risquent d’être débordés et le personnel médical dé-
passé. C’est pourquoi, je saisis cette occasion pour exhorter l’ensemble des  
Mauritaniens et  en particulier, les travailleurs à redoubler de vigilance pour  
se prémunir contre ce virus.  Ce  qui ne demande que des gestes simples à 
savoir se laver les mains,  porter correctement le masques, respecter la dis-
tanciation sociale…
Par ailleurs,  j’en appelle au civisme des Mauritaniens pour  qu’ils contri-
buent  à freiner le virus  en empêchant sa  propagation par la réduction de  sa 
capacité de contagion.
 Les décideurs publics doivent aussi faire preuve de fermeté quant au suivi 
et à l’application des mesures barrières. Leurs instructions ne doivent pas 
être  des  paroles en   l’air sans observation rigoureuse et permanente. En 
particulier dans les marchés,  le transport public ou en commun,  les lieux 
publics et de travail…le respect des mesures doit être strict.
 S’agissant de la vaccination,  les vaccins doivent être  disponibles en quan-
tité suffisante et  les campagnes de vaccination multipliées de sorte  que le 
maximum de personnes soit effectivement vacciné. Pour ce faire,  la sensi-
bilisation des populations ne devra pas faire défaut et les moyens de  cam-
pagnes mobilisés pour que la  sévérité de la pandémie soit comprise de tous.
Pour ce qui est de l’expérience qu’on doit normalement acquérir des deux 
vagues passées, nous avons remarqué que  quand les premières infections 
furent annoncées, une peur collective s’est installée et les populations ont 
commencé  à observer les mesures préventives du fait de la fermeté  des 
autorités aussi bien sur la sensibilisation que sur le respect exigé des couvre-
feux successifs. Mais, très vite, il y a eu un relâchement assez significatif 
qui n’est pas resté sans conséquences : la pandémie à repris de plus belle et 
le nombre d’infections  a aussitôt augmenté. A mon avis,  les populations 
n’ont pas suffisamment saisi le danger et la menace que  constitue le virus 
pour leur santé, leur travail, l’économie du pays. Il convient donc de faire 
respecter les mesures barrières  de manière ferme et à l’échelle nationale. 
Toute négligence ou  laxisme  en terme de prévention  d’où cela vienne et 
quelle qu’en soit la nature,  n’est ni plus ni moins qu’un crime contre son 
peuple. Il y a certes des contraintes imposées par les exigences du travail et 
la productivité mais dans tous les cas, la  santé et la vie des populations  sont 
au-dessus de tout et, cela,  aussi bien les autorités publiques que les popu-
lations doivent le comprendre et œuvrer ensemble pour  freiner  du moins 
réduire de manière significative  la pandémie. »

Propos recueillis par 
Sidi Moustapha ould BELLALI

La situation sanitaire dans le pays 
connaît depuis quelques jours une 
hausse sensible quotidienne des 
cas d’atteinte après un état fluc-
tuant qui a duré quelques mois. 
Dans ce contexte, il est légitime 
de se poser la question de savoir 
si la Mauritanie n’est pas sur le 
point d’entrer dans une nouvelle 
vague de coronavirus mutant. A 
la lumière aussi de l’exacerbation 
préoccupante de la situation sani-
taire dans des pays voisins, notam-
ment suite à l’apparition du virus 
mutant ‘’Delta’’ qui se répand très 
rapidement, nous avons, pour tâter 
le pouls de l’opinion, interrogé des 
personnalités de divers horizons, 
qui ont toutes reconnu la néces-
sité de s’en tenir rigoureusement 
aux mesures de précaution, d’aller 
vers les centres de vaccination et 
de contrer les rumeurs fallacieuses 
qui sont de nature à entraver l’ac-
tion des pouvoirs publics tendant à 
maîtriser la pandémie.
C’est ainsi que nous avons in-
terrogé M. Sidi Mohamed Ould 
Taleb Amar, président du parti 
de l’Union pour la République 
(UPR), qui a appelé les Maurita-
niens à se rendre dans les centres 
de vaccination mis à leur dispo-
sition par l’État sur tout le terri-
toire national pour être immuni-
sés contre la pandémie Covid 19. 
Il a, encore, souligné que c’est le 
seul moyen d’éviter la contami-
nation. Il a exhorté les citoyens à 
respecter strictement les mesures 
de précaution décidées par les 
autorités sanitaires du pays pour 
faire face à ce fléau. Il a appelé les 
organisations politiques et civiles 
et les leaders d’opinion du pays à 
contribuer activement à l’effort de 

sensibilisation. Il a expliqué que 
les militants du parti se sont impli-
qués très tôt dans le processus de 
sensibilisation, tout en respectant 
toutes les mesures de précaution 
adoptées.
Le président de l’UPR a souli-
gné que la réticence des citoyens 
à aller se faire vacciner et la pro-
pagation de fausses rumeurs par 
certains constituent une entrave 
au déroulement des opérations 
de vaccination. M. Sidi Moha-
med Ould Taleb Amar a deman-
dé aux médias publics et privés 
de contribuer fortement à l’effort 
national tendant à faire prendre 
conscience de la gravité de l’épi-
démie, et à œuvrer pour persuader 
les citoyens de se rendre dans les 
centres de vaccination.
Pour sa part, la députée UPR, Mme 
Ghléoua Mint Hdhana, a indiqué 
que la crise sanitaire que traverse 
le pays requiert de notre part, de 
conjuguer nos efforts pour accom-
pagner l’action du gouvernement 
pour faire face à cette pandémie, 
limiter ses répercussions avant de 
la maitriser.
Elle a loué les mesures préventives 
prises demandant aux citoyens 
d’affluer vers les centres de vac-
cination. Elle a souligné que les 
rumeurs contre la vaccination sont 
infondées comme le montre la réa-
lité des faits relevant que tous ceux 
qui ont été vaccinés n’ont présenté 
aucun effet secondaire censé être 
causé par le vaccin.
Pour sa part, le président de 
l’ONG ‘’Besma wa Emel’’, M. 
Mohamed Ould Babah, a, de son 
côté,  indiqué que suivant les in-
formations disponibles et véhicu-
lées en particulier par la presse, la 

Covid- 19 est une maladie grave 
qui se transmet et touche toutes 
les franges et couches de la socié-
té. Elle présente une particularité 
qui est que le porteur sain transmet 
la maladie sans le savoir et c’est 
pourquoi le virus se propage à un 
rythme fulgurant. Aussi, dit-il, il 
est indispensable de s’entourer du 
maximum de précaution et éviter 
les lieux de rassemblement : les 
marchés, les bus, etc.
Le Fakih Sidi Ould Abdi a, pour sa 
part, indiqué que les rumeurs sur 
des données établies.  Lorsqu’on 
leur porte crédit, cela nuit aux mu-
sulmans. Aussi,  les rumeurs au 
sujet des vaccins dont le monde 
entier fait usage ne doivent pas 
influer sur la volonté des citoyens 
et leur détermination d’aller vers 
les centres pour prendre leur vac-
cin. Il a exhorté les populations 
à suivre strictement les règles de 
prévention et d’hygiène : se laver 
régulièrement les mains au savon, 
respecter la distanciation sociale, 
porter les masques et éviter tous 
les rassemblements etc. pour se 
protéger cette maladie. En ce qui 
les concerne les sportifs et les ar-
tistes ont quant à eux, apprécié les 
efforts de l’État visant à rappro-
cher le vaccin des habitants dé-
sireux de le prendre insistant sur 
la nécessité de se protéger contre 
cette épidémie.
Par ailleurs, les medias sociaux 
peuvent jouer un rôle de premier 
plan pour éclairer l’opinion pu-
blique sur le danger de la maladie 
et l’intérêt d’éviter les comporte-
ments nocifs et exhorter au respect 
des mesures de précaution pré-
conisées par les autorités compé-
tentes.

Suite à la campagne de sensibilisation contre la 
troisième vague du covid 19 lancée par les pouvoirs 
publics,  le secrétaire général de la  Confédération 
générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), 
Mohamed Abdallahi  Ould Nehah,   appelle  dans 
le message ci-après,  les populations à respecter les 
mesures barrières pour contrecarrer la pandémie. 
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Le directeur général de l’OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus a dé-
ploré lundi à Genève «une détériora-
tion» de la pandémie, en lien avec le 
variant Delta. Le directeur général de 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) Tedros Adhanom Ghebreye-
sus s’attend à ce que le variant Delta 
devienne rapidement le premier ré-
pandu dans les différents pays (pho-
to d’archives) .Désormais, le variant 
Delta est présent dans environ 105 
pays et doit encore être vérifié dans 
plusieurs autres. «C’est une urgence 
de santé publique qui se détériore» et 
fait à nouveau davantage de victimes, 
a dit à la presse Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

 Le variant Delta va rapidement devenir le pre-
mier dans le monde. Peut-être «déjà», selon 
une épidémiologiste de l’organisation Mon-
diale de la Santé. Un comité d’urgence doit 
à nouveau se réunir mercredi et se penchera 
notamment sur la vaccination pour les dépla-
cements internationaux. La semaine dernière, 
davantage de nouveaux cas ont été observés 
pour la quatrième semaine consécutive, avec 
une extension dans cinq des six régions de 
l’organisation, a également affirmé Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.
Alors que l’UE avait récemment décidé d’ho-
mologuer le certificat Covid suisse, l’OMS 
va finaliser dans les dix prochains jours des 
directives mondiales pour la certification nu-
mérique des vaccins. En revanche, elle s’est 
toujours dite opposée à des passeports vacci-
naux pour se déplacer, étant donné l’inégalité 
entre les différents pays.

Troisième dose visée
Tedros Adhanom Ghebreyesus a déploré que 
certains pays souhaitent donner des troisièmes 
doses à leurs ressortissants, alors que les tra-
vailleurs de santé n’ont pas reçu la première 
dans certains pays. Selon une responsable de 
l’organisation, aucune indication scientifique 
ne laisse penser à un besoin d’une troisième 
dose. Celle-ci, appliquée dans une dizaine de 
pays riches, demanderait déjà des centaines de 
millions de doses supplémentaires, a affirmé 
la cheffe scientifique de l’OMS Soumya Swa-
minathan.

Dispositif COVAX 
Également lundi, l’Alliance mondiale pour 
le vaccin (GAVI) a annoncé à Genève que le 

dispositif international Covax pour un accès 
équitable aux vaccins contre le coronavirus va 
recevoir rapidement 110 millions de doses des 
entreprises chinoises Sinovac et Sinopharm. 
Covax a distribué depuis février plus de 100 
millions de doses de vaccins dans 135 pays. 
Jusqu’à présent, le dispositif a surtout dépendu 
d’AstraZeneca. Une situation qui a provoqué 
des retards par rapport aux centaines de mil-
lions de vaccins qui auraient déjà dû être ache-
minés. En cause notamment, des contrôles aux 
exportations qui ont alimenté cette pénurie. 
M. Tedros a dit lundi que deux autres sites 
de fabrication d’AstraZeneca ont été validés 
au Japon et en Australie et pourront alimen-
ter aussi Covax. L’accord annoncé par GAVI 
prévoit de son côté l’achat de 60 millions de 
doses de juillet à fin octobre à Sinopharm. Et 
50 millions de juillet à fin septembre à Sino-
vac. D’ici juin de l’année prochaine, environ 
450 millions de doses pourraient être reçues 
de ces deux entreprises.
Le directeur général de l’OMS souhaite que 
chaque pays puisse immuniser au moins 10% 
de sa population d’ici septembre et 30% d’ici 
à la fin de l’année. Covax prévoit de distribuer 
1,8 milliard de doses d’ici à la fin de l’année, 
dont 1,5 milliard à plus de 90 pays pauvres ou 
en développement.

«La pandémie est loin d’être finie» : la mise 
en garde de l’OMS sur de nouveaux variants
Alors que l’épidémie du Covid-19 connaît un 
regain dans une partie du monde, l’organisa-
tion sanitaire n’exclut par l’arrivée de nou-
veaux variants. Ne surtout pas relâcher les 
efforts. C’est en substance ce que demande 
le Comité d’urgence de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Réunis mercredi, 
les experts qui conseillent le directeur géné-
ral de l’OMS ont martelé : «La pandémie est 
loin d’être finie», ajoutant qu’»il y a une forte 
probabilité de l’émergence et de la diffusion 
de nouveaux variants inquiétants possible-
ment plus dangereux et encore plus difficiles 
à contrôler», que ceux déjà répertoriés par 
l’agence onusienne. Alors que de nombreux 
pays comme la Tunisie, le Portugal ou encore 
l’Espagne connaissent un rebond de l’épidé-
mie - tiré par le variant Delta - le continent 
africain n’est pas épargné (avec une progres-
sion de 43% du nombre de décès liés au Co-
vid-19 en une semaine).  
«Les tendances récentes sont préoccupantes. 
18 mois après la déclaration d’une urgence de 
santé publique internationale, nous continuons 
à courir après le virus et le virus continue à 
courir après nous», a souligné le président du 
comité, le Français Didier Houssin, lors d’un 
point de presse. Pour l’heure, l’OMS réper-

torie quatre variants dits 
inquiétants : Alpha, Beta, 
Gamma et Delta.  
Le variant Delta, réperto-
rié d’abord en Inde, est en 
train de se répandre à très 
grande vitesse à travers 
le monde en provoquant 
une forte résurgence de la 
pandémie. Beaucoup plus 
contagieux que les autres, 
il se montre un peu plus ré-
sistant aux vaccins même 
si ceux-ci continuent à 
bien protéger des cas les 
plus graves de Covid-19 
et des décès. Par ailleurs, 
les experts n’ont pas hési-
té à déclarer qu’il existait 
une «forte probabilité» de 
l’émergence de nouveaux 
variants du coronavirus, 
«possiblement plus dange-
reux». 

 L’inégalité vaccinale pointée du doigt 
Le professeur Houssin a souligné que le comi-
té faisait deux recommandations principales : 
défendre l’accès équitable aux vaccins et ne 
pas prendre d’initiatives peu justifiées scien-
tifiquement comme une troisième dose de 
vaccin anti-Covid, proposée notamment par 
le groupe Pfizer/BioNTech. Il faut «continuer 
à défendre inlassablement un accès équitable 
aux vaccins et une distribution équitable des 
vaccins dans le monde en encourageant le par-
tage des doses, la production locale, la libéra-
tion des droits de propriété intellectuelle, les 
transferts de technologie, la montée en puis-
sance des capacités de production et bien sûr 
les financements nécessaires pour mettre en 
œuvre toutes ces activités», a énuméré l’an-
cien directeur général de la Santé en France. 

Le VIH augmente le risque de forme grave 
de Covid-19, selon l’OMS

Etre infecté par le VIH, le virus du sida, aug-
mente le risque de forme grave de Covid-19, 
voire de mort si on est à l’hôpital selon l’OMS. 
«Jusque-là, l’impact de l’infection au VIH sur 
la sévérité et la mortalité du Covid était assez 
peu connu, et les conclusions des précédentes 
études étaient parfois contradictoires», a souli-
gné dans un communiqué la conférence scien-
tifique de l’IAS (Société internationale sur le 
sida), dans le cadre de laquelle ces résultats 
ont été présentés. 
«Cette étude souligne l’importance d’inclure 
les gens qui vivent avec le VIH dans les popu-
lations prioritaires pour la vaccination contre 

le Covid», a estimé la présidente de l’IAS, 
Adeeba Kamarulzaman. «La communauté 
internationale doit en faire davantage pour 
assurer aux pays fortement touchés par le 
VIH un accès immédiat aux vaccins. Il est 
inacceptable que moins de 3% [de la po-
pulation] du continent africain ait reçu une 
dose de vaccin et moins de 1,5% en ait eu 
deux», a-t-elle insisté. Menée par l’OMS, 
l’étude porte sur 15.500 personnes infec-
tées par le VIH et hospitalisées pour le 
Covid dans 24 pays. 

Retard dans la vaccination des enfants
L’ONU a sonné l’alarme sur un risque de 
«catastrophe absolue» si le dangereux re-
tard pris dans la vaccination des enfants à 
cause de la pandémie de Covid-19 n’est 
pas rattrapé et si les restrictions sanitaires 
sont levées trop vite.» En 2021, nous 

avons le potentiel que se produise une catas-
trophe absolue», a mis en garde la docteure 
Kate O’Brien, directrice du département Vac-
cination à l’Organisation mondiale de la santé 
à Genève. La pandémie a forcé à détourner 
ressources et personnels vers la lutte contre le 
Covid, nombre de services de soins ont dû fer-
mer ou réduire leurs horaires.  
Les gens ont aussi été réticents à se déplacer 
de crainte de se contaminer, quand les me-
sures de confinement ne le leur interdisaient 
pas. Des enfants non protégés et une levée 
trop rapide des restrictions sanitaires contre 
le Covid - qui protégeaient aussi en partie de 
certaines maladies infantiles - font déjà sentir 
leurs effets, avec par exemple des éruptions 
de rougeole au Pakistan, a souligné la respon-
sable de l’OMS. Ces deux facteurs combinés 
sont «la catastrophe absolue contre laquelle 
nous sonnons l’alarme maintenant parce qu’il 
nous faut agir de suite pour protéger ces en-
fants», a-t-elle martelé. 

L’Afrique touchée par la pandémie
Les décès liés à la Covid-19 ont connu «une 
progression de 43%» en l’espace d’une se-
maine en Afrique, qui fait face à des pénuries 
d’oxygène et de lits en soins intensifs, a averti 
l’Organisation mondiale de la santé(OMS). 
«Le nombre de décès a fortement augmenté 
au cours des cinq dernières semaines. C’est un 
signe d’avertissement clair que les hôpitaux 
des pays les plus touchés atteignent un point 
de rupture», a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, 
directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. 
Le nombre de décès est ainsi passé à 6273 la 
semaine du 5 au 11 juillet, contre 4384 décès 
la semaine précédente, selon l’organisation. 

 Les attaques contre plusieurs centres 
de vaccination anti-Covid inquiètent 

le gouvernement... 
«Le premier élément à l’ordre des priorités 
pour les pays africains est de renforcer la pro-
duction d’oxygène afin de donner une chance 
de s’en sortir aux patients touchés par une 
forme grave de la maladie «, a-t-elle insisté 
lors d’une conférence de presse virtuelle. La 
montée en flèche des cas s’explique, selon 
l’OMS, par l’insuffisance des approvisionne-
ments en vaccins, mais également à la lassi-
tude du public face aux mesures de prévention 
et à une propagation accrue des variant

 SMB
 Source : OMS
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Nouakchott:

Tous les jours, 
c’est le même 
spectacle qui 

se produit sur les 
principales routes à 
Nouakchott. Partout 
au niveau des  ronds-
points, des centaines 
de personnes se bous-
culent en attente d’un 
hypothétique moyen 
de  transport. Pour 
ces usagers,  le dépla-
cement à l’intérieur 
de la capitale est un 
véritable casse-tête, 
surtout aux heures 
de pointe.

Lundi12 juillet 2021, il est 9h. 
Nous arrivons au rond-point 24 
pour prendre un taxi en direction 
centre ville, mais en vain. Après 
quelques minutes d’attente,  l’un 
des bus de la société de transport 
public s’arrête. Nous embar-
quons. À peine arrivés aux envi-
rons du carrefour Madrid, nous 
nous sommes retrouvés dans une  
impasse.
 C’est l’heure de la bousculade. 
Il semble quasiment impossible 
de rouler à cette heure-ci où 
des milliers de travailleurs et 
étudiants tentent de rejoindre le 
centre ville. Des files intermi-
nables de véhicules sont enche-
vêtrés les unes dans les autres.  
La circulation devient de plus 
en plus pénible. Nous progres-
sons au ralenti, à travers le bruit 
assourdissant des véhicules et la 
frénésie des klaxons. Les usagers 
se lamentent, murmurent… Les 
plus pressés descendent pour re-

joindre l’autre bout du carrefour 
et prendre un taxi. 
Nouakchott est une ville en 
pleine croissance et dont le ré-
seau routier ne supporte pas cet 
essor. Les principaux ronds-
points et le centre ville sont des 
endroits où les embouteillages 
sont souvent inextricables entre 
08h -11h et à la fin de la journée 
de 17h jusqu’à, parfois, 21h. Des 
embouteillages qui seraient dus, 
en premier lieu,  aux mauvaises 
habitudes des conducteurs  im-
prudents qui roulent avec excès 
de vitesse et se garent n’importe 
où et à tout moment.  En second 
lieu, aux vendeurs de rue, qui 
étalent leurs marchandises sur 
les trottoirs avec des clients qui 
débordent vers le goudron et 
créent des bouchons.  
A l’intérieur de notre bus : des 
petits commerçants ambulants, 
des étudiants et autres citoyens 
a très faibles revenus qui ne 
peuvent débourser quotidienne-

ment 200 a 300 ouguiya pour 
les taxis tout-droit. Notre bus 
qui avançait à peine s’arrête. La 
cause : Un choc entre deux pe-

tites voitures. Un des conduc-
teurs refuse de bouger tant que le 
constat n’a pas été fait. 
Cheikh, un jeune étudiant au ly-
cée arabe, ne cache pas son mé-
contentement face à cet embou-
teillage qui l’empêche d’arriver 

à l’heure en classe : « Je suis 
parti de chez moi depuis 8h et je 
me retrouve bloqué dans cet em-
bouteillage alors que mon trajet 

ne doit pas durer même plus de 
15 minutes », se lamente-t-il.
D’aucuns n’hésitent pas à crier 
leur ras-le- bol face à ce phéno-
mène. Aicha, une vendeuse de 
poisson qui prend tous les matins 
le bus pour rejoindre le marché, 

mosquée marocaine, explique 
désespérement que les embou-
teillages sont le quotidien de 
la ville de Nouakchott. « Nous 

avons trop de difficultés. S’il 
faut ajouter à ça l’impossibilité 
de circuler, ca devient insuppor-
table»,  ajoute-t-elle. 
A l’approche de la fête de 
Tabaski, les bouchons sont de 
plus en plus fréquents et inextri-
cables. 
En outre, les bus de transport en 
commun sont jugés trop lents. 
Ils sont surchargés malgré les 
risques de contamination de la 
covid19  et font d’interminables 
arrêts.
Autres solutions pour se dépla-
cer, les taxis tricycle appelés 
aussi «TOUKTOUK» qui ont  
fait leur apparition comme al-
ternative à la lourdeur des bus. 
Ce nouveau moyen de transport 
offre désormais de la vitesse et 
du dynamisme dans des villes  
comme Nouakchott où la circu-
lation routière est très dense. Il 
a également offert plusieurs op-
portunités d’emplois aux jeunes 
mauritaniens, y compris les di-
plômés. 
Mohamed Salem, chauffeur de 
Touktok, précise que ce genre 
de taxi est nouveau pour les 
mauritaniens notamment les 
Nouakchottois. 
Il ajoute, qu’en dépit de sa ca-
pacité très limitée (trois per-
sonnes), le Touktok est devenu 
un véritable concurrent du taxi 
ordinaire en partageant avec 
lui une partie de ses clients. Le 
TOUKTOUK  a  la possibilité de 
se faufiler entre les voitures en 
cas d’embouteillage.  
Malgré la diversité de ces 
moyens de transport, les besoins 
sont encore immenses. 
L’enjeu du transport reste tou-
jours un sujet de discussion 
pour la plus grande ville mauri-
tanienne dont la population ne 
cesse de croître tous les jours…

Salem Mori.  
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ANNONCES

Ministére de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Famille

SADFY OULD SIDI MOHAMED

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.

FAX:   45 25 55 20
E-mail :Chaabrim@gmail.com

amiakhbar@gmail.com
 B P: 371/ 467

Direction Commerciale
45 25 27 77

E-mail: dgsami@yahoo.fr
Siège:45 25 29 70/45 25 29 40

AMI
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Bakary N’Diaye en approche à l’ESS 

L’Etoile Sportive du Sahel a entamé les discussions avec le défenseur inter-
national mauritanien Bakary N’Diaye (23 ans), en vue de le recruter.
Bakary N’Diaye avait déjà évolué en Botola marocaine sous les couleurs du 
Difaâ Hassani d’El Jadida et en Liga 2 avec le CD Lugo.Sauf retournement 
de situation, le défenseur central devrait parapher un bail de trois saisons.

Mosimane remercie le président 
d’Al Ahly El Khatib pour sa décision 
audacieuse de lui confi er l’équipe

PitsoMosimane, le charismatique 
manager d’Al Ahly qui a mené son 
équipe à un impressionnant 10e titre 
de la compétition continentale phare 
interclubs au Maroc le week-end 
dernier, a fait l’éloge du président 
d’Al Ahly, Mahmoud El Khatib. 
«Soyons honnêtes», a déclaré Mosi-
mane lors de la conférence de presse 
d’après-match de la finale de la 
Ligue des champions CAF TotalE-
nergies, «sans le président El Kha-
tib, je ne serais pas ici. 
J’en doute.» 
Mosimane a ajouté : «Pendant de 
nombreuses années, il était normal 
qu’il aille en Europe, chaque fois 
qu’un club de cette partie du monde 
cherchait un nouvel entraîneur.
 C’était la norme. Si ce n’est pas 
l’Europe, ils essaient quelqu’un 
d’ailleurs, mais surtout l’Europe. 
Mais le capitaine El Khatib est allé à 
contre-courant. 
Il a pris une décision très audacieuse 
et je suis sûr que beaucoup de gens 
ne l’ont pas compris à l’époque. 
C’était une décision très audacieuse 
et je suis sûr qu’elle était aussi très 
difficile à prendre car vous faites ve-
nir cet entraîneur, oui, j’étais connu 
en Égypte mais aucun technicien de 
l’Afrique sub-saharienne n’avait ja-
mais entraîné le club en plus de 100 
ans.
 Et si cette décision se retourne 
contre vous et s’avère être une très 
mauvaise décision ? L’enjeu était 
de taille, mais il a pris les devants et 
m’a soutenu pour ce poste».
Depuis son arrivée à Al Ahly en 
octobre de l’année dernière, Mosi-
mane a remporté les deux titres de 
Ligue des champions de la CAF To-
talEnergies, Super Coupe TotalE-
nergies, Coupe d’Égypte. 
Lorsqu’il a remporté la ligue des 
Champions TotalEnergies l’année 
dernière, il n’a reçu que peu de 
crédit car beaucoup pensaient qu’il 
avait bénéficié de l’héritage de son 
prédécesseur, ReneWeiler.
Mosimane était arrivé après les 

quarts de finale de la compétition et 
devait jouer les demi-finales à deux 
manches et la finale. 
Bien qu’il soit indéniable que son 
prédécesseur ait posé les bases de 
son travail, le club et lui-même au-
raient pu connaître des difficultés 
s’ils avaient perdu les demi-finales 
et la finale. 
Mais ils ont continué à gagner.
Lors de l’édition 2021, il a engagé 
l’équipe depuis le début jusqu’à la 
finale. 
À certains moments, il a été très cri-
tiqué pour le style de football prati-
qué par son équipe. 
Mais Mosimane est à la fois un 
philosophe et un pragmatique : ces 
deux qualités ont guidé sa vie d’en-
traîneur. 
Il se donne du temps avant de mettre 
en œuvre ses idées philosophiques. 
Pour lui, le football n’est pas seu-
lement un jeu, c’est une plateforme 
pour influencer la pensée de la so-
ciété. 
C’est pour ces raisons qu’il estime 
que le geste audacieux d’El Khatib 
est allé au-delà des raisons footbal-
listiques, mais a été un moment his-
torique et qui a modifié le cours de 
l’histoire du football africain.
«Il (El Khatib) fait désormais partie 
de l’histoire. 
Grâce à lui, de nombreux clubs se-
ront disposés à engager des entraî-
neurs qui me ressemblent, et pas seu-
lement ceux qui viennent d’Europe. 
Et, je n’ai rien contre l’Europe, je 
n’ai rien contre les grands managers 
qui viennent d’Europe pour partager 
leurs connaissances ici. 
Mais nous, les Africains, sommes 
aussi assez bons - nous avons aussi 
des idées, nous avons aussi une phi-
losophie. 
Nous avons juste besoin qu’on nous 
fasse confiance», a déclaré Mosi-
mane. 
La confiance, c’est ce qu’El Kha-
tib lui a donné. Et Mosimane lui a 
rendu la pareille en réussissant sur 
le terrain.

‘’Nous avons décidé au CNOSM,  
chacun à son niveau,  de prendre 
part à la campagne nationale de 
sensibilisation et de prévention 
contre la pandémie. J’ai pris part 
à un programme télévisuel  de 
sensibilisation. Le vice président 
Souleymane Thioub a participé 
également dans les medias à un 
programme  de sensibilisation des 
sportifs et du reste de la popula-
tion.
La famille sportive entend jouer 
sa partition dans cette campagne. 
Toutes les fédérations affiliées 
au CNOSM ont exprimé leur to-
tale adhésion aux directives et 
recommandations émises par 
le gouvernement mauritanien. 
Elles ont invité leurs adhérents à 
s’y conformer en respectant les 
gestes barrières, le lavage des 
mains, le port des masques et à 
aller à se faire vacciner. Nous ré-
itérons  notre appel à toutes les 
fédérations et à aux pratiquants  à 
respecter scrupuleusement  les re-
commandations des hautes autori-
tés et de participer activement à la 
sensibilisation et à accompagner 
le gouvernement dans sa lutte 
contre cette pandémie. Nous invi-
tons tous les membres de  la fa-
mille sportive à se faire vacciner 
et à faire vacciner leurs proches et 
à participer activement à la cam-
pagne de prévention.
Par ailleurs la délégation maurita-
nienne qui prendra part aux Jeux 
Olympiques, composée de huit 
personnes (coachs, athlètes, en 
plus du président, du secrétaire 
général et du chef de mission), 
suit à la lettre les recommanda-
tions  sanitaires émises par le 
pays hôte en l’occurrence le Ja-
pon, et  le Comité d’organisation 
et le Comité International Olym-
pique(CIO), dans le cadre de la 
prévention contre le Covid-19. 
Nous faisons partie des rares dé-
légations ayant procédé à la vac-

cination de ses membres contre le 
Covid-19. Excepté l’athlète Hou-
lèye Ba, qui n’a reçu qu’une seule 
dose, en raison du délai imparti, 
les sept membres de la délégation 
ont reçu leurs deux doses. Aus-
si, les membres de la délégation 
ont été soumis aux tests PCR. Le 
CNOSM avait invité les athlètes à 
la vigilance et au respect des me-
sures préventives. Par ailleurs, le 
CNOSM, depuis deux semaines, 
avait restreint l’accès de ses lo-
caux aux visiteurs en exigeant le 
port du masque.’’

‘’ En cette période de recrudes-
cence de la pandémie de la Co-
vid-19, je lance un appel pressant 
à toute la famille du football, du 
sport en général et à toute la popu-
lation pour observer les mesures 
barrières, édictées par les autori-
tés nationales pour lutter contre la 
propagation de cette pandémie.
En outre, j’en appelle à la 
conscience et au civisme de 
tous  pour la vaccination, car elle 
constitue, comme partout ailleurs, 
un moyen très important de pré-
vention et dans les pays voisins, 
comme dans tous les autres pays, 
les populations s’adonnent à la 
vaccination sans aucun risque 
majeur.
Chez nous et grâce à la volonté 
des plus hautes autorités natio-
nales, le vaccin a été disponibilisé 
en quantités suffisantes et dans 
des conditions optimales. Il n’y a, 
alors, aucune raison de ne pas se 
faire vacciner.
Dans d’autres pays, l’on cherche 
par tous les moyens à se procurer 
le vaccin, alors que chez nous, il 
est disponible et l’affluence reste-
pour autant-encore faible.
Au niveau de la FFRIM, nous 
avons accompagné les efforts des 
pouvoirs publics depuis la pre-
mière vague de l’épidémie, à tra-
vers la sensibilisation aussi bien 
par les joueurs de l’Equipe Na-
tionale que par nos moyens et nos 
réseaux de communication.

Pour la présente campagne, nous 
avons déployé nos moyens hu-
mains et matériels pour soutenir 
l’effort entrepris. Certains joueurs 
de l’Equipe Nationale et non des 
moindres ( Adama Ba, Bessam, 
Ismail Diakité, Hmeya Tanjy, Na-
mory Diaw et autres) participent 
depuis ce matin à la campagne de 
sensibilisation à travers des spots 
dans toutes les langues nationales, 
les bus de la Fédération sillonnent 
les trois wilayas de Nouakchott, 
avec à bord, des employés et 
cadres de la FFRIM pour sensi-
biliser sur la nécessité d’adopter 
les mesures barrières et de se faire 
vacciner.
A l’intérieur du pays, nos ligues 
régionales abattent le même tra-
vail dans les chefs-lieux des wi-
layas. Si, ailleurs, la pandémie 
a fait des ravages malheureuse-
ment, chez nous, ses répercus-
sions sont restées circonscrites 
grâce a l’approche adoptée, dès 
l’apparition des premiers cas chez 
nous en Mars 2020.
La disponibilisation des vaccins 
très tôt et en quantités suffisantes 
a été une autre facette de la bonne 
gestion de l’épidémie par les pou-
voirs publics’’.

‘’ La Fédération Mauritanienne 
de Tennis  adhère totalement aux 
fortes décisions prises par les au-
torités. Nous faisons  face à une 
vague virulente de COVID 19, 
nous ne devons pas baisser les 
bras. La riposte doit être forte. 
Actuellement nous avons entre-
pris une campagne de sensibi-
lisation  auprès des  pratiquants 
de notre discipline pour le res-
pect des gestes barrières, le port 
du masque et la vaccination. Par 
ailleurs, pour se conformer aux 
directives des autorités, nous 
avons aussi suspendu nos compé-
titions’’.
                   Propos recueillis par

 Mamadou THIAM

Lutte contre le Covid-19 : 

Les dirigeants sportifs ont exprimé dans des décla-
rations faîtes à ‘’Horizons’’ leur adhésion à la cam-
pagne nationale de sensibilisation lancée par les au-
torités pour lutter contre la pandémie du Covid-19. 
Ils ont également invité les pratiquants au respect des 

mesures barrières  et à se faire vacciner. Enfin, ces 
dirigeants sportifs ont évoqué les mesures prises en 
interne pour sensibiliser et mobiliser les pratiquants 
contre la pandémie. 


