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Le ministre de Santé rend hommage 
à l’équipe médicale mauritanienne 

de retour de la Tunisie

Face à la troisième vague de la Covid-19 : 

Dans une interview accordée à France 24 et RFI, le 
Président de la République, Son Excellence, M. 
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a affirmé 

que la Mauritanie a choisi la voie de la sécurité comme 
un des piliers les plus importants du développement. Il a 
ajouté que les frontières du pays sont protégées grâce à la 
vigilance de nos forces armées et de sécurité. Le Président 
de la République a indiqué que les atouts de la Mauritanie 

en matière de sécurité résultent d’un engagement délibéré 
pour former, équiper et moderniser les Forces armées et 
de sécurité, massifier leur maillage et améliorer leur opé-
rabilité. La démarche sécuritaire mauritanienne, qui est 
globale et adaptée, intègre les autres dimensions. Dans 
cette interview, il a également été question de la situation 
politique en Tunisie et de la sécurité au Sahel.  

Lire page 3 

Le ministre de la Défense nationale, M. Hanena Ould Sidi, a supervisé, jeudi 
soir à Nouakchott, en compagnie du chef d’Etat-major général des Armées, le 
général de division Mohamed Ould Meguet, la cérémonie de sortie de la 14e

promotion de l’école nationale de l’Etat-major pour 2020-2021. La nouvelle 
promotion se compose de 66 officiers des différentes composantes des forces 
armées et de sécurité nationales, en plus de 16 officiers de pays frères et amis 
(Arabie Saoudite, Yémen, Mali, Sénégal et Niger).                      Lire page 4

Le président de la République à France 24 et RFI:

Le Président de la Répu-
blique, Son Excellence 
Monsieur Mohamed Ould 

Cheikh El Ghazouani, a adressé 
des messages de félicitations à ses 
homologues béninois et suisse, 
respectivement, leurs excellences 
MM. Patrice Talon et Guy Parme-
lin, a l’occasion de la célébration 
de la fête nationale de leurs pays. 
Le Président de la République 
leur a   adressé ses chaleureuses 
félicitations et meilleurs vœux de 
progrès et de prospérité pour les 
peuples béninois et suisse.
Le Président de la République a 
saisi cette occasion pour les assu-
rer de sa ferme volonté d’œuvrer 
afin que les relations d’amitié et de 
coopération unissant la Mauritanie 
à ces deux pays se développent et 
se renforcent davantage.
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I. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite au PPM. paru dans le 
journal Horizons.
2. La Direction des Statistiques et de l’In formation Agricole 
a obtenu dans le cadre de son budget 2021 des fonds afin 
de financer son plan d’action et a 1’intention d’utiliser une 
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 
Marché relatif à 1’ acquisition de véhicule 4x4 en un seul 
lot.
- l véhicule station wagon.
- 5 véhicules 4x4 doubles cabine.
Ces véhicules doivent être fournis dans un délai ne dépas-
sant pas 60 jours.
3. La Direction des Statistiques et de l’Information Agricole 
sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour Marché 
relatif à l’acquisition de véhicule 4x4 Conformément aux 
spécifications contenues dans le Cahier des Clauses Tech-
niques du présent marché.
4. La passation du présent Marché de fourniture sera 
conduite par Appel d’Offres ouvert National tel que défini 
dans le Code des Marchés publics mauritanien.
5. Les soumissionnaires peuvent prendre connaissance des 
documents d’Appel d’offres à l’adresse suivante : Service 
des marchés du Ministère de l’Agriculture Nouakchott Mau-

ritanie, Tél : 45257475, 45212330 ; www.agriculture.gov.
mr.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d*Ap-
pel d’offres contre un paiement non remboursable d’un 
montant de Deux Mille (2.000 MRU) au Trésor Public. Le 
document d’Appel d’offre sera déchargé au niveau du Ser-
vice des marchés du Ministère de l’Agriculture Nouakchott 
Mauritanie.
7. Les exigences en matière de qualifications des candidats 
sont :

Capacité Financière
- Avoir réalisé un chiffre d’affaire Annuel moyen. pour les 
trois dernières années, au moins égal à 12 500 000 MRU.
- Le candidat doit avoir une capacité d’autofinancement au 
moins au montant de 4 000 000 MRU.

Capacité technique :
- 1.e candidat doit avoir réalisé un marché de fourniture de 
véhicules 4X4 au cours des cinq dernières années. Ces mar-
chés doivent être attestés par une administration publique 
ou parapublique (Fourniture de la page et de signature est 
exigée).
- Le candidat doit disposer d’ un service après-vente.

8. I.es offres doivent comprendre une garantie de soumis-
sion d’un montant de : Cent cinquante Mille Ouguiyas (150 
000 MRU) ou le montant équivalent dans une monnaie li-
brement convertible. Cette garantie devra demeurer valide 
pendant une durée de 120 jours au moins à compter de la 
date limite de dépôt des offres.
9. Les offres doivent être remises au plus tard le 3 1/08/2021 
à 12 H00 TU à l’adresse suivante : Commission d e 
Passation des Marchés Publics du MDR Avenue Mousta-
pha Mohamed Saleck derrière 1’ancien  palais  de congrès  
Nouakchott- Mauritanie ( Offre pour l’acquisition  de véhi-
cule 4x4. pl i à ne pas  ouvrir qu’en
Séance public).
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants 
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture 
des plis le 3 l /08/202 1 à 12 H00 TU à 1’adresse ci- dessus.
11.  Les  offres doivent présentées en toute taxe com-
prise(TTC)
12. Les offres devront demeurer valides pendant une durée 
de quatre-vingt-dix jours (90 jours) à compter de la date li-
mite de dépôt.
13. Les avis et décisions portant sui ce DAO peuvent être 
consultés sur le journal Horizons.

Le Secrétaire Général du MA

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
Direction des Statistiques et de l’Information Agricole

DAON N° 21/CPMP/MDR/DSIA/MA/2021

POUR
L’ACQUISITION DE VEHICULES

Fassala:17:mm
Bassiknou:06mm
N Beiket Lahwach:12:mm
Dhlim:03:mm
Amourj:04:mm
Beibacar:12mm
Adel Begrou:23mm
Asekra:15mm
Beder Salam:05:mm
El Masgoul Lakhdhar:45 mm
Sivane:24:mm
Djigueni :27mm
Oum Echeich:05mm
Ezerg:04 mm
Ehel Sidi Chorva:08:mm
Gasrel Barka:03 mm
Hassi Baba:04mm
Seiv Nebla:12mm
BousteillA:03mm
ghlig ehel beya:10: mm
Bouleklal:23mm

Hassi Hamadi:20 mm
Benemane:12:mm
Guonguel 14 mm
Treidat 08 mm

Tanaha 19 mm
Gaghi 10 mm

Ghabou 06 mm

Meslem 20 mm
Sagne Dierri 03 mm
Djigoni 06 mm
Les hauteurs de pluies suivantes 
ont été enregistrées samedi dernier 
dans les localités ci-après, selon le 
réseau administratif de commande-
ment au ministère de l’intérieur et 
de la Décentralisation (RAC):

Touil:.........34MM
El Mebrouck:....35MM
Tichilit Lekwar:...20MM
Djigueni:07........:MM

Maghama:.....02mm
Toulel:......48mm
Tweijila:....50mm
Diankara:.....55mm
Sagne:........42mm

Selibabi:......15mm
Tachott:.......40mm
Waeret Ehel Lakhal:....11mm
Ehel Samba:.....20mm
Ehel Yarba:......15mm
Dialla:.........04mm
Ould Bonni Sonnike:.....03mm
Diegui:................25mm
Ehel Hassen:..........15mm
Wompou:..............80mm
Ghabou:.............08mm

Djigoni:............04mm
Sed Elme:...........12mm
Boueta:.............05mm
El Ketane:..........10mm
El Masgoul:..........08mm
Meslem:...............07mm
Ehel Issa Baba:.......06mm
El Jedida:............52mm
Z’neigui:.............45mm
Z’neigui Voulane:.....23mm
Gouraye:.............30mm
Borodi:..............27mm
Diaguili:..........12mm
Saboucire:..........09mm
Koumba Ndaw:........20mm
Mballa:.............10mm
Arr:.................65mm
Ehel Barick:..........50mm
N’khailla1:.........36mm
Hamedalla:...........24mm
Kelinkemou:...........05mm
Ajar:..................12mm
Sagne Dieri 42mm
Taghoutalla:.........75mm
Guedjeweol:............51mm
Lahraj:.................04mm
Oudhen Levrass:........27mm
Dafor:................10mm
Bouanze:..............03mm
Diew:................02mm
Lislam:.............50mm
Kolikoro:.............35mm

Les hauteurs de pluies suivantes 
ont été enregistrées ces dernières 24 

heures dans les localités ci après, se-
lon le réseau administratif de com-

mandement au ministère de l Inté-
rieur et de la Décentralisation RAC:
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Le Président de la République, Son 
Excellence Monsieur Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, a adressé, same-
di, le message de félicitations qui suit 
au Président de la République du Bé-
nin, Son excellence Monsieur Patrice 
Talon:
«Monsieur le président et cher frère;
La célébration de la fête nationale de 
votre pays m’offre l’agréable occasion 
de Vous adresser mes chaleureuses 
félicitations et mes meilleurs vœux de 
progrès et de prospérité pour le peuple 
béninois frère. Je saisis cette occasion 
pour vous assurer de notre ferme vo-
lonté d’œuvrer afin que les relations 
d’amitié et de coopération unissant 
nos deux pays se développent et se 
renforcent davantage. Je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Président et Cher 
Frère, l’expression de ma très haute 
considération. Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani”.

Le Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani a, également  adressé, ven-
dredi, le message de félicitations qui 
suit au Président de la Confédération 
suisse, Monsieur Guy Parmelin, à l’oc-
casion de la célébration de la fête natio-
nale de son pays:

«Excellence, La célébration de la fête 
nationale de la Confédération suisse 
m’offre l’agréable occasion de pré-
senter à Votre Excellence mes cha-
leureuses félicitations et d’exprimer 
au peuple suisse ami mes meilleurs 
vœux de progrès et de prospérité. Je 
vous renouvelle notre engagement à 

poursuivre les efforts visant le renfor-
cement et le développement des rela-
tions de coopération unissant nos deux 
pays dans l’intérêt mutuel de nos deux 
peuples amis. Veuillez recevoir, Excel-
lence, l’expression de ma très consi-
dération. Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani».

Son Excellence le Président de la République, M. Moha-
med Ould Cheikh El-Ghazouani, a affirmé que la Mauri-
tanie a choisi la voie de la sécurité comme un des piliers 
les plus importants du développement. Il a ajouté que les 
frontières du pays sont protégées grâce à la vigilance de 
nos forces armées et de sécurité.
Dans une interview accordée à la chaîne de télévision  
France 24 et RFI,  samedi matin, le Président de la Répu-
blique a passé en revue les moyens de défense sur lesquels 
il compte pour préserver l’intégrité du territoire et faire 
face à toute éventualité d’atteinte à la sécurité du pays. 
Dans sa réponse aux questions de la chaîne concernant 
les voix qui s’élèvent au Mali et au Burkina Faso pour ap-
peler au dialogue avec les groupes armés, le Président de 
la République a affirmé le respect par  la Mauritanie de la 
souveraineté des États, niant dans ce contexte l’existence 
de tout dialogue entre la Mauritanie et ces groupes.
En réponse à une question relative à l’effectif de la force 
Barkhane et au retrait des unités françaises de Tombouc-
tou et ses effets sur le mouvement des groupes armés, 
le Président de la République a précisé que cette mesure 
réduit une part du contrôle sur la situation, affirmant en 
même temps que le G5 Sahel compte sur l’appui français 
présent sur le terrain depuis des années. 
Au sujet de la lutte contre les groupes terroristes, le Pré-
sident de la République a donné la réponse suivante : « 
Aujourd’hui, au moment où je vous parle, nous sommes 
sur 2 300 kilomètres de frontières avec le Mali, sur 400 

kilomètres et quelques avec l’Algérie, et 
tout cet espace-là est un désert dans lequel 
les groupes terroristes peuvent évoluer 
comme ils le veulent, alors que nous, nous 
avons construit des bases le long de toutes 
ces frontières, nous avons des unités qui cir-
culent et qui quadrillent en permanence, de 
jour comme de nuit, nous avons des avions 
équipés de moyens d’observation qui font 
des reconnaissances et qui travaillent beau-
coup sur ça. Nous avons d’autres moyens 
pour surveiller toutes les activités qui 
peuvent entraîner une insécurité chez nous. 
Donc, c’est un effort. Et nous nous félicitons 
effectivement du fait que notre effort a per-
mis de nous mettre dans la situation où nous 

sommes. »
Sur le dossier tunisien, Son Excellence le Président de la 
République a exprimé sa compréhension par rapport aux 
mesures constitutionnelles décidées récemment par le 
Président tunisien Kaïs Saïed pour faire face à l’impasse 
politique que connaît  son pays. Il a affirmé sa confiance 
dans les choix et l’expérience constitutionnelle du Pré-
sident, qui font qu’il ne peut pas agir en dehors de la loi. 
Le  Président de la République, toujours à propos de la 
Tunisie, a déclaré : «Nous suivons avec beaucoup d’at-
tention la situation en Tunisie. J’ai eu même à m’entrete-
nir personnellement, au téléphone, avec le Président Kaïs 
Saïed. C’était pour nous enquérir de la situation du mo-
ment et pour avoir une idée qui nous vient des Tunisiens 
directement, surtout du Président de la République. Les 
explications que j’ai entendues du Président décrivent 
une situation de blocage à laquelle il a dit qu’il est en 
situation de faire face depuis un certain temps et qu’il se 
trouvait dans cette situation qu’il a dû essayer de déblo-
quer, autant qu’il se peut, et que la situation que vit la 
Tunisie est une situation de pandémie. Vous connaissez 
bien le niveau de propagation de la pandémie en Tunisie. 
Et cette situation est ainsi et le Président a bien voulu 
m’expliquer qu’il était dans une situation de blocage à 
laquelle il fallait faire face et que les moyens constitu-
tionnels étaient là, qu’il s’agit bien de cet article 80 de la 
Constitution tunisienne.»

Le Président de la République à France 24 et RFI:

M. Ismail Ould Cheikh Ahmed a, également, reçu en audience, mercredi 
à Nouakchott, l’ambassadeur de chine en Mauritanie, SEM. Li Bai Jun.
La rencontre a porté sur le renforcement et le développement des rela-
tions de coopération unissant les deux pays et les voies et moyens de les 
renforcer davantage. Elle s’est déroulée en présence de l’ambassadeur 
directeur général de la coopération bilatérale, M. Mohamed El Hanchi 
Kettab.

Le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération et des Mauri-
taniens à l’Extérieur, M. Ismail 
Ould Cheikh Ahmed, a reçu en au-
dience, vendredi à Nouakchott, SE 
M. Hamid Chabar, ambassadeur du 
Royaume du Maroc en Mauritanie.
L’audience  a donné lieu à l’exa-
men des relations fraternelles unis-
sant les deux pays, ainsi que sur les 

moyens permettant de les renforcer 
et de les développer davantage dans 
les sujets d’intérêt commun.
La rencontre s’est déroulée en pré-
sence de l’ambassadeur directeur 
général de la Coopération bilatérale, 
M. Mohamed El Hanchi Kettab au 
ministère des Affaires étrangères, de 
la Coopération et des Mauritaniens 
à l’Extérieur.

M. Ismail Ould Cheikh Ahmed a reçu en audience, vendredi à Nouakchott, 
l’ambassadeur de France en Mauritanie, SEM. Robert Moulié.
L’audience a porté sur les questions d’intérêt commun et les relations de 
coopération exemplaires unissant les deux pays ainsi que sur les moyens 
permettant de les renforcer davantage
L’entrevue s’est déroulée en présence de M. Ahmed Ould Mahmouda, 
ambassadeur directeur du département Europe à la direction générale 
de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur.
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Le ministre de la Défense nationale, 
M. Hanena Ould Sidi, a supervisé, 
jeudi soir à Nouakchott, en compa-
gnie du chef d’Etat-major général 
des Armées, le général de division 
Mohamed Ould Meguet, la céré-
monie de sortie de la 14e promotion 
de l’école nationale de l’Etat-major 
pour 2020-2021. La nouvelle pro-
motion se compose de 66 officiers 
des différentes composantes des 
forces armées et de sécurité natio-
nales, en plus de 16 officiers de pays 
frères et amis (Arabie Saoudite, Yé-
men, Mali, Sénégal et Niger).
La cérémonie de sortie, qui s’est 
déroulée en présence des Chefs des 
Etats-majors de l’armée de terre, de 
l’Armée de mer, de la Gendarme-
rie nationale et du chef d’Etat-ma-
jor adjoint de la Garde nationale, a 
été marquée par la distribution   de 
diplômes aux sortants et la remise 
de prix aux officiers qui se sont 
distingués au cours de la session et 
ce avant que le ministre de la Dé-
fense nationale ne signe le registre 
de l’école.
Dans un mot prononcé au nom du 
Président de la République, Son Ex-
cellence Monsieur Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, Commandant 
suprême des forces armées natio-
nales et de sécurité, le ministre de la 
Défense nationale, a indiqué que la 
sortie de cette promotion et les évo-
lutions successives qu’a connues 
l’école nationale de l’Etat-major 
viennent en application des orien-
tations du Président de la Répu-
blique, et ce dans le cadre du plan 
d’action 2020 2021. Il a ajouté que 
la campagne des connaissances et 
des importantes sciences militaires 

a englobé, entre autres choses, les 
arts de management militaires et 
les techniques de direction devant 
permettre aux intéressés d’assumer 
leurs lourdes responsabilités avec 
aptitude en matière de planifica-
tion, d’organisation et l’exécution. 
Le ministre a noté que ces compé-
tences scientifiques sont de nature 
à permettre aux nouveaux sortants 
d’accomplir les missions qui pour-
raient leur être confiées. Il a, encore,  
appelé les intéressés à assumer leurs 
responsabilités et à faire preuve de 
sérieux et d’endurance. Il a rendu 
hommage aux programmes de for-
mation qu’a connus l’école natio-
nale d’Etat-major et qui ont permis 
aux stagiaires d’acquérir les compé-
tences et les connaissances exigées 
dans le domaine de leur travail. Il 
a remercié le personnel de super-
vision du stage, l’école (direction, 
encadreurs) et travailleurs) pour 
les efforts qu’ils ont fournis et qui 
ont permis d’aboutir à ces résultats 
qui auront un rôle important dans 
le rehaussement des capacités de 
nos forces armées et l’amélioration 
constante de leurs compétences.
 De son côté, le commandant de 
l’école nationale d’Etat-major, le 
colonel Sidi Mohamed Hamadi, a 
souhaité la bienvenue aux invités 
de son établissement. Ils ont,  aus-
si, remercié d’avoir honoré de leur 
présence cette cérémonie qui se dé-
roule dans une conjoncture sanitaire 
particulière. Il a ajouté que la sortie 
de la 14e promotion des officiers de 
l’école d’Etat-major qui constitue 
un plus de qualité pour nos forces 
armées et de sécurité a pu être réali-
sée grâce à l’appui matériel et moral 

que n’a cessé d’apporter à l’école 
l’Etat-major général des Armées. 
Il a ensuite rappelé les missions 
confiées aux officiers d’Etat-major 
et les difficultés qui les caracté-
risent et qui se compliquent de plus 
en plus dans un monde où les dan-
gers et les défis sécuritaires se mul-
tiplient et où les outils de guerre 
ont évolué et les styles de la guerre 
se sont diversifiés de manière sans 
précédent, ce qui exige une forma-
tion répondant aux exigences de 
l’époque et l’acquisition de toutes 
les connaissances de notre ère. Il a 
enfin précisé que l’école s’emploie 

à développer constamment ses pro-
grammes et son infrastructure pour 
accompagner les évolutions succes-
sives en la matière.
Dans un mot, prononcé au nom des 
officiers sortants, des pays frères 
et amis, le colonel Faouaz Moha-
med Soubeii, du Royaume d’Arabie 
Saoudite frère, a exprimé sa grati-
tude à la Mauritanie pour l’hospita-
lité généreuse dont ils ont été entou-
rés durant leur séjour dans le pays. 
Il a, en outre, rendu hommage aux 
efforts déployés par l’école pour 
leur permettre d’acquérir les com-
pétences scientifiques et militaires 
dont a besoin l’officier d’état-ma-
jor à notre époque actuelle. Le ca-
pitaine Mohamed Lemine Saadna, 
a, lui, rendu hommage dans un mot 
prononcé au nom de la promotion, 
au staff de l’école pour les efforts 
déployés en leur faveur durant une 
année de formation qui a permis aux 
stagiaires d’acquérir les connais-
sances exigées. Enfin le ministre 
de la Défense nationale, le Chef 
d’État-major général des armées et 
le directeur de l’école ont procédé à 
la remise des diplômes aux sortants 
et des prix ont été rémis aux offi-
ciers qui se sont faits distinguer au 
cours de la formation. 
La cérémonie de sortie s’est dé-
roulée en présence de responsables 
militaires, de l’inspecteur général 
des forces armées et de sécurité, 
du hakem de Tevragh Zeina, de la 
présidente du conseil régional de 
Nouakchott, de l’ambassadeur du 
Yemen en Mauritanie, d’attachés 
militaires et de plusieurs autres in-
vités.

La Mauritanie, représentée par son ministre de l’Equipement et des 
Transports, M. Mohamedou Ahmedou M’Haïmid, a participé, vendredi, 
par visioconférence, aux travaux de la 67e session du conseil des mi-
nistres de l’Agence pour la Sécurité la Navigation Aérienne en Afrique 
(ASECNA).
Le programme de la session prévoit l’examen de plusieurs sujets d’in-
térêt commun et des questions relatives au renforcement de capacités 
de l’agence face aux défis engendrés par la covid-19 et ses effets né-
gatifs sur l’aviation civile, de manière générale, et l’aviation africaine, 
en particulier. L’Administration de l’ASECNA a été engagée à mettre 
en œuvre une politique de rationalisation des moyens de l’agence et de 
prendre les dispositions de nature à alléger les conséquences de la pan-
démie sur le fonctionnement de la structure. Le ministre avait à ses côtés 
son conseiller pour l’Aviation civile et le directeur général de l’Agence 
nationale pour l’Aviation civile, MM. Mohamed Ould Lehdhana et 
N’Gaïda Abdallah Abass.

Les relations de coopération entre 
la Mauritanie et le Soudan et les 
moyens de les renforcer, notam-
ment dans le domaine du déve-
loppement agricole, ont dominé la 
rencontre qui a réuni vendredi à 
Nouakchott le ministre de l’Agri-
culture, M. Sidina Ould Ahmed Ely 
et son homologue soudanais, M. 
Taher Ismail Mohamed Harbi.
Les deux parties ont discuté de 
divers domaines de coopération, 
d’échange d’expériences et de re-
cherche dans le domaine agricole.
Au cours de l’entretien, le ministre 
de l’Agriculture, M. Sidina Ould 
Ahmed Ely, a souhaité la bienve-
nue à son homologue soudanais, 
saluant la profondeur et la force des 
relations bilatérales entre les deux 
pays. Il a souligné l’intérêt que la 
Mauritanie porte à l’expérience 
soudanaise qui est bien enracinée 
dans les domaines de l’agriculture 
irriguée et sous pluie ainsi que de la 
recherche et la nécessité d’en tirer 

profit, avant d’évoquer les efforts 
déployés pour booster l’agricultu-
re dans notre pays. M. Sidina Ould 
Ahmed Ely a passé en revue les 
potentialités disponibles, renfor-
cées par la position stratégique de 
la Mauritanie.
Pour sa part, le ministre soudanais 
s’est dit heureux de sa visite en 
Mauritanie. Il a, aussi, rappelé le 
rôle historique des «Chanaghitas» 
(Ulémas du Bilad Chinguitty) au 
Soudan. Il a mis en exergue les pro-
grès que notre pays a connus dans 
la phase actuelle, et exprimé la dis-
ponibilité du Soudan à coopérer et 
à échanger les expériences avec la 
Mauritanie dans le  domaine agri-
cole.
La rencontre s’est déroulée en 
présence du directeur de la Plani-
fication, des Statistiques, du Sui-
vi-’évaluation, M. Abdallahi Ould 
Baba Ziyad, et du coordonnateur 
de la Cellule de Communication au 
ministère, M. Kotob Ould Balil.

Le ministre de la Transition numérique, de 
l’Innovation et de la Modernisation de l’Ad-
ministration, M. Abdel Aziz Ould Dahi, s’est 
entretenu, vendredi à Nouakchott, avec une 
délégation soudanaise, en visite en Maurita-
nie.
Les entretiens ont porté sur les voies et 
moyens de développer et de renforcer la coo-
pération entre les deux pays frères, notam-
ment dans les domaines du numérique, de 
l’innovation et de la modernisation de l’ad-
ministration.
La rencontre s’est déroulée en présence du 
secrétaire général et du conseiller technique 
du ministre pour les nouvelles technologies.
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Le ministre de la Santé, Sidi Ould 
Zahaf, a rendu hommage, ven-
dredi soir, aux membres du staff 
médical mauritanien de retour de 
la Tunisie après avoir  contribué à 
la lutte contre la covid-19 dans ce 
pays frère.
Composé de trois médecins et 
quatre infirmiers, le staff avait 
assuré pendant 15 jours des soins 
aux côtés de leurs homologues tu-
nisiens. Il s’agit du Dr.Abderrah-
mane Mahmoud M’Barekchi, Dr. 
Mohamed Sid’Amar Beye et Dr. 
Cheikhna Saleck Ould Mohamed 
Beilil, et des infirmiers Abeidalla 
Ould Maouloud, Mohamed Ah-
med Abdalla Al Ammar, Saydou 

Suly Diallo et Hafsatou Mounta-
dia Ba.
S’exprimant pour l’occasion, le 
ministre de la Santé a précisé que 
la mission avait été dépêchée sur 
instructions du Président de la 
République, Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani, afin 
d’appuyer la République sœur de 
Tunisie dans son combat contre la 
covid-19.
S’adressant aux membres de la 
mission, le ministre a dit : «Votre 
déplacement était l’occasion de 
mieux placer la Mauritanie sur 
la scène internationale et de faire 
connaitre les compétences de ses 
médecins. Vous avez concrétisé 

cet objectif et représenté digne-
ment votre pays ».
Pour sa part, le membre de la 
mission, Dr. Abderrahmane Mah-
moud M’Barekchi, a remercié 
la République tunisienne sœur 
pour le soutien et la parfaite col-
laboration avec ses collègues et 
lui-même. « C’est avec rigueur et 
professionnalisme que nous avons 
exercé notre devoir en République 
sœur de Tunisie et représenté notre 
pays dignement », a-t-il déclaré.
La cérémonie s’est déroulée en 
présence de la secrétaire générale 
et certains responsables centraux 
du ministère de la Santé.

La République Islamique de Mau-
ritanie et l’Union Européenne 
viennent de parvenir à un nouvel ac-
cord de partenariat dans le domaine 
de la pêche durable pour une durée 
de six ans, renouvelable tacitement. 
Cet accord  intègre désormais les 
éléments clefs du partenariat, à la 
fois en ligne avec les principes de 
base des stratégies des pêches de la 
Mauritanie et de la Politique Com-
mune de la Pêche de l’Union Euro-
péenne.
Le protocole d’application de l’ac-
cord est conclu pour une durée de 
cinq ans et inclut une clause de ré-
vision avant le début de sa troisième 
année d’application, selon un com-
muniqué parvenu à l’AMI.
Pour améliorer l’attractivité de la 
flotte, tout en assurant la préser-
vation de la ressource, le nouveau 
protocole prévoit, entre autres, et à 
court terme, la modification de la 

zone de pêche de la catégorie des 
petits pélagiques, pour laquelle un 
avis scientifique favorable a déjà 
été émis par le comité scientifique 
conjoint indépendant, sous réserve 
de l’adoption d’un plan de gestion 
de cette pêcherie.
D’autres mesures visant à faciliter et 
à rendre plus performante la mise en 
œuvre de l’appui sectoriel dans les 
années à venir en lien avec la straté-
gie nationale pour le développement 
du secteur de la pèche sont prévu 
par le nouveau protocole.
« Les possibilités de pêche, la 
contrepartie financière y afférente et 
l’appui sectoriel ont été maintenues 
a leur niveau actuel soit 62 millions 
d’euros par an. De même, toutes les 
redevances ont connu une augmen-
tation sauf celle de la sardine », sou-
ligne l’accord.
S’agissant de l’application de l’ac-
cord, les deux parties se sont enga-

gées à mettre tout en œuvre, afin de 
parvenir à une conclusion rapide 
des procédures préparatoires, afin 
d’aboutir à la signature du nouvel 
accord et de son protocole dans les 
meilleurs délais, si possible au plus 
tard pour le 15 novembre.
Selon le document, les deux par-
ties ont reconnu et salué l’esprit 
constructif des discussions et se 
sont félicitées de la conclusion du 
long processus de négociation, tout 
en reconnaissant les délais dus à la 
situation sanitaire globale.
Elles ont réitéré leur engagement 
respectif à mettre tout en œuvre 
pour la continuation fructueuse du 
partenariat tant pour ce qui concerne 
l’application des derniers mois du 
protocole actuel que pour la phase 
préliminaire de l’app1ication du 
nouveau protocole.

Un enfant de 13 ans et son oncle, 
âgé de seize ans sont décédés noyés, 
samedi, dans les environs du dépar-
tement de Monguel. Leurs corps ont 
été  retrouvés quelques heures après 
leur noyade, a appris l’AMI à Kaédi.
Par ailleurs, le décès de deux autres 
enfants (une fillette et un garçon) 
dans la localité de Likeyra, dans le 
même département,  a été annoncé, 
jeudi dernier.
Le sinistre est dû au renversement 
d’une charrette qui traversait une 

zone inondée. La mère des deux en-
fants et un accompagnateur ont été 
trouvés sains saufs sur le tronc d’un 
arbre, non loin du lieu de la noyade.
Après des recherches effectuées par 
les  forces armées et de sécurité, le 
corps de l’enfant a été retrouvé, ven-
dredi, à 4km du lieu de la noyade, et 
celui de la fillette, samedi, dernier, à 
6km de là.
Interrogé par l’AMI,  le hakem de 
Monguel, M. Ely Cheikh Abdalla 
Ammar, a déclaré que les autorités 

ont passé de longues heures de re-
cherche, et ce en coordination avec 
les habitants des localités jouxtant 
la trajectoire des écoulements d’eau, 
pour secourir, vainement, les vic-
times. Il a exhorté les populations 
à  prendre les précautions maxi-
males pour se prémunir des risques 
d’inondations.
Le hakem a, enfin, mis en garde 
contre le jeu des enfants dans les 
mares et flaques d’eau.

Le délégué général de la Solidarité 
nationale et de la Lutte contre l’Ex-
clusion, M. Mohamed Mahmoud 
Bouasriya, a supervisé dimanche à 
M’Bout en compagnie du wali du 
Gorgol, M. Ahmedna Ould Sidbé, 
l’inauguration des nouveaux locaux 
de l’école N°2. Cette école, qui est 
complète, a été dotée de tous les équi-
pements pédagogiques nécessaires.
Le délégué général a coupé à cette oc-
casion le ruban symbolique en signe 
d’inauguration des nouveaux locaux 
dont la première pierre a été posée 
par le Président de la République, 
Son Excellence Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani, le 16 
novembre 2020 dans le cadre des ac-
tivités de démarrage du programme 
d’appui à l’école Républicaine.
Le délégué général a suivi à cette oc-
casion un exposé sur cette infrastruc-
ture d’enseignement et son rôle dans 
l’appui de l’orientation vers l’école 
de la République où tous les fils de la 
Mauritanie jouissent de la fraternité 
et de l’égalité.
Le coordinateur du programme El 
Baraka à la délégation générale, M. 
Mohamedahid Ould Isselmou, a in-
diqué, dans un mot prononcé pour 
la circonstance, que Taazour, a de-
puis sa création, il y a environ une 
année et demie, construit, équipé et 
réfectionné 63 établissements d’en-
seignement pour un montant total de 
729936934 nouvelles ouguiyas.
Il a ajouté que la délégation a lancé 

un programme national de nutrition 
scolaire dont ont bénéficié durant 
l’année scolaire écoulée 2020- 2021 
plus de 57 000 élèves dans toutes les 
wilayas de l’intérieur pour un coût 
global de 119046671 ouguiyas MRU. 
Il a affirmé que la délégation générale 
œuvre, à travers ces interventions, à 
appuyer l’école de République grâce 
à la mise en place d’une nouvelle 
approche visant à transformer les 
établissements d’enseignement en 
espaces pédagogiques intégrées ga-
rantissant à l’élève les conditions exi-
gées pour recevoir un enseignement 
de qualité et constituant d’autre part 
un maillon central dans la politique 
nutritionnelle exécutée par Taazour 
en appui aux zones vulnérables qui 
connaissent encore beaucoup de dif-
ficultés pour accéder à une alimen-
tation appropriée qualitativement et 
quantitativement.
De son côté, le maire de M’Bout, M. 
Sy Adama, a exprimé ses remercie-
ments au Président de la République, 
Son Excellence Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani pour sa 
décision historique portant sur la 
création de la délégation générale 
de la Solidarité nationale et la Lutte 
contre l’Exclusion et sa dotation 
d’une enveloppe financière très im-
portante qui lui a permis de débuter la 
réalisation des projets de développe-
ment et des infrastructures au profit 
des couches les plus vulnérables dans 
tous les coins du pays.

La Fédération Mauritanienne de 
Taekwondo a élu, au cours de son 
assemblée générale tenue, vendredi 
dans la moughataa de Teyaret, un 
nouveau bureau. Le  président sor-
tant de la fédération, M. Mohamed 
Mahmoud Ould Soufi, a été réélu 
avec  13 voix sur les 15 des repré-
sentants des clubs membres de la 
fédération. Dans un mot pour la cir-
constance, le président réélu a rendu 
hommage aux efforts des associa-

tions membres de la fédération, sou-
lignant qu’il œuvrera pour dévelop-
per cette discipline qui a beaucoup 
d’avantages et qui a donné beau-
coup de satisfaction au public en 
matière de performances, a-t-il dit.
Les opérations de vote se sont dérou-
lées en présence du délégué régio-
nal du ministère de la culture, de la 
jeunesse, des sports et des relations 
avec le parlement et du directeur des 
sports au même département.
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La création de la Délégation générale 
(Taazour) à la solidarité nationale et à la 
lutte contre l’exclusion matérialise la réali-
sation d’un des volets les plus importants 
du programme « Mes engagements », sur 
la base duquel la majorité du peuple mauri-
tanien a élu son Excellence le Président de 
la République, Monsieur Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, pour lutter contre la 
marginalisation et l’exclusion vécues par 
les citoyens de notre cher pays.
La mission principale de la Délégation gé-
nérale Taazour est de promouvoir un déve-
loppement inclusif dans les espaces où les 
populations sont les plus vulnérables et les 
plus pauvres, de permettre leur intégration 
sociale et économique et d’améliorer leurs 
conditions de vie.
Afin d’atteindre ces objectifs et sur la base 
de la définition de sa mission, la Délégation 
générale Taazour a élaboré un plan national 
ambitieux de solidarité nationale et de lutte 
contre l’exclusion pour constituer l’outil 
stratégique de cadrage, de formulation et de 
mise en œuvre de ses activités. Ce plan est 
défini en trois objectifs qui créeront un nou-
veau dynamisme qui saura inévitablement 
atténuer les contraintes sociales du présent 
et améliorer l’avenir des franges vulné-
rables  et pauvres de la société dans toutes 
les régions du pays.
Ce plan d’action s’articule autour des axes 
suivants :
- Promotion de la protection sociale,
- Réalisation de l’intégration économique,
- Amélioration de l’accès aux services de 
base.
Taazour œuvre sans relâche à faire sortir le 
plus grand nombre de familles nécessiteuses 
de la pauvreté, de lui offrir  un cadre de vie 
décent, par un travail sérieux, volontariste 
et programmé qui adopte un plan d’action 
cohérent, étudié et suivi qui leur permette 
d’atteindre efficacement leurs objectifs.
Elle vise, également, à faciliter et coordon-
ner les actions de l’État dans ses domaines 
d’intervention, afin d’assurer à toutes les 
populations ciblées l’accès aux services de 
base et, plus largement, d’améliorer leur 
cadre et leurs conditions de vie.
Taazour a conçu cinq programmes 
ambitieux pour atteindre ces objectifs 
grâce à une nouvelle approche inté-
grée qui découle de l’implication du 
citoyen dans la définition de ses be-
soins et priorités, en définissant éga-
lement les capacités économiques et 
sociales des zones de résidence des 
groupes-cibles.
Programme Cheila : Ce programme 
vise à faciliter l’accès des groupes 
pauvres et vulnérables aux services de 
base, à améliorer leurs conditions de 
vie et à les installer dans leurs lieux 
de résidence. Il intervient en matière 
d’éducation et de formation, de santé 
et de nutrition, d’eau et d’assainisse-
ment, et d’énergie.
Programme Al-Baraka : Ce pro-
gramme pionnier et ambitieux œuvre 

pour soutenir la dynamique de développe-
ment économique dans les zones où se si-
tue la population la plus pauvre, pour créer 
des activités génératrices de revenus, en 
plus des opportunités d’emplois décents et 
permanents, et œuvre à l’intégration des 
membres des familles nécessiteuses dans 
des secteurs économiques prometteurs.
A travers le Programme Al Baraka pour 
l’intégration économique, la Délégation 
œuvre à la mise en place de mécanismes 
pour améliorer la situation des familles né-
cessiteuses et promouvoir le développement 
local en stimulant la créativité et l’entrepre-
neuriat dans les espaces de pauvreté, à tra-
vers les composantes axées sur les activités 
génératrices de revenus, l’intégration dans 
la population paysanne dans les filières éco-
nomiques rentables, la consolidation finan-
cière et le microcrédit et l’organisation de 
comités villageois de gestion.

Le travail du 
Programme DARY s’articule autour de 
trois domaines d’activités dont le déve-
loppement contribue de manière intégrée 
à l’amélioration des conditions de vie des 
personnes les plus pauvres et les plus vulné-
rables au niveau des pays, à travers l’accès 
au logement social dans les zones urbaines 
fragiles, la réhabilitation et la construction 
de sites d’agglomération en milieu rural et 

l’accès au logement social dans les sites 
communautaires ruraux.

Ce programme vise à at-
teindre la sécurité alimentaire et à défendre 
le pouvoir d’achat des familles nécessi-
teuses en privilégiant, selon sa nouvelle 
approche, l’amélioration de l’accès aux 
denrées de base à des prix subventionnés 
et la préservation du pouvoir d’achat des 
familles nécessiteuses. Ces objectifs seront 
atteints en se concentrant sur les trois do-
maines de travail suivants :
- L’amélioration de l’accès géographique 
aux denrées alimentaires de base ;
- L’amélioration de l’accès économique aux 
denrées alimentaires de base ;
- Le soutien au développement des stocks 
villageois de sécurité alimentaire et des 
banques céréalières.

 Ce pro-
gramme vise à renforcer l’efficacité des fi-
lets de sécurité sociale, à améliorer le pou-
voir d’achat des familles les plus pauvres, 
ainsi qu’à renforcer leur intégration sociale 
et économique à travers les composantes les 
programmes de transfert d’argent et d’aide 
directe aux ménages.
Depuis le lancement effectif de ses activi-
tés, au début du mois de mars de l’année 
dernière, Taazour s’est attelée à concrétiser 
son plan national de solidarité nationale et 

de lutte contre l’exclusion sur le terrain, et 
en exécution du programme électoral de 
Son Excellence le Président République, 
pour créer les bases solides d’un ave-
nir meilleur pour les populations les plus 
pauvres et les plus vulnérables au niveau de 
toutes les communes du pays.
Après le discours de Son Excellence le Pré-
sident de la République le 25 mars 2020, 
dans lequel il a annoncé le plan natio-
nal de lutte contre la pandémie Covid-19, 
Taazour, en partenariat distingué de nos 
forces armées, a lancé d’importantes acti-
vités, notamment la distribution de paniers 
alimentaires et des produits d’hygiène et de 
stérilisation au profit des familles les plus 
pauvres et les plus vulnérables.
Elle a également procédé à la distribution 
des sommes importantes (22 500 MRO par 
famille) aux ménages  nécessiteux dans 
toutes les agglomérations au niveau du 
territoire national (8 145 localités) pour 
inclure plus de 210 000 familles, à travers 
de nouveaux mécanismes qui ont adopté la 
transparence dans l’identification des bé-
néficiaires et la remise des montants dans 
leurs zones de résidence, en direction des 
familles inscrites au niveau du registre so-
cial.
Cette opération, la première du genre au 
niveau des pays, a permis d’atténuer l’im-
pact de la pandémie sur les familles les plus 
pauvres et de réduire l’écart social.
Dans le domaine de l’éducation, les réali-
sations ont porté sur 63 établissements sco-
laires (46 écoles primaires, 11 collèges et 
6 lycées), dont la plupart est achevée. Un 
volet de parrainage scolaire a été lancé à 
travers le Programme d’éducation Cheila 
en 2021 au niveau du Centre administratif 
de Bousteila avec un financement à hauteur 
de 119 046 671 MRO.
Dans le domaine de la santé, 19 points de 
santé ont été construits et équipés, des tra-
vaux ont été lancés dans le centre de santé 
de la moughataa d’El Mina et des procé-
dures ont été engagées pour l’acquisition 
d’équipements de laboratoires de tomogra-
phie pour quatre centres de santé.
Par ailleurs, l’engagement de Son Excel-

lence le Président de la République 
pour l’assurance-maladie au profit 
de 100 000 familles pauvres cou-
vrant désormais plus de 620 000 
individus a déjà débuté, consacrant 
ainsi le principe de la justice so-
ciale dans le pays et contribuant de 
façon concrète à réduire l’injustice 
et l’exclusion. Cette mesure phare 
et inédite dans le pays et dans la 
sous-région a un impact significatif 
sur l’amélioration des conditions 
de vie des familles bénéficiaires.
Un protocole d’accord tripartite 
a également été signé avec le mi-
nistère de la Santé et l’UNICEF 
dans le domaine de la lutte contre 
la malnutrition afin d’obtenir des 
intrants pour la prise en charge des 
cas de malnutrition au niveau des 
formations sanitaires nationales.

Taazour : 
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Dans le domaine de l’eau et de l’assainis-
sement, 6 réseaux d’eau potable ont été ré-
alisés et une étude technique a été conduite 
pour déterminer les sources d’eau au niveau 
de 218 villages ruraux tout comme des 
études géophysiques et hydrogéologiques 
au niveau de 138 villages ruraux.
Dans la même composante, des contrats ont 
été signés pour la construction ou la réhabi-
litation de 70 réseaux d’eau potable pour 70 
villages est en phase de ciblage des zones 
d’intervention.
Dans le domaine de l’énergie, un contrat 
a été signé pour la réalisation d’études et 
le suivi des travaux liés à l’électrification 
de 21 communes rurales. Le lancement de 
l’appel d’offres interviendra au cours de ce 
mois.
Une liste des bénéficiaires pour cette année 
(20 mille familles pauvres) d’équipements 
ménagers au gaz butane (bouteille de gaz et 
machine de cuisson) a été établie en coor-
dination avec le registre social. Les appels 
d’offres devraient être lancés avant la fin de 
ce mois.
Dans le cadre de l’intégration économique, 
5 grands barrages ont été construits, ce 
qui a permis de valoriser une superficie 
de 736 hectares propice à l’agriculture, et 
de contractualiser avec des entreprises na-
tionales pour la construction de 12 grands 
barrages (Programme Grands Barrages 
2021), et pour la première fois dans l’his-
toire du pays, 221 barrages en terre ont été 
réalisés pour l’année 2021 (programme de 
barrages en terre pour l’année 2021). Ces 
ouvrages devront augmenter la producti-
vité des populations les plus pauvres et à 
atteindre la sécurité alimentaire au niveau 
du pays. Un programme d’appui aux coo-
pératives opérant dans le secteur agricole et 
de la pêche continentale pour l’année 2021 
a également été lancé (plus de 350 coopé-
ratives productives) dans tous les États du 
pays, où une nouvelle approche a été adop-
tée qui commence par une formation sur 
les outils de production et les méthodes de 
gestion. , avec des financements importants 
et un contrôle permanent qui assurent leur 
pérennité et la création de richesses et des 
opportunités d’emploi permanent 
pour les bénéficiaires.
Par ailleurs, des projets intégrés 
ont été mis en œuvre pour les ci-
toyens du village de Dali Koumba 
(commune de Koumbi Saleh), no-
tamment la fourniture d’intrants, 
d’outils agricoles et de formation, 
en plus d’un troupeau de moutons 
et de deux vaches laitières pour 
chaque famille (Maniha al-Bara-
ka), un magasin collectif et une 
machine à moudre le grain, une 
communauté dont les habitants 
souffrent de cécité génétique, qui 
n’a pas connu d’intervention de 
l’État depuis sa création avant ce 
projet. Dans le même sens, les 
habitants du village d’Oudy Ahl 
al-Saheb dans la commune de 
Kankossa ont bénéficié (pour la 

première fois dans l’histoire du pays éga-
lement) d’un projet intégré de construction 
d’une école primaire complète et d’un point 
de santé équipé. De plus, des actions de 
formation, de fourniture d’intrants et outils 
agricoles, de la construction d’un entrepôt, 
de la fourniture de moulins à grains et d’un 
magasin communautaire, ont été réalisées.  
Cela impactera positivement la qualité de 
vie des habitants des deux communautés.
Dans le cadre du volet logement social, la 
mise en œuvre effective de l’engagement 
de Son Excellence le Président de la Ré-
publique, M. Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani, concernant la construction de 
10 000 logements décents, en identifiant les 
bénéficiaires de la première tranche de lo-
gements sociaux (dans toutes les capitales 
de moughataa), permettra à 1 700 familles 
mauritaniennes pauvres de disposer d’un 
logement. 
Dans le cadre du volet sécurité alimentaire, 
les ressources financières nécessaires ont 
été mobilisées, et un accord a été passé avec 
le Commissariat à la Sécurité Alimentaire, 
pour acheter régulièrement les denrées né-
cessaires à plus de 1 756 commerces au ni-
veau de l’ensemble des agglomérations.
Une aide d’urgence a également été appor-
tée aux familles pauvres et fragiles touchées 
par les mesures de précaution visant à limi-
ter les effets de la pandémie du « Covid-19 

», en distribuant des paniers alimentaires 
gratuits à Nouakchott à 20 200 familles 
nécessiteuses et un soutien important a été 
apporté à 1 000 familles touchées par les 
inondations à Abdel Bagrou et Bassiknou 
l’année dernière. L’opération Ramadan a 
été également marquée cette année par l’ou-
verture de 12 points de vente de demi-gros 
dans toutes les moughataas de Nouakchott 
et dans les capitales des wilayas de l’inté-
rieur, pour atténuer l’impact de la pandémie 
de Covid-19 sur les familles pauvres et vul-
nérables.
Dans le cadre d’un mécanisme de solidari-
té, 36 moughataas ont été couvertes par des 
transferts monétaires permanents, et toutes 
les moughataas du pays le seront avant la 
fin de l’année. Le nombre de bénéficiaires 
a atteint à ce jour 82 343 familles nécessi-
teuses, et plus de 90 % de ceux qui reçoivent 
des transferts en espèces sont des femmes. 
Ces transferts monétaires réguliers et le 
transfert de connaissances sur les bonnes 
pratiques à travers des quotas de revalori-
sation sociale ont également permis d’amé-
liorer les conditions de vie des familles bé-
néficiaires (pouvoir d’achat, état de santé, 
nutrition et éducation) au niveau de tous les 
points d’intervention du programme.
A travers la composante aide, des transferts 
monétaires ont été mis en œuvre pour (8 
990) familles nécessiteuses, et une assistan-

ce (225 000 000 MRO) a été apportée aux 
victimes de catastrophes (1 000 familles) à 
la suite des inondations au cours de l’année 
écoulée.
Des transferts en espèces (20 250 000 
MRO) ont également été effectués pour les 
familles (300) touchées par la fermeture du 
parc national dde Diawling cette année, et 
un soutien a été apporté à 740 artistes mu-
sicaux (20 000 000 MRO) touchés par la 
pandémie de COVID-19 cette année.
Dans le cadre de la réponse aux chocs, cette 
année, à travers le volet aide, des liquidi-
tés seront distribuées au profit de 27 000 
familles pauvres et vulnérables, comme 
annoncé par le délégué général de Taazour 
tout comme 9 464 familles vulnérables bé-
néficieront, chacune, de 36 000 à 90 000 
MRO au niveau des 28 moughataasdu pays.
En somme, les deux premières années de 
la mandature  de Son Excellence le Pré-
sident de la République, M. Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, ont vu la distribution 
de 21 059 753 870 MRO (plus de 21 mil-
liards MRO) au profit des familles néces-
siteuses au niveau de toutes les agglomé-
rations du pays, ce qui a permis d’atténuer 
l’impact de la pandémie sur les citoyens les 
plus pauvres et a contribué efficacement à 
l’amélioration de leurs conditions de vie.
En activant le protocole de partenariat qui a 
été signé avec le ministère de l’Intérieur et 
de la Décentralisation et l’Association des 
Maires de Mauritanie, les domaines d’in-
tervention de Taazour seront complétés et 
la mise en œuvre du volet activités généra-
trices de revenus et de microcrédits favori-
sant ainsi la création de richesse et l’offre 
d’emplois permanents et décents.
Dans une nouvelle approche pour incarner 
la justice sociale et éliminer l’injustice et 
l’exclusion, la Délégation générale a mis 
en place deux mécanismes de redistribution 
des richesses en subventionnant les prix des 
produits de première nécessité. Cette ap-
proche proposee une assurance maladie et 
des logements sociaux en plus des activités 
programmées dans le cadre de la politique 
économique volet insertion (activités gé-
nératrices de revenus et microcrédit) et par 

des transferts monétaires directs, 
qui ont permis aux familles vul-
nérables de notre société de sub-
venir à leurs besoins nécessaires 
particulièrement en période de 
pandémie de Covid-19. Cela a 
contribué au respect des mesures 
de précaution. 
Par ses programmes, l’effectivité 
de sa présence auprès des popula-
tions et l’efficacité de ses actions 
Taazour est aujourd’hui au centre 
de la dynamique de justice sociale 
et exprime concrètement la soli-
darité nationale pour la réduction 
de l’injustice et de l’exclusion.
Mohamdahid Ould Isselmou Ould 
Mohamdahid
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A Kiffa, une campagne de sensi-
bilisation sur la prévention de la 
Covid-19 a démarré jeudi dernier 
sous la supervision de M. Moha-
med Mahmoud Ould El Ghassem, 
conseiller du wali de l’Assaba char-
gé des Affaires administratives et 
juridiques. 
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le conseiller du wali a in-
sisté sur l’importance de cette cam-
pagne et la nécessité pour tous de 
conjuguer les efforts pour empêcher 
la propagation de cette pandémie.
De son côté, le directeur de l’école 
de Santé, Dr Hamoud Ould Mo-
hamdy , a noté que la campagne 
intervient à un moment où l’école 
a connu la sortie de 104 infirmiers 
d’Etat, 110 sages-femmes et 29 in-
firmiers. Il a, encore, appelé  ces 
derniers à consentir les efforts né-
cessaires pour sensibiliser les po-
pulations dans les localités où ils se 
trouvent sur les dangers de la mala-
die.
Il a ajouté que la campagne dispose 
des outils nécessaires pour assurer 
la prévention, ce qui exige des ci-
toyens de prendre les mesures ap-
propriées pour se prémunir de la 
maladie. Les nouveaux sortants se 
sont déclarés disposés pour contri-
buer efficacement à la campagne. 
dans les lieux de regroupement 
comme les marchés.
Au Trarza,  près de 12 000 per-
sonnes bénéficient de la vaccination 
contre le coronavirus.
La  vaccination contre le coronavirus 
se poursuit au niveau de la wilaya 
du Trarza au profit des personnes 
atteintes de maladies chroniques ou 
qui ont plus de 45 ans , des équipes 
sanitaires, des travailleurs dans l’ad-
ministration , des forces armées et 
de sécurité, des transporteurs, des 
personnels de l’enseignement et des 

personnes handicapées.
Dans une déclaration à l’AMI, M. 
Mohamed Vall Ould Abdallahi, chef 
du service des Maladies épidémio-
logiques au Trarza, a indiqué que les 
centres de vaccination au Trarza ont 
connu une grande affluence, préci-
sant que près de 12 000 personnes  y 
ont déjà bénéficié de la vaccination.
Il a ajouté que le Trarza a connu au 
cours de la semaine un plus grand 
nombre d’infections. Il a noté que 
les campagnes de sensibilisation 
sur les mesures de prévention sont 
toujours en cours dans toutes les 
moughataa de la wilaya et qu’elles 
ont abouties à des résultats concrets.
Le chef de service a, en outre, noté 
que la wilaya compte 10 centres de 
vaccination disposant des moyens 
nécessaires, insistant sur la nécessité 
pour les citoyens d’affluer vers ces 
centres.
Il est à noter qu’au niveau du Trar-
za 933 infections au coronavirus ont 
été enregistrés depuis le début de la 
pandémie.
A N’Beika, une campagne de sen-
sibilisation pour exhorter les popu-
lations à respecter les mesures de 
prévention contre le Coronavirus a 
été menée samedi. En effet, le wali 
du Tagant, M. Moctar Ould Han-
da, a supervisé, samedi à N’Beika, 
la cérémonie de démarrage d’une 
campagne de sensibilisation des po-
pulations sur les meilleurs moyens 
devant être suivis pour éviter la pro-
pagation de la pandémie de corona-
virus.
Au cours d’une réunion tenue avec 
les acteurs de la société civile, le 
wali a exhorté tous les citoyens de 
la localité à respecter les mesures de 
prévention arrêtées par les pouvoirs 
publics.
Il a ajouté que cette réunion de sen-
sibilisation s’inscrit dans le cadre 

du plan d’action de la commission 
régionale de lutte contre le corona-
virus. Il a précisé que les infections 
enregistrées au niveau de la wilaya 
ont atteint, jusqu’à présent, 70 cas 
dont un seul décès.
Le wali a indiqué que la commission 
a, pour cette occasion, appelé à la 
vaccination des populations contre 
la maladie, précisant que le taux de 
vaccination des personnes ciblées 
au Tagant a atteint 13%.
De son côté, le maire de la com-
mune de Tamourt Naaj, M. Ahmed 
Ould Ahmezd Bedé, a indiqué que 
la commune a décidé de mener une 
campagne de sensibilisation au ni-
veau de N’Beika et qu’elle poursuit 
son action à tous les niveaux pour 
faire face à la pandémie.
A Rosso, les opérations de sensibi-
lisation sur la nécessité de respecter 
les mesures de prévention, se sont 
poursuivies. 
La campagne de sensibilisation sur 
la nécessité de respecter les mesures 
de prévention contre le coronavirus 
avait démarré le 19 du mois courant.
Dans une déclaration au bureau 
régional de l’AMI, le hakem de la 
moughataa, M. Abdel Kader Ould 
Teyib, a, au terme des visites effec-
tuées samedi dans les marchés et 
les gares routières, indiqué qu’il est 
demandé à tous de changer de men-
talités et de respecter les mesures de 
prévention exigées. Il a précisé que 
la commission départementale pour-
suivra ses campagnes de sensibilisa-
tion au niveau de tous les coins de 
la moughataa pour la réalisation des 
objectifs fixés.
Le hakem a enfin loué le rôle joué 
par la commune de Rosso, les orga-
nisations de la société civile et les 
jeunes de la moughataa pour limiter 
la propagation de la pandémie de 
Coronavirus.

Covid-19 :

Le conseil régional de Nouakchott a tenu vendredi sa troisième session or-
dinaire pour l’année 2021 sous la supervision de la présidente du conseil, 
Mme Fatimetou Mint Abdel Malik.
L’ordre du jour de la présente session, comporte, entre autres sujets, l’exa-
men du procès-verbal de la deuxième session ordinaire incluant des rectifi-
catifs sur les prévisions de certains chapitres du budget initial pour l’année 
2021 ainsi que l’approbation d’une convention de partenariat entre la région 
et l’organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences ( ALES-
CO) et une assistance financière à certains organes de presse.

Le conseil régional du Guidimakha 
a tenu vendredi à Sélibabi sa troi-
sième session ordinaire pour l’année 
2021, sous la présidence de M. Issa 
Coulibaly, son président et en pré-
sence du wali de Guidimakha, M. 
Tayeb Ould Mohamed Mahmoud.
Au cours de la réunion, le Conseil 
a adopté le procès-verbal de la deu-
xième session tenue en avril dernier. 
Il a aussi approuvé la mise en œuvre 
de certaines décisions liées au pro-

gramme d’investissement prévu 
dans le budget de l’année en cours, 
ainsi que le rapport présenté par le 
président du conseil régional sur les 
activités de cette institution entre les 
deux sessions.
Dans son discours pour la circons-
tance, le wali a souligné l’impor-
tance du rôle que le conseil régional 
joue au service du développement 
local et dans le renforcement de la 
politique de décentralisation que le 
gouvernement est en train de pro-
mouvoir. Il a mis en avant les efforts 
que déploie la région, de concert 
avec les autorités administratives 
concernées, pour contrer la troi-
sième vague du Corona virus.
À son tour, le président du conseil 
régional a passé en revue les plans 
et programmes d’investissement les 
plus importants que le conseil s’em-
ploie à mettre en œuvre en cohé-
rence avec les efforts des pouvoirs 
publics dans divers domaines. Il a 
souligné que la priorité est donnée 
aux secteurs de la santé et de l’édu-
cation en raison de la place centrale 
qu’ils occupent dans le programme 
de Son Excellence le Président de 
la République, M. Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani.
À cet égard, il a souligné que le 
conseil a entamé la réhabilitation et 
la construction de plus vingt salles 
de classes dans les établissements 
secondaires de la wilaya dans le 
cadre de la mise en œuvre des inves-
tissements prévus pour l’exercice en 
cours..

Un atelier de mise en œuvre du 
protocole de partenariat signé 
conjointement par la délégation 
générale à la Solidarité nationale 
et la Lutte contre l’Exclusion 
(Taazour), le ministère de l’Inté-
rieur et de la Décentralisation et 
l’Association des Maires de Mau-
ritanie (AMM) a entamé ses tra-
vaux.
Le but de cette rencontre, qui pro-
fite aux autorités administratives 
et municipales de Guidimakha, 
est d’exposer le contenu et les vi-
sées des différents programmes de 
la délégation Taazour. Ces pro-
grammes sont destinés à améliorer 
les conditions de vie des franges 
sociales démunies, appuyer le 
développement local, à créer la 
fortune, offrir des opportunités 
d’emploi et consolider la décen-
tralisation.

Supervisant l’évènement,  le délé-
gué général à la Solidarité Natio-
nale et la Lutte contre l’Exclusion 
Taazour, M. Mohamed Mahmoud 
Ould Bouasriya, a précisé que 
l’atelier vise à créer une dyna-
mique globale du développement 
local de nature à rehausser le ni-
veau d’exécution et d’efficacité 
des différents programmes prévus 
dans le cadre du plan d’action de 
la délégation Taazour.
 « Le plan que notre délégation 
s’atelle à mettre en œuvre se pro-
pose de créer un développement 
social et économique inclusif et 
intégré dans la sphère des popu-
lations les plus pauvres et les plus 
nécessiteuses, et concrétiser ain-
si l’un des plus importants axes 
du programme du Président de la 
République, Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani », a-t-

il souligné.
Au sujet des résultats attendus des 
interventions de Taazour, le délé-
gué a précisé que son plan d’ac-
tion va permettre l’élimination 
de toutes les manifestations de la 
pauvreté et de l’exclusion, la créa-
tion des ressources de revenu, à 
travers un certain nombre d’axes 
principaux, dont figurent l’élar-
gissement de l’accès au services 
essentiels, l’appui à l’intégration 
économique, la promotion des ac-
tivités productives et le perfection-
nement du cadre de vie couches 
sociales défavorisées.
M. Ould Bouasriya a, enfin, exhor-
té les participants à veiller au res-
pect des mesures recommandées 
par les autorités compétentes pour 
empêcher la propagation corona-
virus, dont le combat nécessite 
la contribution de tous : autorités 

administratives et municipales et 
citoyens.
Pour sa part, le wali du Guidi-
makha a souligné que sa wilaya 
possède d’importantes potentiali-
tés économiques, sociales et cultu-
relles dont l’exploitation permettra 
des résultats prometteurs. Il a éga-
lement salué les interventions de 
la délégation Taazour, distribution 
des fonds et la construction des 
écoles, centres santé et barrages.
Le président du Conseil régional 
de Sélibabi a, quant à lui, abondé 
dans le même sens et apprécié le 
rôle que joue la délégation dans 
l’amélioration des conditions de 
vie des populations.
A son tour, le maire de Séliba-
bi a déclaré que sa commune va 
accompagner les différents pro-
grammes exécutés par Taazour.

Guidimakha : 
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DOSSIER COVID

Un agent de santé évaluera les 
facteurs de risque parallèlement 
aux symptômes présentés par le 
patient et à ses antécédents mé-

dicaux, ainsi que la capacité de la famille à 
prendre en charge les soins. Les membres 
du foyer doivent limiter les espaces com-
muns, suivre les règles d’hygiène recom-
mandées et savoir comment reconnaître les 
signes d’une aggravation de l’état du ma-
lade et y répondre.
Un agent de santé qualifié devra évaluer si 
le domicile concerné est adapté à l’isole-
ment d’un patient COVID-19 et aux soins 
qui doivent lui être prodigués, et si des me-
sures adaptées de lutte anti-infectieuse sont 
mises en place. Il est aussi important que le 
patient et sa famille soient soutenus par des 
agents de santé qualifiés à leur domicile, 
ou par téléphone, télémédecine, ou par des 
équipes chargées d’un suivi de proximité 
des malades. 
Que faut-il faire pour que les autres per-
sonnes du foyer ne tombent pas malades si 
une personne atteinte de la COVID-19 est 
soignée à domicile ?
Il existe un certain nombre de précautions 
qui peuvent être prises pour empêcher la 
propagation de la COVID-19 aux autres 
personnes du foyer :
 La personne malade doit être placée dans 
une pièce où elle sera seule ; si cela n’est 
pas possible, se tenir à une distance d’au 
moins un mètre de la personne malade.
Veiller à bien ventiler la pièce où se trouve 
le malade et les espaces communs, et ou-
vrir les fenêtres si cela est possible et ne 
présente pas de risques.
La personne malade doit porter un masque 
médical dans toute la mesure du possible, 
en particulier lorsqu’elle n’est pas seule 
dans la pièce et lorsque la distance d’au 
moins un mètre avec autrui ne peut pas être 
respectée.
 Les visites au domicile ne sont pas auto-
risées.
 Limiter le nombre des aidants à une seule 
personne sans pathologie pré-existante, si 
possible.
 Les aidants et les membres du foyer 
doivent porter un masque médical lors-
qu’ils se trouvent dans la même pièce que 

le patient, ne pas toucher leur masque ou 
leur visage une fois le masque en place, re-
tirer le masque et le jeter lorsqu’ils quittent 
la pièce, puis se laver les mains.
  Le patient doit utiliser de la vaisselle, des 
ustensiles de cuisine, du linge de toilette et 
de lit qui lui seront réservés. Ceux-ci seront 
lavés au savon et à l’eau après usage, et ne 
seront pas utilisés par d’autres membres du 
foyer.
  Les surfaces fréquemment touchées par le 
patient doivent être nettoyées et désinfec-
tées au moins une fois par jour.
  Toutes les personnes qui partagent le do-
micile du patient doivent se laver les mains 
au savon et à l’eau régulièrement, en par-
ticulier :
 après avoir toussé ou éternué ;  avant, 
pendant et après la préparation des repas ; 
avant de manger ;  après être allé aux toi-
lettes ; avant de s’occuper du malade et 
après s’en être occupé ; lorsque leurs mains 
sont visiblement sales ;
 Chacun doit tousser ou éternuer dans le pli 
de son coude, ou dans un mouchoir à usage 
unique puis jeter le mouchoir immédiate-
ment après ;
Les déchets provenant de la personne ma-
lade doivent être placés dans des sacs so-
lides et bien fermés avant d’être évacués. 
Pendant combien de temps les personnes 
atteintes de la COVID-19 doivent-elles 
rester à domicile et isolées ?
Les personnes atteintes de la COVID-19 
qui sont soignées à domicile doivent rester 
isolées jusqu’à ce qu’elles ne soient plus 
en mesure de transmettre le virus à autrui :
 Les personnes présentant des symptômes 
doivent rester isolées pendant 10 jours 
au minimum après le premier jour d’ap-
parition des symptômes, plus trois jours 
supplémentaires après la disparition des 
symptômes – lorsqu’elles n’ont ni fièvre ni 
symptômes respiratoires.
 Les personnes qui ne présentent pas de 
symptômes doivent rester isolées pendant 
10 jours au minimum après avoir été tes-
tées positives à la COVID-19.

Messages clés pour les petits rassemble-

ments et les événements non profession-
nels (c.-à-d. fêtes d’anniversaire, matches 
de football pour enfants, fêtes familiales) 
sur la façon de les mener et sur ce que l’on 
peut faire pour se protéger soi-même et ses 
invités / hôtes.
J’assiste à un rassemblement ou à un évé-
nement comme un mariage, une fête ou 
une compétition sportive. Quelles précau-
tions dois-je prendre pour me protéger 
moi-même et protéger les autres de la CO-
VID-19 ?
1. Informez-vous à propos des réglementa-
tions locales et respectez-les
2. Si vous ne vous sentez pas bien, restez 
chez vous.
3. Portez un masque conformément aux re-
commandations locales
4. Respectez toujours les trois mesures de 
base suivantes :
• Restez à un mètre au minimum les uns 
des autres
• Éternuez ou toussez dans un mouchoir 
ou dans le creux de votre coude, et jetez 
immédiatement le mouchoir dans une pou-
belle à couvercle fermé. Évitez de vous 
toucher les yeux, le nez et la bouche.
• Lavez-vous fréquemment les mains
J’organise un rassemblement ou un événe-
ment comme un mariage, une fête ou une 
compétition sportive. Quelles précautions 
dois-je prendre pour empêcher la propaga-
tion de la COVID-19 ?
1. Rappelez les messages figurant dans la 
première question (communication sur les 
risques) et faites-les appliquer
2. Privilégiez des lieux en extérieur plutôt 
qu’en intérieur – si vous êtes à l’intérieur, 
préférez des endroits bien aérés
3. Réduisez autant que possible l’encom-
brement en échelonnant les arrivées et les 
départs, en numérotant les entrées, en attri-
buant des sièges ou places fixes et en assu-
rant un marquage au sol
4. Mettez à disposition tout le matériel né-
cessaire – stations d’hygiène des mains, 
désinfectant pour les mains ou savon et 
eau, mouchoirs, poubelles, marqueurs de 
distance, masques (conformément aux re-
commandations locales).

Alors que les pays s’efforcent de regagner 
le terrain que les perturbations liées à la 
COVID-19 leur ont fait perdre, l’UNICEF, 
l’OMS et des partenaires comme Gavi, 
l’Alliance du Vaccin, soutiennent les ef-
forts visant à renforcer les systèmes de vac-
cination en prenant les mesures suivantes :
    Rétablir les services et les campagnes 
de vaccination afin que les pays puissent 
mettre en œuvre en toute sécurité des pro-
grammes de vaccination systématique pen-
dant la pandémie de COVID-19 ;
    Aider les agents de santé et les dirigeants 
communautaires à communiquer active-
ment avec les soignants pour expliquer 
l’importance des vaccinations ;
    Combler les lacunes de la couverture 
vaccinale, notamment en identifiant les 
communautés et les personnes qui sont 
passées à travers les mailles du filet pen-
dant la pandémie ;
    Veiller à ce que l’administration du vac-
cin contre la COVID-19 soit planifiée et 
financée de manière indépendante et à ce 
qu’elle se fasse parallèlement aux services 
de vaccination des enfants et non au détri-
ment de ceux-ci ;
    Mettre en œuvre des plans nationaux 
pour prévenir les flambées (en anglais) de 
maladies évitables par la vaccination et y 
faire face, et renforcer les systèmes de vac-
cination dans le cadre des efforts de reprise 
après la COVID-19 
Les organisations collaborent avec les pays 
et les partenaires pour atteindre les objec-
tifs ambitieux du Programme mondial pour 
la vaccination à l’horizon 2030, qui vise à 
atteindre une couverture de 90 % pour les 
vaccins essentiels destinés aux enfants, 
à réduire de moitié le nombre d’enfants 
n’ayant reçu aucun vaccin et à accroître 
le recours aux nouveaux vaccins vitaux, 
notamment contre le rotavirus ou le pneu-
mocoque dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire.
                                                                                                                                        

SMB
Source : OMS

Une personne,  qui a été testée positive à la COVID-19 
peut-elle être soignée à domicile ? Les personnes, qui ne 
présentent pas de symptômes, doivent pouvoir rester chez 
elles, si elles peuvent être suffisamment isolées des autres 
membres du foyer, et sous réserve de l’avis favorable 
d’un médecin. Il peut être envisagé de soigner à domi-
cile les personnes qui présentent des symptômes bénins 
ou modérés si elles ont moins de 60 ans, ne fument pas, 
ne sont pas obèses, et ne présentent pas d’autres patho-
logies telles que cardiopathie, diabète sucré, pneumopa-
thie, cancer, insuffisance rénale chronique ou affection 
immunodéprimante.
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1. Le Gouvernement de la Mauritanie a reçu par l’intermédiaire de 
la CEDEAO, un financement de la Banque Mondiale dans le cadre 
du Projet Régional d’Accès à l’Electricité et de Technologie de 
Stockage d’Energie par Batteries (BEST), et a l’intention d’utiliser 
une partie des fonds pour procéder au recrutement d’un Spécialiste 
en Gestion Financière (SGF) pour ledit projet.
2. L’Objectif de Développement du Projet (PDO) est d’accroître 
l’accès à l’électricité en réseau, d’améliorer la stabilité du réseau 
électrique et d’accroître l’intégration des énergies renouvelables 
dans le Système d’échanges d’énergie électrique ouest africain.
3. L’envergure de la mission : Comme indiqué à travers 
ce lien https://www.dropbox.com/sh/9hcrzwt7pqre8ct/
AAAhjzPgRe2AP-rZwtMxlMRra?dl=0  relatif aux Termes de 
Référence (TDR), Le  Spécialiste en Gestion Financière (SGF) 
assurera, sous la responsabilité du Coordonnateur du Projet BEST 
pour SOMELEC, et conformément aux accords de financement, 
l’exécution des aspects liés à la gestion financière relevant des at-
tributions de la SOMELEC dans le cadre du projet régional d’ac-
cès à l’électricité et de la technologie  de stockage d’énergie par 
batteries - BEST (P167569).
4. La durée de la mission du SGF sera deux ans renouvelable suite 
à une évaluation satisfaisante des performances. 
5. Pour accomplir la présente mission, la personne à recruter doit 
satisfaire aux critères suivants :
  Etre titulaire d’un diplôme universitaire au moins Bac + 4 re-
connu en sciences, économiques, de gestion ou en comptabilité et 

finances, contrôle de gestion, ou toute autre discipline équivalente 
dans une institution universitaire connue (Maitrise en sciences de 
gestion, DESCF, DESCOGEF, DSCG, MSTCF ou équivalent),
  Justifier d’une expérience professionnelle acceptable en gestion 
administrative et financière, en audit, en finances, dans une en-
treprise privée, dans l’administration publique, dans des projets 
de développement, en cabinet d’audit ou de comptabilité ou toute 
fonction équivalente ou fournir une justification appropriée de ses 
compétences/aptitudes à assumer les fonctions dévolues au SGF/
RAF. Une expérience professionnelle d’au moins cinq ans avec 
des responsabilités progressives en finance, administration, ges-
tion, en tant que SGF/RAF de projets de développement serait un 
avantage considérable,
  Avoir une expérience en tant que responsable de service comp-
table et/ou financier dans le secteur privé, une expérience dans le 
secteur public et notamment en Mauritanie serait un atout supplé-
mentaire,
  Avoir une expérience confirmée de la comptabilité générale et 
analytique, ainsi que de la gestion de portefeuilles complexes (pro-
jets des bailleurs de fonds) serait un atout supplémentaire,
   Avoir une capacité de synthèse et de planification de travail pour 
le respect des délais impartis,
   Avoir une bonne connaissance des différents logiciels comp-
tables et financiers de gestion de projets, la connaissance de la 
Gestion Intégrée des Dépenses serait également un atout supplé-
mentaire,

  Maîtriser les logiciels courants tels que Word, Excel, Access, 
MS Projet et PowerPoint,
  Être capable de lire, écrire et de communiquer parfaitement en 
Français. La connaissance de l’Anglais serait un atout supplémen-
taire.
6. La SOMELEC invite à présent les Consultants éligibles à mani-
fester leur intérêt à fournir les services. Les Consultants intéressés 
devront donner les informations démontrant qu’ils ont la qualifi-
cation requise et une expérience pertinente pour réaliser les pres-
tations.
7. Un consultant sera recruté conformément aux dispositions pour 
la Sélection de Consultants contenues dans les Directives de la 
Banque Mondiale pour les emprunteurs (4ème Edition, Novembre 
2020).
8. De plus amples informations peuvent être obtenues à l’adresse 
ci-dessous pendant les heures de bureau, du lundi au jeudi, de 
09h00 à 16h00 Heures locales
9. Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC),
E-mail: yabah_07@hotmail.com avec copie à lkouassi@ecowas.
int
10. La Manifestation d’Intérêt  est à remettre au plus tard le 
13 août 2021 à 17h00, heures locales à l’adresses suivante : https://
www.dropbox.com/request/jnu7GxYMCiQc0ed9MPKd   
(Si en cliquant sur le lien, l’accès n’est pas possible, nous vous 
recommandons de copier le lien et le coller dans votre navigateur 
pour poursuivre).

1. La Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC) 
sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires 
éligibles et qualifiés pour assurer la fourniture et la garan-
tie d’une puissance de 10 MW sur le site de la Centrale 
et/ou dans les postes MT/BT de Nouadhibou pendant une 
période de six (6) mois. 
2. La procédure sera conduite par mise en concurrence 
internationale en recourant à un Appel d’Offres Ouvert 
(AOO). 
3. Seuls seront jugés qualifiés, les Soumissionnaires qui 
fourniront dans leurs offres la ou les preuve(s) qu’ils ont 
déjà réalisé au moins un (1) marché similaire durant les 
cinq (5) dernières années. Seuls seront considérés comme 
similaires les marchés de fourniture d’une puissance ga-
rantie supérieure ou égale à 5 MW installée. Toute offre 
émanant d’un Soumissionnaire jugé non qualifié sera re-
jetée. 
4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des in-
formations à l’adresse mentionnée ci-dessous :

Madame la Conseillère chargée de Cellule des marchés de 
la SOMELEC
47, Avenue de l’Indépendance. B.P.355
Téléphone : +222 45 25 67 83 / +222 45 29 03 89
Email : cmsomelec@gmail.com
Nouakchott (Mauritanie
5. Le Dossier d’Appel d’offres en langue française  peut 
être obtenu à titre gratuit par tout Soumissionnaire intéres-
sé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessus  
ou en le téléchargeant du site de la SOMELEC à partir du 
lien ci-dessous :
https://somelec.mr/?q=node/1540 
6. Pour les Soumissionnaires qui le demandent à l’adresse 
ci-dessus, le dossier d’appel d’offres leur sera adressé par 
voie électronique.
7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au 
plus tard le 09 août 2021 à 12 H 00 heure locale : 
Madame la Conseillère chargée de la Cellule des marchés 
de la SOMELEC

47, Avenue de l’Indépendance. B.P.355
Téléphone : +222 45 25 67 83 / +222 45 29 03 89
Email : cmsomelec@gmail.com
Nouakchott (Mauritanie
8. La soumission des offres par voie électronique n’est pas 
autorisée.
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants 
des soumissionnaires qui le souhaitent le 09 août 2021 à 
12 H 00 heure locale à l’adresse  mentionnée ci-dessous :
47, Avenue de l’Indépendance. B.P.355
Téléphone : +222 45 25 67 83 / +222 45 29 03 89
Email : cmsomelec@gmail.com
Nouakchott (Mauritanie

Le Président de la Commission 
des Achats d’Exploitation

Cheikh Abdellahi BEDDA      

Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie
SOCIETE MAURITANIENNE D’ELECTRICITE (SOMELEC)

DIRECTION CENTRALE DE PRODUCTION ET TRANSPORT
DCPT

pour la fourniture d’une puissance garantie de 10 MW installée à Nouadhibou
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1. Le Gouvernement de la Mauritanie a reçu par l’intermédiaire 
de la CEDEAO, un financement de la Banque Mondiale dans le 
cadre du Projet Régional d’Accès à l’Electricité et de Technolo-
gie de Stockage d’Energie par Batteries (BEST), et a l’intention 
d’utiliser une partie des fonds pour procéder au recrutement d’un 
Spécialiste en Passation de Marchés pour ledit projet.
2. L’Objectif de Développement du Projet (PDO) est d’accroître 
l’accès à l’électricité en réseau, d’améliorer la stabilité du réseau 
électrique et d’accroître l’intégration des énergies renouvelables 
dans le Système d’échanges d’énergie électrique ouest africain.
3. L’envergure de la mission : Comme indiqué à travers 
ce lien https://www.dropbox.com/s/lq79y6jgbk811nh/
Termes_de_r%C3%A9ference_expert_passation_des_
march%C3%A9s_%28BEST-Mauritanie%29_ANO.docx?dl=0 
relatif aux Termes de Référence (TDR), Le  Spécialiste en Pas-
sation des Marchés (SPM) assurera, sous la responsabilité du 
Coordonnateur du Projet BEST pour SOMELEC, et en coordi-
nation avec le responsable de la passation des marchés de l’Unité 
Régionale de Coordination (URC) et conformément aux accords 
de financement, l’exécution des aspects liés à la passation des 
marchés relevant des attributions de la SOMELEC dans le cadre 
du projet régional d’accès à l’électricité et de la technologie  de 
stockage d’énergie par batteries - BEST (P167569).

4. La durée de la mission du SPM sera d’une année renouvelable 
suite à une évaluation satisfaisante des performances. 
5. Pour accomplir la présente mission, la personne à recruter doit 
être titulaire d’un diplôme supérieur équivalent au moins à (BAC 
+ 4) équivalent d’une maîtrise (Master) en Ingénierie, Adminis-
tration publique, Droit, Economie, Gestion, ou autre diplôme 
jugé équivalent.

Le Spécialiste de Passation des Marchés devra justifier des expé-
riences et aptitudes suivantes :
  Avoir une expérience en passation des marchés de 5 ans dont 
au moins 3 ans dans des projets de développement ; et dont éga-
lement 1 an au moins dans le domaine de la passation des mar-
chés pour des projets financés par les bailleurs (Banque Mon-
diale, AFD, BAD, UE, etc.) ;
  Excellente connaissance des techniques de passation des mar-
chés en général et des règles de procédure de passation des mar-
chés de la Banque Mondiale ; en particulier ; 
  Bonne capacité de résolution des problèmes liés à la Passation 
de marchés publics ; 
  Bonne connaissance du français, de même qu’une aptitude à 
communiquer oralement et verbalement ;
  Parfaite connaissance de l’outil informatique, notamment avoir 

une bonne connaissance des logiciels courants (Word, Excel, 
Power Point, E-mail et autres outils de communication) ;
  La connaissance du STEP est un atout ;
  Bonne aptitude pour la communication et le travail en équipe ;
  Honnêteté.
6. La SOMELEC invite à présent les Consultants éligibles à ma-
nifester leur intérêt à fournir les services. Les Consultants inté-
ressés devront donner les informations démontrant qu’ils ont la 
qualification requise et une expérience pertinente pour réaliser 
les prestations.
7. Un consultant sera recruté conformément aux dispositions 
pour la Sélection de Consultants contenues dans les Directives 
de la Banque Mondiale pour les emprunteurs (4ème Edition, No-
vembre 2020).
8. De plus amples informations peuvent être obtenues à l’adresse 
ci-dessous pendant les heures de bureau, du lundi au jeudi, de 
09h00 à 16h00 Heures locales
9. Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC),
E-mail: yabah_07@hotmail.com avec copie à lkouassi@ecowas.
int
10. La Manifestation d’Intérêt  est à remettre au plus tard le 10 
août 2021 à 17h00, heures locales à l’adresses suivante : https://
www.dropbox.com/request/4ik4TRNqaOCIw5STq4bU  

1. Le Gouvernement de la Mauritanie a reçu par l’intermédiaire 
de la CEDEAO, un financement de la Banque Mondiale dans le 
cadre du Projet Régional d’Accès à l’Electricité et de Technolo-
gie de Stockage d’Energie par Batteries (BEST), et a l’intention 
d’utiliser une partie des fonds pour procéder au recrutement d’un 
Comptable pour ledit projet.
2. L’Objectif de Développement du Projet (PDO) est d’accroître 
l’accès à l’électricité en réseau, d’améliorer la stabilité du réseau 
électrique et d’accroître l’intégration des énergies renouvelables 
dans le Système d’échanges d’énergie électrique ouest africain.
3. L’envergure de la mission : Comme indiqué à travers ce lien 
https://www.dropbox.com/s/0ux3r9uzi6hxo0v/Termes_de_re-
ference_du_comptable_%28BEST-Mauritanie%29_ANO.
docx?dl=0 relatif aux Termes de Référence (TDR). Le Comp-
table assurera, sous la responsabilité du Coordonnateur du Projet 
BEST pour SOMELEC, du Spécialiste en Gestion Financière 
et conformément aux accords de financement, l’exécution des 
aspects liés à la comptabilité relevant des attributions de la SO-
MELEC dans le cadre du projet régional d’accès à l’électricité 
et de la technologie de stockage d’énergie par batteries - BEST 
(P167569).
4. La durée de la mission du SGF sera d’un an renouvelable suite 

à une évaluation satisfaisante des performances. 
5. Pour accomplir la présente mission, la personne à recruter doit 
satisfaire aux critères suivants :
  Un diplôme de niveau BAC + 2 au minimum en gestion comp-
table et financière ; 
  Expérience professionnelle cumulée de quatre (04) ans mini-
mum dans un poste similaire dont au moins deux ans en tant que 
comptable dans la gestion financière et de la comptabilité analy-
tique de projets de développement financés par les partenaires au 
développement ; 
  Connaissance des procédures de gestion financières et comp-
tables des partenaires techniques et financiers notamment de la 
Banque mondiale ;
   Connaissance des procédures de gestion des finances pu-
bliques serait un avantage. 
   Maîtrise de logiciels comptables usuels et de systèmes infor-
matisés de gestion adaptés aux projets de développement finan-
cés par les des institutions internationales ; 
  Bonne capacité en analyse financière et rédactionnelle ; 
  Bonne capacité de travailler sous pression, diriger une équipe 
et dans un environnement multiculturel ; 
  Bonne connaissance informatique des logiciels courants (Word, 

Excel, Power Point, E-mail et autres outils de communication).
6. La SOMELEC invite à présent les Consultants éligibles à ma-
nifester leur intérêt à fournir les services. Les Consultants inté-
ressés devront donner les informations démontrant qu’ils ont la 
qualification requise et une expérience pertinente pour réaliser 
les prestations.
7. Un consultant sera recruté conformément aux dispositions 
pour la Sélection de Consultants contenues dans les Directives 
de la Banque Mondiale pour les emprunteurs (4ème Edition, No-
vembre 2020).
8. De plus amples informations peuvent être obtenues à l’adresse 
ci-dessous pendant les heures de bureau, du lundi au jeudi, de 
09h00 à 16h00 Heures locales
9. Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC),
E-mail: yabah_07@hotmail.com avec copie à lkouassi@ecowas.
int
10. La Manifestation d’Intérêt  est à remettre au plus tard le 13 
août 2021 à 17h00, heures locales à l’adresses suivante : https://
www.dropbox.com/request/KKR9iQzi4WOENlktRb59    
(Si en cliquant sur le lien, l’accès n’est pas possible, nous vous 
recommandons de copier le lien et le coller dans votre navigateur 
pour poursuivre).

PROJET REGIONAL D’ACCES A L’ELECTRICITE ET DE TECHNOLOGIE DE STOCKAGE D’ÉNERGIE PAR BATTERIES (BEST - P167569)

(SERVICES DE CONSULTANT – SELECTION D’UN BUREAU DE CONSULTANT)
RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE EN PASSATION DE MARCHE POUR LE PROJET BEST A LA SOMELEC

MR-SOMELEC-241730-CS-INDV 
Date :  29 juillet– 10 août 2021

Lieu : Société Mauritanienne d’Electricité SOMELEC
Ville : Nouakchott, Pays : Mauritanie

Référence du Projet : No P167569



H O RI ZO N S 12N° 8086 DU LUNDI 2 AOÛT 2021

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

Comme en 2008, l’aventure s’ar-
rête en quarts de finale pour la 
Côte d’Ivoire. Ce samedi, les 
Ivoiriens U23 ont été éliminés des 
Jeux Olympiques de Tokyo par 
l’Espagne (2-5 a.p.) en prolonga-
tion.
La partie avait pourtant démarré 
de manière rêvée pour la Selefanto 
lorsque le Mancunien Eric Bailly 
ouvrait le score d’une reprise du 
tibia sur un corner frappé par le 
capitaine Max-Alain Gradel (0-1, 
9e). Ensuite, les Espagnols met-
taient logiquement le pied sur le 
ballon mais il fallait un coup de 
pouce des Eléphanteaux pour les 
remettre dans le match lorsque 
Singo, d’un contrôle de la poi-
trine, se transformait involontai-
rement en passeur décisif pour 
Olmo qui ajustait Tape à bout 
portant (1-1, 30e). Toujours me-
naçants, à l’image d’une frappe de 
Dao repoussée tant bien que mal 
par Simon, les poulains de Souali-
ho Haidara avaient chaud avant la 
pause mais le but d’Oyarzabal était 
logiquement refusé pour hors-jeu. 
Bailly buteur… puis dans tous les 
mauvais coups
Nouvelle frayeur au retour des 
vestiaires lorsqu’une frappe espa-

gnole heurtait le haut de la barre 
mais, globalement, les Ivoiriens 
tenaient bon. Mieux, à l’approche 
du temps additionnel, Gradel 
concluait un contre d’une frappe 
rasante pour remettre les siens en 
tête (1-2, 90e) ! Les Eléphanteaux 
étaient à quelques instants d’une 
qualification historique ! Mais, 
dans la foulée, ils gâchaient tout et 
se rendaient coupables de grosses 
largesses défensives avec Kouamé 
puis Bailly qui manquaient leur 
dégagement de la tête et permet-
taient à Mir d’égaliser aussitôt (2-
2, 90e+3)… Prolongation !
Décidément dans tous les mauvais 
coups en cette fin de partie, Bail-
ly commettait ensuite une grosse 
faute de main sur corner et permet-
tait à Oyarzabal de donner l’avan-
tage à la Rojita sur penalty (3-2, 
98e). Les Ivoiriens n’y étaient 
plus et Mir scellait définitive-
ment leur sort en signant un triplé 
dans les dernières minutes (117e, 
120e+1) pour donner à ce succès 
des allures de correction. Les Elé-
phanteaux, en tête à deux reprises 
mais coupables de grosses erreurs 
défensives par manque de concen-
tration, rentreront à la maison avec 
de gros regrets…

Basket ball 

Lancés samedi matin, les play offs 
du championnat national seniors 
garçons de basket ball comptant 
pour la saison 2021 livreront au-
jourd’hui lundi 2 aout leur ver-
dict.A l’issue de trois jours de 
confrontations, les finalistes pour 
le 14 aout, seront connus.
C’est parti!!!Samedi 31 juillet 
2021,le dernier sprint pour le tro-
phée de champion de Mauritanie 
en seniors garçons est lancé à 
8h40,à huis clos. Un horaire inédit 
en raison des circonstances excep-
tionnelles marquées par un rebond 
des cas de Covid-19. 
Quatre formations (Teyarett Feu 

Lemir,Arafat BC,Rosso BC et 
Etoile du Nord)tenteront trois 
jours durant de passer avec suc-
cès cette phase capitale de la sai-
son. Au cours de ces play offs, ces 
quatre Cadors de la balle au pa-
nier s’arracheront  pour les d’eux 
tickets en jeu.
Pour le démarrage des play offs,E-
toile du Nord s’est imposé face à 
Rosso BC,au cours d’une partie 
palpitante. De la ressource, les 
hommes de Samaké en ont eu pour 
se défaire de l’étau dressé par les 
coéquipiers de Tandia.
Un premier quart temps  egalité 
(16-16).A la mi temps, les ros-

sossois menaient (33-30). Égalité 
durant le troisième quart temps 
(53-53). Finalement, les parte-
naires de Bocar Kane ont maîtrisé 
leurs adversaire déconcentrés et ne 
cessant de contester des «erreurs 
d’arbitrage «. Etoile du Nord  rem-
porte la partie sur la marque de 72 
points à 66 .
En début de soirée, (16h30), Ara-
fat BC croisera le fer avec Feu 
Lémir Teyarett.Peu avant la ren-
contre, une équipe médicale sou-
mettra les deux clubs aisi que leurs 
encadrements techniques aux tests 
PCR conformément u protocole 
sanitaire établi par la FBBRIM.

Teyarett Feu Lémir  a réussi un 
joli coup pour son entrée dans les 
play offs en dynamitant  Arafat 
distancé de 32 longueurs au fi-
nal(80 contre 48),lors de la deu-
xième rencontre des play offs.Sa-
medi,en début d’après midi, avec 
son armada de professionnels(Sa-
liou Mody N’Diaye, Aldiouma Si-
dibé et Aliou Diaw ‘’Garnett’’) et 
ses locaux emmenés par Yacoub 
N’Diaye,Oumar Fall ,Moussa Dia-
gana et Boubacar Diop),Teyarett a 
imposé sa suprématie menant de 
bout en bout la partie. Dominateur 
durant tous les quarts temps(17-10 
;38-24 ;63-30), la mission des pro-
tégés d’Abdoul Fall  était accom-
plie dans des proportions pas for-
cément imaginées au départ face à 
une formation en déroute.
Play offs : Teyarett Feu Lémir 
flambe et domine Etoile du Nord
Dimanche matin(1er aout2021, 
Teyarett Feu Lémir a enchaîné un 
second succès de rang après leur 
large victoire la veille contre Ara-
fat BC.Les protégés d’A b d o u l 
Fall ont flambé,lors du classique 
du championnat national,en domi-
nant Etoile du Nord(84-76).Coa-

ché par le duo Samaké-laye Ly,le 
champion en titre a tenu une mi-
temps(39-34) avant de subir la do-
mination de l’attaque des joueurs 
du premier arrondissement.L’ap-
port offensif d’un Aldiouma Sidi-
bé tonitruant a permis de prendre 
de l’avance après une reprise du 
contrôle du match.Fortement at-
tendue, cette rencontre palpitante 
a tenu toutes ses promesses.
Dans la lutte pour les tickets pour 
la finale, Teyarett Feu Lémir prend 
une option avant de croiser lundi 
Rosso dans un duel à mort.Etoile 

du Nord se mesurera à Arafat.
Ces rencontres sont qualificatives 
pour la finale fixée au14 août pro-
chain. 
‘’Tous les acteurs devront impéra-
tivement respecter les mesures bar-
rières telles que cité dans le proto-
cole sanitaire et l’engagement sur 
l’honneur signé par chacun d’entre 
eux(port du masque,lavage des 
mains, distanciation physique)’’,a 
enjoint la FBBRIM.

Mamadou THIAM

Il n’y a plus de représentant afri-
cain à l’épreuve de football mas-
culin des Jeux Olympiques de 
Tokyo. Après la Côte d’Ivoire un 
peu plus tôt, l’Egypte a été éli-
minée à son tour par le Brésil (0-
1) ce samedi en quarts de finale. 
Les Pharaons U23 ont payé leurs 
limites, eux qui ont peiné à pro-
poser davantage que leur jeu très 
défensif.
Très solides depuis le début du 
tournoi (1 seul but encaissé en 
phase de groupes), les hommes 
de Shawky Gharib ont d’abord 
résisté sereinement aux assauts 
brésiliens, se procurant même une 
occasion sur une tête non cadrée 
de Tawfik en début de partie. Mais 
Richarlison, qui a d’abord buté sur 
la poitrine de Mohamed El She-
nawy, un peu KO sur le coup, a 

servi quelques minutes plus tard 
Matheus Cunha à l’entrée de la 
surface. Trop seul, l’attaquant du 
Hertha Berlin a sereinement trou-
vé la faille d’une frappe placée (1-
0, 37e).
Après deux alertes brésiliennes 
sans frais au retour des vestiaires, 
les Egyptiens proposaient un peu 
plus offensivement à la faveur du 
passage du 5-2-3 au 4-4-2 mais ils 
manquaient de tranchant pour fi-
nir leurs actions. Il fallait attendre 
l’heure de jeu pour voir enfin Sa-
lah Mohsen cadrer une frappe, 
trop molle et facilement bloquée 
par Santos. La tentative de Taher 
Mohamed était aussi repoussée 
sans peine par Diego Carlos. Un 
réveil trop tardif pour les Egyp-
tiens, pour qui le rêve olympique 
s’arrête ici.
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