
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATIONS - ÉDITÉ PAR L’AGENCE MAURITANIENNE D’INFORMATION

N° 8149 DU LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021 PRIX : 20 MRU Lire page  Lire page  

Face à la troisième vague de la Covid-19 : 

Les travaux de 
réhabilitation 
et d’extension 
de l’axe routier 
Aleg-Boutilimit 

enregistrent 
des avancées 
signifi catives 

La commissaire à la 
Sécurité alimentaire 

réceptionne un 
lot de 5500 tonnes 

d’engrais

Son Excellence le Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu 
en audience, vendredi matin, Son Excellence Cheikh 
Chakhbout Ibn Nahyane Al Nahyane, ministre d’État 
des Émirats Arabes Unis, en visite en Mauritanie.
«Nous avons réitéré nos engagements, Allah soit Loué, 
et nous avons discuté de nombreuses questions qui pré-

occupent les deux pays frères, notamment de projets 
d’intérêt communs.
Nous espérons que cette relation continuera à se déve-
lopper et à se renforcer dans tous les domaines »,  a dé-
claré Son Excellence Cheikh Chakhbout Ibn Nahyane 
Al Nahyane, a l’issue de l’audience.

Les travaux de la 20ème session ordinaire du conseil des ministres des 
pays du  G5 Sahel ont débuté vendredi à Ndjamena (Tchad). La Maurita-
nie est représentée par une délégation de haut niveau conduite par le mi-
nistre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs produc-
tifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, ministre chargé de la tutelle et son 
homologue de la Défense nationale, M. Hanenna Ould Sidi. Plusieurs su-
jets sont inscrits à  l’agenda de la rencontre : la révision de la stratégie de 
développement et de sécurité, la révision du programme d’investissement 
prioritaires-PIP2019/21,  l’achèvement de la réforme institutionnelle du se-
crétarait exécutif du G5 sahel.

Sommet sur le changement climatique (Cop 26)

Le Président de la République, Son Ex-
cellence Monsieur Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, est arrivé di-

manche soir, à Glasgow pour participer au 
sommet sur les changements climatiques, 
COP26.
A l’aéroport, le Président de la République a 
été accueilli par une délégation de haut niveau 
du Royaume-Uni et l’ambassadeur de Maurita-
nie à Londres, SE M. Sidiya El Hadj.
Le Président de la République, Son Excellence 
Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazoua-
ni avait quitté  Nouakchott,  dimanche dans la 
matinée,  pour Glasgow (Royaume-Uni) pour  
prendre part au sommet de la COP 26.
Le Président de la République a été salué 
à son départ de l’aéroport international de 
Nouakchott Oumtounsy par le Premier mi-
nistre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, le 
ministre secrétaire général de la Présidence de 
la République, des membres du gouvernement, 
la directrice-adjointe de cabinet du Président 
de la République, le wali de Nouakchott Ouest 
et la vice-présidente du conseil régional de 
Nouakchott.    Lire page 

Hodh El Gharbi : 
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Adresses Utiles

Police Secours            17

Sapeurs Pompiers                      118

Brigade Maritime          4525 39 90

Brigade Mixte          4525 25 18

SOMELEC (Dépannage)         4525 23 08

SNDE           4529 84 88

Météo                              4525 11 71

Commissariats de Police

Commissariat TZ - 1         4525 23 10

Commissariat TZ - 2         4524 29 52

Commissariat Ksar 1         4525 21 66

Commissariat Ksar 2         4525 27 38

Commissariat El Mina 1         4525 12 97

Commissariat El Mina 2         4524 25 24

Commissariat  Sebkha 1         4525 38 21

Commissariat Sebkha 2         4524 29 82

Commissariat Riadh 1         4524 29 35

Commissariat Riadh 2         4524 29 50

Commissariat Arafat 1         4525 10 13

Commissariat Toujounine 1        4525 29 30

Commissariat Dar Naïm 1         4524 29 56

Commissariat Dar Naïm 2         4524 29 53

Commissariat Teyarett 1         4525 24 71

Commissariat Teyarett 2         4524 29 51

Commissariat Spécial Aéroport        4525 21 83

Commissariat Voie publique        4525 29 65

Direction Régionale de la Sûreté        4525 21 59

Police Judiciaire          4525 54 49

Hôpitaux

Centre Hospitalier National        4525 21 35

Hôpital Cheikh Zayed         4529 84 98

Polyclinique          4525 12 12

PMI Pilote          4525 22 16

PMI Ksar          4525 20 19

PMI Teyarett          4525 35 94
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Sommet sur le changement climatique (Cop 26)

Le Président de la République, Son 
Excellence Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, est arrivé dimanche 
soir, à Glasgow pour participer au 
sommet sur les changements clima-

tiques, COP26.
A l’aéroport, le Président de la Ré-
publique a été accueilli par une délé-
gation de haut niveau du Royaume-
Uni et l’ambassadeur de Mauritanie 
à Londres, SE M. Sidiya El Hadj.
Le Président de la République, Son 
Excellence Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani a quitté 
Nouakchott  Nouakchott,  dimanche 
dans la matinée,  pour Glasgow 
(Royaume-Uni) pour  prendre part 
au sommet de la COP 26.
Le Président de la République a 
été salué à son départ de l’aéroport 
international de Nouakchott Ou-
mtounsy par le Premier ministre, 
M. Mohamed Ould Bilal Messoud, 
le ministre secrétaire général de la 
Présidence de la République, des 
membres du gouvernement, la di-
rectrice-adjointe de cabinet du Pré-
sident de la République, le wali de 
Nouakchott Ouest et la vice-pré-
sidente du conseil régional de 
Nouakchott.
Le Président de la République est 
accompagné par une importante dé-
légation comprenant :
-M. Abdessalam Ould Mohamed 
Salah, ministre du Pétrole, des 

Mines et de l’Énergie ;
-Mme Marième Bekaye, ministre de 
l’Environnement et du Développe-
ment durable,
-M. Mohamed Ahmed Ould Moha-

med Lemine, directeur de cabinet 
du Président de la République,

-SE M. Sidiya El Hadj, ambassadeur 
de Mauritanie au Royaume-Uni, 
-M. Harouna Traoré, chargé de 
mission à la Présidence de la Répu-
blique,

-M. El Hassen Ould Ahmed, direc-
teur général du protocole d’État.

Son Excellence le Président de la 
République, Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu 
en audience, vendredi matin, Son 
Excellence Cheikh Chakhbout Ibn 
Nahyane Al Nahyane, ministre 
d’État des Émirats Arabes Unis, en 
visite en Mauritanie.
La rencontre a porté sur les relations 
de coopération entre les deux pays 
frères et sur les moyens de les déve-
lopper. A l’issue de la rencontre, le 
ministre d’État a fait la déclaration  
suivante : «Je tiens, tout d’abord, 
à remercier Son Excellence le Pré-
sident de la République pour l’ac-
cueil chaleureux et l’hospitalité, et 
mon frère, le ministre Ismaël Ould 
Cheikh Ahmed, pour m’avoir facili-
té cette visite. J’ai eu l’honneur et le 
plaisir de transmettre les salutations 
de la Direction suprême des Émi-
rats arabes Unis avec à sa tête  Son 
Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyane, Président de l’État, 
qu’Allah le protège, et Son Altesse 
Cheikh Mohamed Ibn Zayed Al Na-
hyane, Prince héritier d’Abou Dha-
bi et Commandant Suprême adjoint 
des Forces Armées, à Son Excel-
lence le Président de la République 
et au peuple frère mauritanien.
Nous avons réitéré nos engage-

ments, Allah soit Loué, et nous 
avons discuté de nombreuses ques-
tions qui préoccupent les deux pays 
frères, notamment de projets d’inté-
rêt communs.

Nous espérons que cette relation 
continuera à se développer et à se 
renforcer dans tous les domaines.

Je vous remercie ». 
L’audience s’est déroulée en pré-
sence de MM.
-Ismaël Ould Cheikh Ahmed, mi-
nistre des Affaires étrangères, de la 
Coopération et des Mauritaniens de 
l’Extérieur ;
- Mohamed Ahmed Ould Mohamed 
Lemine, directeur de cabinet du Pré-
sident de la République,
- Mohamed Lemine Ould Abi Ould 
Cheikh El Hadrami, chargé d’une 
mission à la Présidence de la Répu-
blique,
-Hamed Ghanem Hamed Lemhiri, 
ambassadeur des Émirats Arabes 
Unis à Nouakchott,
- Mohamed Khamis Al Ketbi, direc-
teur de cabinet du ministre d’État,
- Aberrahmane Medhet Al Habsi, 
conseiller économique,
- Talal Al Hosni.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mau-
ritaniens de l’Extérieur, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed a reçu en 
audience, vendredi à Nouakchott, Son Altesse Cheikh Chakhbout 
Ibn Nahyane Al Nahyane, ministre d’État des Émirats Arabes Unis, 
actuellement en visite en Mauritanie. Au cours de l’audience, les 
deux parties ont passé en revue les relations fraternelles de coo-
pération entre les deux pays ainsi que les moyens de les renfor-
cer. L’entrevue s’est déroulée en présence du secrétaire général 
du ministère, l’ambassadeur M. Ahmed Sid’Ahmed Ould Dje, M. 
Mohamed El Hanchi Kettab, ambassadeur, directeur général de la 
coopération bilatérale et M. Oumar Mohamed Babou, ambassadeur 
directeur du département du Monde Arabe.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopéra-
tion et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Ismaël 
Ould Cheikh Ahmed, a reçu en audience, jeudi à 
Nouakchott, SE M. Hamid Chabar, ambassadeur 
du Royaume du Maroc en Mauritanie. L’audience 
a été l’occasion de  l’examen des relations frater-
nelles entre les deux pays et de questions d’intérêt 
commun.
Elle s’est déroulée en présence de M. Ahmed Hak-
ky, directeur général des Mauritaniens de l’Exté-
rieur au ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur.
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Les travaux de la 20ème  session 
ordinaire du conseil des ministres 
des pays du  G5 Sahel ont débuté 
vendredi à Ndjamena (Tchad). La 
Mauritanie est représentée par une 
délégation de haut niveau conduite 
par le ministre des Affaires éco-
nomiques et de la Promotion des 
Secteurs productifs, M. Ousmane 
Mamoudou Kane, ministre chargé 
de la tutelle et son homologue de 
la Défense nationale, M. Hanenna 
Ould Sidi. Plusieurs sujets sont ins-
crits à  l’agenda de la rencontre : la 
révision de la stratégie de dévelop-
pement et de sécurité, la révision du 
programme d’investissement prio-
ritaires-PIP2019/21,  l’achèvement 
de la réforme institutionnelle du se-
crétarait exécutif du G5 sahel.
Le conseil doit examiner également, 
le programme d’investissements 
prioritaires ainsi que  la Stratégie 
de développement et de sécurité, le  
cadre d’activités intégrées,  la cer-
tification des comptes annuels 2020 
du Secrétariat exécutif.
Au cours des travaux, le  secrétariat 
exécutif du G5 Sahel a présenté  le 
rapport d’activités portant sur la 
mise en œuvre du programme de 
travail annuel ainsi que le rapport 
d’exécution du budget au 30 sep-
tembre 2021.
Dans son mot à cette occasion, le 
ministre des Affaires économiques 
et de la Promotion des Secteurs pro-
ductifs a remercié les autorités tcha-
diennes pour l’accueil chaleureux et 

l’hospitalité généreuse dont sa délé-
gation et lui-même ont fait l’objet.
La session avait été ouverte par le 
ministre tchadien de l’Economie et 
de la Planification du développe-
ment et de la Coopération interna-
tionale, Dr Issa Doubragne, .pré-
sident du conseil des ministres des 
pays du  G5 Sahel. 
Dans son mot d’ouverture le pré-
sident du conseil des ministres  fait 
état de  questions actuelles de sé-

curité et de développement dans la 
zone, notamment dans les pays du 
G5 Sahel.
La délégation mauritanienne com-
prend également, M. Mohamed 
Aynatt, conseiller du ministre des 
Affaires économiques et de la Pro-
motion des Secteurs productifs et 
coordinateur national des activités 
du G5 Sahel et le Général Saïdou 

Dia, du ministère de la Défense na-
tionale.

E n marge des travaux des mi-
nistres de la Justice des pays du  G5 
Sahel, le ministre des Affaires éco-
nomiques et de la Promotion des 
Secteurs productifs, M. Ousmane 
Mamoudou Kane, a signé samedi, 
au nom de son homologue de la 
Justice, M. Mohamed Mahmoud 
Ould Cheikh Abdoullah Ould Boya, 
à NDjaména, un protocole d’ac-
cord de coopération pénale entre la 
plateforme de coopération judiciaire 
et pénale des pays du G5 Sahel, le 
Sénégal et le Secrétariat exécutif du 
G5 Sahel.
La cérémonie de signature s’est 
déroulée en présence MM. Moha-
med Aynatt, conseiller du ministre 
des Affaires économiques et de la 
Promotion des Secteurs productifs 
et coordinateur national des activi-

tés du G5 Sahel  et Amar Ould El 
Ghassem, conseiller technique du 
ministre de la Justice, point focal 
de la plateforme de coopération ju-
diciaire et pénale des pays du G5 
Sahel en Mauritanie et Moulay Ab-
dallah Moulay Abdallah, directeur 
des affaires pénales et de l’adminis-
tration pénitentiaire au ministère de 
la Justice.

Le ministre de la Santé, M. Sidi 
Ould Zahaf, a quitté Nouakchott 
samedi matin, pour Dakar où il par-
ticipera au sommet mondial sur Le 

Sida  qui se tiendra  du 31 octobre 
au 2 novembre 2021.
Le sommet vise la mise sur pied 
d’une nouvelle stratégie de lutte 

contre cette maladie  dans la zone,  
plus ambitieuse et plus efficace que 
les précédentes. 

Le ministre de la Transition numérique, de 
l’Innovation et de la Modernisation de l’Ad-
ministration, M. Abdel Aziz Ould Dahi a reçu 
en audience vendredi à Nouakchott, le repré-
sentant du Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD), M. Anthony Ngo-
rorano.
L’audience a porté sur les relations de coopé-
ration entre la Mauritanie et l’institution du 
système des Nations unies ainsi que sur les 
moyens de les développer, en particulier dans 
les domaines d’intervention du département.
L’entrevue s’est déroulée en présence du se-
crétaire général du ministère, M. Sidi Ould 
Moulay Zein.

Le ministre des Pêches et de l’Economie maritime, M. Dy Ould Zeïn, a re-
gagné Nouakchott, samedi matin, en provenance d’Italie où il à participé à 
la 20ème  foire sur l’économie bleue et les produits des pêches.
En marge de la rencontre, le ministre a pris  contact avec des investisseurs 
occidentaux pour les informer des opportunités avantageuses en Mauritanie 
et les encourager à y investir.
Ces conditions favorables sont entre autres,  selon le ministre, un arsenal 
juridique performant et  une position géographique idéale.
Le ministre était accompagné du directeur de la programmation et de la 
coopération au ministère des Pêches et de l’Economie maritime.

Le ministre de l’Agriculture, M. Sidina Ould Sidi Mohamed Ould Ahmed 
Ely a regagné Nouakchott vendredi en provenance de Turquie où il a  par-
ticipé aux travaux de la 8ème  conférence des ministres de l’Organisation 
de coopération islamique sur la sécurité alimentaire et le développement 
agricole.
Dans le discours qu’il a prononcé  à cette occasion, le ministre a déclaré 
que la politique de la Mauritanie en matière de développement agricole est 
compatible avec les objectifs du programme d’action de l’organisation, sou-
lignant que le Président de la République, Son Excellence Monsieur Moha-
med Ould Cheikh El Ghazouani accorde un intérêt particulier au renforce-
ment de la sécurité alimentaire et au développement agricole.
Il a précisé que le gouvernement, dans le cadre du programme  «Mes prio-
rités» du Président de la République, a financé des projets d’électrification 
des principales zones de production, d’aménagement de superficies agri-
coles ainsi que la réalisation de canaux d’irrigation et d’infrastructures pour 
désenclaver ces zones.
M. Sidina Ould Sidi Mohamed Ould Ahmed Ely a exposé devant l’assistan-
ce les capacités agricoles, les spécificités environnementales et la position 
stratégique de la Mauritanie en plus des facilités accordées par l’État aux 
investisseurs et sa disponibilité à les accueillir.
Le ministre a également affirmé que la Mauritanie est disposée à signer des 
accords avec les pays membres de l’organisation pour  renforcer la coopéra-
tion et la complémentarité entre eux en vue d’atteindre l’objectif d’autosuf-
fisance alimentaire et de développement du secteur agricole.
Notons que les pays participant à la conférence ont décidé de créer un stock 
de produits  pour améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des États 
membres.

La ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, 
Mme Naha Mint Hamdy Ould Mouknass, a participé, dimanche, par vi-
sioconférence à la réunion des ministres arabes du Commerce, qui se tient 
au Royaume d’Arabie Saoudite. La rencontre se tient en prélude de la réu-
nion des ministres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), prévue 
en novembre 2021 à Genève. Dans son intervention, la ministre a déclaré 
que la Mauritanie, pays membre fondateur de l’OMC, avait accompagné le 
processus de libéralisation du commerce mondial et à la mise sur pied d’un 
système commercial multilatéral, tout comme elle s’attache aux principes et 
objectifs de l’accord de Marrakech, et à toutes les décisions et communica-
tions qui l’ont suivi, surtout l’agenda économique de Doha.
« Le gouvernement Mauritanien a franchi des étapes  significatives sur la 
voie de la libération totale des échanges commerciaux, et l’engagement actif 
dans la zone continentale africaine de libre échange », poursuit la ministre.
Au sujet des efforts entrepris pour faire face aux effets du covid-19, la mi-
nistre a précisé que la Mauritanie accentue son action, depuis la fin de la 
troisième vague de la pandémie, sur la relance économique, conformément 
aux programmes  politique du Président de la République,  Son Excellence 
Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.
Elle a ajouté que la Mauritanie  s’attèle à atténuer les effets négatifs du 
covid-19 sur le commerce mondial, surtout l’accroissement du transport  
maritime qui a atteint le taux de 300 % et la montée des prix des matières 
de première  nécessité, qui ont atteint des seuils hors de portée des ménages 
à faibles revenus. Mme Mint Mouknass a  également affirmé que les négo-
ciations sur les pêcheries doivent tenir compte des dispositions du traite-
ment préférentiel, en particulier pour les pays dont l’économie dépend de la 
pêche maritime. Elle a plaidé pour une solution radicale de la question de 
l’immigration illégale en raison des charges qu’elle entraîne  pour les pays 
africains, en particulier les pays de transit, en raison des tragédies qu’ils 
causent aux migrants. Au sujet de la présence arabe à l’OMC, la ministre 
a apporté le soutien à la demande de la Ligue arabe pour l’octroi du statut 
d’observateur aux conférences ministérielles, conseils, institutions et comi-
tés relevant de l’organisation.
Pour le cas de la Palestine, Mme Mint Mouknass a réitéré le soutien indéfec-
tible de la Mauritanie à la demande palestinienne pour l’adhésion au conseil 
général et ses sous-organes.
La ministre a, enfin, demandé l’officialisation de la langue arabe comme 
langue de travail de l’OMC comme le cas pour les autres organes onusiens.
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Le ministre de l’Elevage, M. Lemra-
bott Ould Bennahi, a supervisé 
vendredi, à partir de la localité de 
Rawahel,  commune de Leweïnatt 
(Hodh El Gharbi), le démarrage de 
la campagne nationale de vaccina-
tion du cheptel au titre de l’année 
2020/2021, placée sous le thème, « 
par l’immunisation de notre bétail 
nous contribuons à la durabilité de 
notre source de vie ».
S’exprimant à cette occasion, le mi-
nistre a souligné que le secteur de 
l’élevage est un pilier essentiel de 
l’économie du pays au regard de 
son apport à la sécurité alimentaire, 
sa contribution importante au PIB 

et à son rôle significatif dans la lutte 
contre la pauvreté et le chômage en 
milieu rural. « Toutes ces raisons  dé-
montrent l’intérêt de la santé animale 
pour garantir la survie de notre chep-
tel, surtout dans un environnement 
endémique », a-t-il observé.
Au sujet de la campagne, le ministre 
a précisé qu’elle se fixe comme ob-
jectif la vaccination de 5.000.000 de 
têtes de caprins contre la peste des pe-
tits ruminants et de 2.200.000 ovins 
contre les maladies pulmonaires chez 
les vaches, suivant le plan national 
pour l’éradication de ces pathologies.
M. Bennahi a enfin précisé que des 
missions de sensibilisation conjointes 

des services vétérinaires et des or-
ganisations professionnelles seront 
dépêchées à l’intérieur du pays pour 
exhorter les éleveurs à vacciner leur 
cheptel et a rappelé la nécessité de 
signaler la vaccination du bétail par 
des marques. Pour sa part, le maire 
de Leweinat a remercié le ministère 
de l’Elevage pour le choix de sa com-
mune pour le lancement de la cam-
pagne ; ol a plaidé pour la création 
de centres de collecte de lait pour la  
vente à Nouakchott. Le président du 
groupe national des associations pas-
torales (GNAP), M. El Hacen Ould 
Taleb, a souligné que  l’élevage est 
vital pour le développement de la 
Mauritanie. De son côté, le président 
de la fédération nationale des éle-
veurs, M. Moustapha Ould Abdal-
lah, a salué les réalisations opérées 
dans le secteur de l’élevage dans le 
cadre du programme  « Taahoudaty 
» du Président de la République, 
Monsieur Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani.
Après le lancement de la campagne, 
le ministre a visité le centre vétéri-
naire de Touil. Dans la même ville, 
M. Bannahi s’est enquis du dérou-
lement des travaux de construction 
d’un marché de bétail.

Le ministre de l’Élevage, M. Lemra-
bott Ould Bennahi a supervisé, same-
di à la ferme pilote d’insémination 
artificielle de la localité de Goun-
guel, (wilaya du Hodh Gharbi) le 
lancement de la campagne officielle 
d’amélioration génétique 2020-2021. 
Le but de la campagne est d’aug-
menté la production laitière et des 
viandes.
Dans une déclaration à l’AMI, le 
ministre a affirmé que les éleveurs 
qui désirent profiter de la campagne 
peuvent faire appel aux équipes de 
vaccination qui vont se déplacer sur 
les lieux où se trouvent leurs trou-
peaux pour les vacciner.
Après la cérémonie, le ministre a ef-
fectué une visite d’information à la 
délégation régionale de l’élevage du 
Hodh El Gharbi avant de présider une 
réunion de son personnel au cours de 

laquelle il a insisté sur l’importance 
de la vaccination qui permet de pré-
server la santé animale et humaine. 
M. Lemrabott Ould Benahy a égale-
ment visité le site du marché de bétail 
d’Aïoun pour s’informer de  l’état 

d’exécution des travaux en cours.Le 
ministre était accompagné, au cours 
de ses différents déplacements, par 
le wali, le président du conseil ré-
gional et le hakem de la moughataa 
d’Aïoun.

Le Ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de l’Aménagement du 
Territoire, M. Sid’Ahmed Ould 
Mohamed a visité samedi des in-
frastructures situées dans les wi-
layas de Nouakchott nord et sud.
Dans la moughataa d’El Mina, le 
ministre a visité l’école fondamen-
tale « Capitale 9 » où 8 classes, des 
bureaux administratifs et des sa-
nitaires sont en cours de construc-
tion. Il s’est rendu ensuite à l’école 
«Ould Mayaba» pour s’informer de  
l’état d’exécution des travaux de 
construction de 3 salles de classes 
puis celle de «Sedom» où 8 classes 
sont en cours de réalisation.
M. Sid’Ahmed Ould Mohamed s’est 
rendu aussi à l’école fondamentale 
«El Marvee» située au PK 13, puis 
le quartier du Warf pour s’infor-
mer sur la réhabilitation d’une zone 
inondée l’année dernière.
Dans la moughataa de Toujounine, 
le ministre s’est rendu dans le sec-
teur 22 où sont en cours d’aména-

gement 250 ha avant de clôturer 
sa visite par le secteur 20 dans le-
quel résident 205 familles de Ter-
vrag-Zeina et du Ksar qui lui ont 
présentées leurs situations et leurs 
doléances.
Dans une déclaration à l’AMI, M. 
Sid’Ahmed Ould Mohamed a in-
diqué qu’il a visité des établisse-
ments scolaires en cours de réha-
bilitation avant de demander aux 
entrepreneurs en charge des travaux 
de respecter les délais convenus, 

parce que, dit-il, les autorités ne 
peuvent tolérer ni la négligence, ni 
le non-respect des engagements.
Il a ajouté qu’il s’est rendu éga-
lement dans la zone, annoncée au 
cours du point de presse du dernier 
conseil des ministres, dans lequel il 
a été décidé de construire 5000 lo-
gements sociaux par TAAZOUR, 
soulignant que le gouvernement 
créera les conditions favorables 
d’hébergement des citoyens jusqu’à 
la fin des travaux.

Hodh El Gharbi : 

Le rythme d’exécution des travaux de réhabilitation et d’extension de l’axe 
routier Aleg-Boutilimit s’accélère de manière significative. Nous avons de-
mandé aux sociétés en charge de la maitrise de l’ouvrage de parachever 
les travaux avant la fin du délai fixé, et de veiller au respect des critères de 
qualité définis dans le cahier de charges ».
C’est ce qu’a déclaré, dimanche, à l’AMI le ministre de l’Equipement et des 
Transports, M. Mohamedou Ahmedou M’Haïmid, au terme d’une visite au 
premier tronçon de la route situé entre Boutilmit-Ajouer, dont la distance 
est de 53km, et le troisième de la route Nouakchott Boutilimitt, de 42 km.
Il a ajouté que son déplacement s’inscrit dans le cadre du suivi permanant 
des chantiers et projets routiers, en application des instructions du Président 
de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani, et son souci permanent pour la réalisation rapide des projets de 
développement et l’allégement de la souffrance des citoyens. 
Sur place, le ministre a constaté le déroulement des travaux dans les diffé-
rents chantiers et questionné les bureaux de contrôle et les sociétés sur les 
mesures prises pour achever l’ouvrage et le rendre praticable, sûr et fluide.

Le ministre de l’Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou 
M’haïmid avait  visité,  samedi,  le deuxième tronçon de la route Boutili-
mitt-Aleg en cours de réalisation.
La visite s’inscrit dans le cadre du suivi des travaux des projets visés par 
le plan d’action du département dans les domaines de l’équipement et des 
transports.
M. Mohamedou Ahmedou M’haïmid s’est informé de l’état d’avancement 
des travaux et a donné des instructions visant à accélérer leur rythme et 
assurer leur qualité.

La secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Halima Ba Yahya, a 
supervisé, mercredi à Nouakchott, la clôture des travaux d’un atelier sur le 
projet de la santé de la reproduction en Mauritanie.
Au cours de cet atelier, il a été procédé à la discussion et à la présentation 
du bilan du projet en Mauritanie pour une  période de deux ans et trois mois
Les résultats étaient positifs avec les félicitations du Directeur régional de 
l’organisation de la mobilisation de la société civile relevant de l’université 
John hupkin dans le cadre de l’initiative de la santé de la reproduction amé-
ricaine, en plus de l’engagement de renouveler le projet en tenant compte 
des exigences nécessaires pour limiter la mortalité maternelle.
La cérémonie de clôture de l’atelier s’est déroulée en présence de plusieurs 
cadres du ministère de la santé, de partenaires et d’organisations de la so-
ciété civile.
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Le ministre de l’Hydraulique et 
l’Assainissement, M. Mohamed 
El Hassen Ould Boukhreïss a visi-
té vendredi le champ de captation 
de la nappe du Dhar relevant de la 
moughataa de Nbeyket Lahwhach 
(wilaya du Hodh Charghi).
Le ministre a également visité la 
station de pompage d’une capacité 

de 5000 m3 qui alimente les villes 
de Néma, Timbédra et Amourj.
Dans une déclaration à l’AMI, le 
ministre a indiqué qu’il est venu 
s’informer  de l’état des infrastruc-
tures du projet Dhar qui constitue un 
levier important de développement 
durable, soulignant que la gestion 
rationnelle de l’eau potable contri-

bue à la concrétisation des politiques 
de décentralisation et de fixation des 
populations dans leurs terroirs.Il a 
précisé que le département élabore 
un plan de réhabilitation et d’exploi-
tation d’anciens puits qui approvi-
sionnaient certaines zones de la wi-
laya en eau potable dont l’état s’est  
dégradé  faute d’utilisation.
Pour sa part, Le Directeur général de 
la Société nationale d’Eau (SNDE), 
M. Mohamed Lemine Ould Be-
niya,  a précisé que la ville de Néma 
qui consommait avant le projet 
Dhar 600 m3,  utilise actuellement 
3600, tandis que celle de Timbédra 
consomme maintenant 2400 m3 au 
lieu de 400 auparavant et Amourj 
qui était alimentée par un seul puits 
reçoit 1000 m3 d’eau potable.
M. Mohamed El Hassen Ould 
Boukhreïss avait auparavant visité 
la station de pompage qui alimente 
la ville de Nbeyket Lahwach et ses 
deux châteaux d’eau d’une capacité 
de 5000 et 2500 m3.

Le ministre de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement, M. Mohamed El 
Hassen Ould Boukreïss a présidé, 
vendredi à Néma, une réunion des 
élus, cadres et notables du Hodh 
Charghi, consacrée à la politique 
de l’État en matière de développe-
ment économique et à la nouvelle 
approche de son département visant 
l’accès des populations à l’eau po-
table.
Dans son intervention, le ministre 
a indiqué qu’il est venu s’informer 
des  problèmes des populations en 
vue de leur rechercher des solu-
tions, soulignant que l’accès à l’eau 
potable est un droit légitime du ci-
toyen qui doit être le premier béné-
ficiaire de la politique de l’État dans 
le cadre d’une approche contribuant 
à la concrétisation des aspirations de 
tous.
Il a ajouté que le ministère élabore 
une étude permettant d’approvi-
sionner le plus grand nombre de 
localités sans modifier la structure 
du projet Dhar, soulignant qu’une 
foreuse se trouve depuis 7 mois au 
Hodh Charghi qui sera bientôt ren-
forcée par une autre pour multiplier 

la recherche.
Au sujet de l’eau salée, M. Moha-
med El Hassen Ould Boukreïss a 
affirmé que le ministère élabore une 
l’étude de dessalement des eaux de 
certaines zones avant d’aborder un 
programme d’exploitation optimale 
des eaux de surface qui seront uti-
lisées dans l’approvisionnement des 
populations, les besoins agricoles et 
l’abreuvage du cheptel.
Le ministre n’ pas manqué de faire 
un bilan des réalisations dans les do-

maines de l’éducation nationale, de 
l’équipement et de la santé.
Il a évoqué, sur un autre plan, la 
trêve politique observée dans le 
pays qui a abouti à des consultations 
dont les premières assises ont débu-
té avant de rassurer sur la situation 
du pays.
Le Ministre a, enfin, remercié les 
populations de la wilaya pour leur 
adhésion au programme «Mes en-
gagements» du Président de la Ré-
publique.

La commissaire à la Sécurité ali-
mentaire, Mme Fatimetou Mint 
Mahfoudh Ould Khattry, a récep-
tionné, vendredi, au port autonome 
de Nouakchott, un lot de 5 500 
tonnes d’engrais destinées aux pay-
sans mauritaniens.
Dans une  déclaration à l’AMI, la 
commissaire a souligné que le Pré-
sident de la République tient à ce 
que tous les efforts soient déployés 
pour le succès de la campagne agri-
cole, afin que le pays puisse assurer 
sa sécurité alimentaire.
Elle a ajouté que des contacts au 
haut niveau entre la Mauritanie et 
l’Algérie, surtout entre les deux 
ministres des Affaires étrangères, 
ont facilité l’achat de la cargaison 
de la société algérienne « Sevir El 
Jezayir».
Mme Mint Khattry a rappelé que 
les procédures d’un  marché étaient 

réalisées à temps suivant les règles 
habituelles dans le domaine de pas-
sation des marchés publics, et que 
la société gagnante n’a pu obtenir 
les engrais, ce qui a contraint le 
gouvernement à chercher une autre 
solution pour assurer le succès de la 
campagne agricole actuelle.

Elle a, enfin, précisé que la Co-
vid-19 a eu des conséquences sur les 
échanges commerciaux, et que, mal-
gré tout,   la Mauritanie a pu offrir 
satisfaire les besoins  de ses agricul-
teurs, en achetant d’autres quantités 
avec  des pays amis comme le Mali 
et le Sénégal.

Le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports 
et des Relations avec le Parlement, M.Mohamed Ould Soueidat, a donné, 
jeudi, à Kiffa le coup d’envoi du  tournoi Likhrif de tir à la cible tradition-
nel; tournoi qui durera quatre jours. Dans un mot à cette occasion, le secré-
taire général s’est dit heureux de superviser le lancement du tournoi à partir 
de Kiffa, capitale de la culture, de l’histoire et d’équitation, et ce avant de 
mettre en exergue les vertus de la pratique du tir à la cible traditionnel.
M. Soueidatt a ajouté que les sages conseillent d’enseigner l’approche du 
tir à la cible et de la natation comme l’une des vertus et des innovations des 
moudjahidines, à travers l’histoire, tout comme elle symbolise l’orgueil, la 
grandeur, la fierté, le sacrifice, la solidarité et la coexistence.«Le tir à la cible 
traditionnel relève de l’aspect culturel du programme de Son Excellence le 
Président de la République, Monsieur Mohammed Cheikh Ghazouani, que 
le département de la Culture s’atèle à développer et à promouvoir», a conclu 
le secrétaire général. Pour sa part, le wali de l’Assaba, M.Mohamed  Ould 
Ahmed Maouloud, a souhaité la bienvenue aux participants à cette compé-
tition sportive authentique.

Les 48 journalistes, de l’Agence mauritanienne d’information  et de la Télé-
vision El Mouritaniya, qui viennent d’achever une session sur l’archivage, 
la diffusion numérique, la photographie et le montage se sont vu remettre 
des attestations de formation au cours d’une cérémonie organisée, vendredi 
à Nouakchott, par l’Association des journalistes..
Dans une allocution prononcée au nom du ministre de la Culture, M. Moha-
med Salem Ould Boukhreiss, chargé de mission au ministère de la Culture, 
de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, secrétaire 
général du ministère par intérim, a souligné que le secteur a pris des me-
sures importantes pour professionnaliser la presse. L’approbation du décret 
sur le service de presse électronique, le projet de loi portant détermination 
du journaliste professionnel, ainsi que la révision et la modernisation du 
mécanisme de soutien public à la presse privée ainsi que le lancement d’un 
projet de maison de presse, participent des efforts de promotion du secteur.
Il a expliqué l’importance que le gouvernement mauritanien attache à la 
professionnalisation de la presse, conformément au programme de Son 
Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani, et à sa volonté d’œuvrer à la mise à niveau des journalistes  et à 
préserver le respect de la liberté d’expression.
Il a indiqué que cette formation pratique et théorique de trois mois, qui vise 
à renforcer les capacités des travailleurs dans le domaine des médias pu-
blics, a été encadrée par des experts de l’Institut de formation dans le do-
maine des technologies de l’information, en coopération avec l’Association.
A son tour, le président de l’Association des journalistes mauritaniens, M. 
Moussa Ould Bahli, a indiqué que cette formation s’inscrit dans le cadre 
d’une série de sessions que l’association organise, au profit des journalistes 
des médias publics, en coopération avec l’Institut de formation aux métiers 
de l’informatique, précisant que pour la seule année en cours, 130 journa-
listes de la Télévision et 25 de l’Agence Mauritanienne d’Information ont 
été formés.
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Les travaux d’un atelier sur le ren-
forcement des capacités pour l’éla-
boration du 1er rapport périodique 
quadriennal de la Mauritanie sur 
la mise en œuvre de la Convention 
2005 de l’Unesco pour la protection 
et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles ont démarré, 
vendredi, à Nouakchott.
Cette rencontre de trois jours est or-
ganisée par le bureau de l’Unesco à 
Rabat et le ministère de la Culture, 
de la Jeunesse, des Sports et des 
Relations avec le Parlement, sous 

la supervision d’un expert national 
et d’un expert international, pour 
préparer ce rapport avant la fin de 
cette année. M. Mohamed Salem 
Ould Boukhreis, chargé de mission, 
secrétaire général du ministère par 
intérim, a souligné, au nom du mi-
nistre de la Culture, l’importance de 
cet atelier, qui étudiera les meilleurs 
moyens de mise en évidence des 
performances des acteurs culturels 
dans le rapport périodique sur l’ac-
cord de 2005.
Il a ajouté que cette rencontre se 

tient avec les acteurs culturels natio-
naux, qui ont accompli de nombreux 
travaux participant de la richesse et 
de la diversité du patrimoine cultu-
rel national, avant de remercier 
l’Unesco pour le soutien apporté à 
la Mauritanie.
Pour sa part, la représentante du bu-
reau de l’Unesco à Rabat, Mme Sana 
Allam a exposé les objectifs de la 
Convention de 2005, qui classe les 
créations culturelles comme un le-
vier pour l’économie nationale et in-
ternationale, car, à titre d’exemple, 
la culture fournit plus de 670 000 
emplois et plus de 104,5 milliards 
d’euros, soit l’équivalent de 3,2% 
de la richesse française, ce qui fait 
d’elle un secteur déjà important et 
stratégique a-t-elle précisé,.
Il convient de rappeler qu’en 2015, 
la Mauritanie a signé la Convention 
de l’Unesco pour la promotion de la 
diversité des expressions culturelles, 
convention qui engage chaque État 
membre à préparer un rapport tous 
les quatre ans qui consigne tes pro-
grès réalisés par le pays en la ma-
tière.

Le conseil Régional  de Nouakchott a tenu, vendredi, sa IVe 
session ordinaire, sous la présidente de Mme Fatimettou 
Mint Abdel Maleck, sa présidente.
La séance inaugurale a donné lieu à la présentation des prin-
cipaux points inscrits sur le rapport de la troisième session 
ordinaire de la région.
Après avoir écouté l’ensemble des observations sur les points 
évoqués, Mme Mint Abdel Maleck, a insisté sur la vaccina-
tion du public contre la Covid-19, et exhorté les conseillers 
à sensibiliser les populations sur l’intérêt de l’immunisation 
contre la pandémie.
La réunion s’est déroulée en présence du wali mouçaid de 
Nouakchott Ouest.

Le Conseil du Prix Chinguitt a ren-
du public un communiqué annonçant 
l’attribution de ses prix pour l’année 
202.
Le prix Chinguitt pour les études is-
lamiques a été attribué en partage aux 
travaux suivants:
- La théorie de distribution des biens 
selon la jurisprudence islamique, en 
langue arabe, pour son auteur Dr Sidi 
Ali Elghacem Moulaye;

- Le guide vers la connaissance des 
causes de divergence entre les ju-
risconsultes musulmans, en langue 
arabe, pour son auteur Dr Lematt Ben 
Mohamed’Elmoctar Ben Elghassem;
- La jurisprudence appliquée à la 
réalité des nouveautés chez les ju-
risconsultes de Chinguitt, en langue 
arabe, pour son auteur Moustapha 
Ould Khatri.
Le prix Chinguitt pour la littérature et 

les arts, décerné à l’œuvre:
- Les historiens de Chinguitt et l’écri-
ture de l’Histoire, en langue arabe, 
pour son auteur Dr Menni Abdel Ka-
der Boun’Ama.
Il convient de souligner que le prix 
Chinguitt pour les sciences et tech-
niques n’a pas été attribué cette année 
en raison du niveau des candidatures 
à ce prix qui a été jugé en deçà des 
exigences scientifiques requises.

Nouakchott : 

Le conseil régional  de l’Assaba, s’est réuni en session 
ordinaire, dimanche, à Kiffa, sous la présidence de M. 
Mohamed Mahmoud Ould Habib, son président, et en 

présence du wali de l’Assaba, M. Mohamed Ould Ah-
med Maouloud.
S’exprimant à cette occasion, le président de la Région 
a déclaré que la session se tient à un moment où les 
moughataas de l’Assaba connaissent des travaux de ré-
habilitation et d’extension des établissements scolaires 
et sanitaires sur le budget de l’Etat.
Il a ajouté que son institution a signé des contrats avec 
des sociétés pour l’acquisition d’équipements sanitaires, 
et que la wilaya accueillera le mois prochain des ateliers 
préparatoires du lancement de la stratégie régionale de 
la croissance accélérée et de la prospérité partagée.
Le wali de l’Assaba, a, pour sa part, salué l’action que 
mène le conseil pour impulser le développement de la 
wilaya, surtout aux plans de la santé, de l’éducation et 
de l’environnement.

Le centre Teranim pour les arts populaires a organisé, vendredi soir, la 
3e édition des soirées d’El Medih, à l’occasion du mois d’El Maould qui 
marque l’anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut 
sur lui. La cérémonie a donné lieu à la présentation des séquences d’El Me-
dih (éloges du prophète Mohamed PS) et l’annonce de certaines activités 
sociales et culturelles futures du centre Teranim.
Le Chef du centre, M. Mohamed Ali Ould Bilal, a précisé que la soirée vise 
le rapprochement entre El Medahine (les personnes qui chantent les éloges) 
et le public, et annoncé la création d’un fonds de soutien des professionnels 
d’El Medih.
M. Bilal a enfin précisé que la culture et l’art constituent des facteurs de rap-
prochement entre les différentes composantes de la société mauritanienne.

La ville de Rosso, capitale du Trarza, a abrité, samedi, les travaux d’un ate-
lier de sensibilisation des jeunes sur les risques de la drogue et de la violence 
à l’égard des femmes.
La rencontre a pour objectif de créer un mécanisme, à travers lequel s’ex-
priment les jeunes à propos des différents questions et défis, surtout par l’art 
plastique, le dessin.
Supervisant la rencontre, le wali du Trarza, M. Moulay Ibrahim Ould Mou-
lay Ibrahim a appelé à l’intensification de la sensibilisation sur la lutte contre 
la drogue et la violence à l’égard de la femme dans les rangs des jeunes, au 
regard de leurs effets dévastateurs sur la société.
Le directeur du bureau développement, médias et arts, M. Khaled Moulay 
Idriss, a précisé que l’atelier s’inscrit dans le cadre de la deuxième édition 
de l’approche culturelle de la commune en matière de lutte contre la contre 
la drogue et la violence à l’égard de la femme.

Une quantité importante de riz étranger, introduite en contrebande d’un pays 
voisin, a été saisie, vendredi soir, par une brigade de la délégation régionale 
du ministère de l’Environnement et du Développement durable et un poste 
du commissariat de police de la moughataa de Tékane, wilaya du Trarza.
La quantité confisquée était aux mains de trois contrebandiers à bord de 
deux véhicules.
Contacté par l’AMI, le délégué régional du ministère de l’Environnement 
et du Développement durable, M. Mohamed Abderrahmane Ould Ahmed 
Kory, a déclaré que l’opération a été effectuée après un suivi minutieux du 
mouvement des trafiquants dans l’aire protégée de Kani.
Il a ajouté que la quantité saisie, les contrebandiers et leurs véhicules seront 
remis à la direction régionale de la Douane dans le Trarza.

Le wali du Gorgol, M. Ahmedna Ould Sidibe a supervisé, vendredi à Kaédi, 
le démarrage d’une caravane de sensibilisation sur le lancement de la radio 
jeunesse Sahel, à l’initiative du Haut Conseil de la Jeunesse (HCJ) et avec le 
concours de l’OIF et de l’UE.
La radio attendue a pour mission de doter les jeunes des pays du G5 Sahel 
des moyens de communication modernes, à travers lesquels  ils peuvent 
discuter et analyser les questions régionales d’actualité la région, et d’af-
fronter les défis de l’heure, l’extrémisme, la violence, le crime organisé et 
transfrontalier et l’immigration clandestine.
Le wali a souligné que la caravane contribuera à une meilleure connaissance 
de cet important projet médiatique destiné à éclairer la jeunesse sur les défis 
à relever, et surtout la nécessité de faire barrage à l’apologie de l’extré-
misme et la dérive.
Il a ajouté que la promotion des jeunes et leur insertion dans la vie active 
se situent au cœur des priorités du programme Taahoudaty de Son Excel-
lence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani.
De son côté, le président du HCJ et secrétaire général du comité consultatif 
du projet radio jeunesse Sahel, M. Mohamed Yahaya Ould Taleb Ibrahim, a 
souligné l’intérêt de la caravane, et rappelé que les jeunes représentes 64,5% 
des habitants des pays du G5 Sahel et qu’ils sont la principale cible des po-
litiques de développement.
Il a ajouté que la caravane vise la sensibilisation de mille jeunes sur les 
programmes de la radio orientés vers les questions de jeunesse, de dévelop-
pement et la culture de la tolérance.
Pour sa part, le président de la région du Gorgol, M. Amadou Abou Ba, a 
salué le lancement de cette radio qui cible la jeunesse qui représente la force 
vive de la société et son moteur de développement.
Quant au maire de Kaédi, M. Tahra Baradji, il a souhaité la bienvenue à 
la caravane et remercié le HCJ pour cette importante initiative sur laquelle 
d’immenses espoirs sont fondés.
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La neuvième réu-
nion du Comité 
d’urgence convo-

quée par le Directeur gé-
néral de l’OMS au titre du 
Règlement sanitaire inter-
national (RSI)  concernant 
la pandémie de maladie à 
coronavirus (COVID-19) 
s’est tenue le vendredi 22 
octobre 2021, de 13 heures 
à 17 h 05, heure de Genève 
(HNEC).

Les membres et les conseillers du 
Comité d’urgence se sont réunis par 
vidéoconférence.
Le Directeur général a souhaité la 
bienvenue au Comité et a remercié 
ses membres et conseillers pour leur 
soutien et leurs conseils tout au long 
de la pandémie de COVID-19. Il a 
souligné l’importance du travail du 
Comité compte tenu des problèmes 
posés actuellement par la pandémie 
de COVID-19. Le Directeur général 
a souligné que la vaccination devait 
être envisagée en fonction des risques 
et associée à des mesures sociales et 
de santé publique appropriées, et il 
a réitéré l’appel mondial à l’action 
pour intensifier la vaccination afin 
d’atteindre une couverture de 40 % 
de la population de chaque pays d’ici 
à la fin de 2021.
Les représentants du Bureau du 
Conseiller juridique (LEG) et du Dé-
partement Conformité, gestion des 
risques et éthique (CRE) ont informé 
les membres de leur rôle et de leurs 
responsabilités. Le Responsable des 
questions d’éthique du Département 
CRE a présenté aux membres et aux 
conseillers les grandes lignes de la 
procédure de déclaration d’intérêts de 
l’OMS. Les membres et les conseil-
lers ont été informés qu’il leur in-
combe individuellement de signaler 
à l’OMS, aussi rapidement que pos-
sible, tout intérêt de nature person-
nelle, professionnelle, financière, 
intellectuelle ou commerciale sus-
ceptible de constituer un conflit d’in-
térêts direct ou d’être perçu comme 
tel. Il leur a en outre été rappelé 
qu’ils sont tenus de veiller à la confi-
dentialité des débats de la réunion 
et des travaux du Comité. Chaque 
membre présent a été interrogé. Deux 
membres ont signalé que leurs res-
ponsabilités professionnelles avaient 
évolué depuis la dernière réunion, 
mais, après étude, leurs nouveaux 
rôles n’ont pas été considérés comme 
donnant lieu à un conflit d’intérêts. 
Un conseiller a été nommé à l’OMS 
et ne participera plus au Comité en 
sa qualité antérieure. Aucun conflit 
d’intérêts n’a donc été identifié.
Le Secrétariat a alors donné la parole 
au Président, le Professeur Didier 
Houssin. Ce dernier a passé en revue 
les objectifs et l’ordre du jour de la 
réunion.

Le Secrétariat a fait le point sur :
 La situation épidémiologique mon-
diale et les facteurs à l’origine de la 
transmission ;
 L’évolution attendue de la CO-
VID-19 et les scénarios futurs poten-
tiels prévus ;
 Le problème actuellement posé par 
les inégalités d’accès aux vaccins 
contre la COVID-19 et les projec-
tions concernant une augmentation 
de l’approvisionnement en vaccins 
du Mécanisme COVAX ; et   le fait 
que les États Parties sont de plus en 
plus nombreux à respecter les recom-
mandations relatives aux mesures 
sanitaires applicables au trafic inter-
national. Le Comité a examiné des 
questions essentielles, notamment :  
les efforts déployés et les difficultés 
rencontrées en matière de surveil-
lance du SARS-CoV-2 ;   l’immunité 
acquise par l’infection naturelle ou la 
vaccination et la protection conférée 
par l’une et l’autre ;   l’intérêt des exa-
mens de l’action en cours, qui per-
mettent aux États Parties d’éclairer et 
de renforcer les efforts de riposte ; et  
l’importance de continuer à appliquer 
des mesures sociales et de santé pu-
blique pluridimensionnelles et tenant 
compte des risques. Le Comité s’est 
dit préoccupé par les difficultés que la 
pandémie de COVID-19 représente 
pour la Région africaine, notam-
ment en ce qui concerne l’accès à un 
nombre suffisant de vaccins, d’outils 
de diagnostic et de traitements, ainsi 
que la collecte, l’analyse et la com-
munication de données épidémiolo-
giques et de laboratoire de qualité, y 
compris les données du séquençage 
génomique, nécessaires pour surveil-
ler l’évolution de la pandémie. Le 
Comité a demandé instamment que 
la Région et ses États Membres dis-
posent de ressources, de capacités et 
d’un appui technique suffisants pour 
intensifier leurs efforts de surveil-
lance et de riposte.
Le Comité a remercié l’OMS de diri-
ger la coordination de la riposte mon-
diale à la pandémie de COVID-19, de 
déployer des efforts et d’apporter un 
soutien sans faille aux États Parties 
pour l’établissement de rapports sur 
la mise en œuvre des recommanda-
tions temporaires. Il a souligné que 
le Siège, les bureaux régionaux et les 
bureaux de pays de l’OMS devaient 
continuer à aider les États Parties à 
mettre en œuvre les recommandations 
temporaires et à établir des rapports à 

cet égard. Le Comité a reconnu qu’il 
était intéressant que l’OMS conti-
nue à coordonner des programmes 
de recherche à court, moyen et long 
termes afin de combler les lacunes en 
matière de connaissances et de réagir 
à l’évolution de la pandémie. Il faut 
mener davantage de recherches sur 
les aspects du SARS-CoV-2, des ou-
tils et dispositifs médicaux (tels que 
les masques réutilisables et les respi-
rateurs), et la nouvelle génération de 
vaccins, d’outils de diagnostic et de 
traitements permettant de lutter à long 
terme contre la pandémie, qui ont 
trait à l’approche « Une seule santé ». 
Il faut aussi effectuer des recherches 
pour comprendre l’impact des me-
sures sociales et de santé publique 
appliquées isolément et associées 
dans le contexte de l’évolution de la 
pandémie, y compris sur les aspects 
liés aux variants, à l’immunité de 
l’hôte contre les infections naturelles 
et à l’immunité conférée par les vac-
cins. Le Comité a souligné que, si des 
progrès ont été réalisés grâce à l’uti-
lisation accrue de vaccins et de traite-
ments contre la COVID-19, l’analyse 
de la situation actuelle et les modèles 
de prévision indiquent que la fin de 
la pandémie est encore loin. Il a éga-
lement souligné que les États Parties 
devaient absolument continuer de se 
servir de tous les outils disponibles, 
y compris les mesures sociales et de 
santé publique, la vaccination, les ou-
tils de diagnostic, les traitements et 
des moyens de communication effi-
caces, pour lutter contre la pandémie 
et atténuer ses effets négatifs sur la 
santé et sur la situation socio-écono-
mique et éducative. En outre, le Co-
mité a reconnu que la durée de la pan-
démie de COVID-19 constituait une 
charge supplémentaire dans les si-
tuations d’urgence humanitaire com-
plexes, de migrations massives et de 
déplacements de populations, et dans 
le cadre d’autres crises. À ce titre, le 
Comité a suggéré aux États Parties 
d’envisager de revoir leurs plans de 
préparation et de riposte et leurs poli-
tiques d’assistance pour tenir compte 
de ces éléments interdépendants.
Le Comité est convenu à l’unanimi-
té que la pandémie de COVID-19 
constituait toujours un événement 
extraordinaire qui continuait d’avoir 
une incidence négative sur la santé 
des populations à travers le monde, 
de présenter un risque de propagation 
internationale et d’entrave au trafic 

international, et de nécessiter une ri-
poste internationale coordonnée. Le 
Comité a dès lors estimé que l’épi-
démie de COVID-19 constituait tou-
jours une urgence de santé publique 
de portée internationale et a présenté 
son avis au Directeur général.
Le Directeur général a déclaré que 
la flambée de COVID-19 constituait 
toujours une urgence de santé pu-
blique de portée internationale. Il a 
accepté l’avis formulé par le Comi-
té et a émis l’avis du Comité à l’in-
tention des États Parties en tant que 
recommandations temporaires au 
titre du RSI. Le Comité d’urgence se 
réunira de nouveau dans un délai de 
trois mois ou plus tôt, à la discrétion 
du Directeur général. Ce dernier a 
remercié le Comité pour ses travaux.
Recommandations temporaires aux 
États Parties Bien que le Comité ait 
relevé des nuances dans la mise en 
œuvre des recommandations tem-
poraires, qui ont trait aux différents 
contextes régionaux, il a signalé que 
les éléments suivants étaient essen-
tiels pour tous les pays : 
                  

Continuer d’appliquer des mesures 
sociales et de santé publique fon-
dées sur des données factuelles et 
des instruments vitaux tels que les 
traitements, les outils diagnostics et 
les vaccins recommandés par l’OMS 
contre la COVID-19.  Il est conseillé 
aux États Parties d’ajuster réguliè-
rement leurs stratégies de riposte en 
suivant la situation épidémiologique, 
en évaluant leurs points faibles, y 
compris les capacités de leur système 
de santé, et en tenant compte du res-
pect des mesures sociales et de santé 
publique et de leur impact, appli-
quées isolément ou associées. Le port 
du masque, la distanciation physique, 
l’hygiène des mains et l’amélioration 
de la ventilation des espaces inté-
rieurs restent essentiels pour réduire 
la transmission du SARS-CoV-2. 
L’application de mesures sociales et 
de santé publique établies face à des 
cas individuels ou à des groupes de 
cas, y compris pour la recherche des 
contacts, la quarantaine et l’isole-
ment, doit continuer d’être adaptée au 
contexte épidémiologique et social. 
Lien vers les orientations de l’OMS.

Adopter une approche fondée sur 
les risques pour les rassemblements 
de masse en évaluant et en atténuant 
les risques, et en communiquant à ce 
sujet. Comme les rassemblements 
de masse et les migrations de masse 
tiennent à différents facteurs et sont 
associés à différents niveaux de to-
lérance du risque, l’évaluation des 
risques doit absolument tenir compte 
du contexte épidémiologique (y com-
pris de la prévalence des variants pré-
occupants, de la force de la transmis-
sion et des capacités de recherche des 
contacts et de test), conformément 
aux orientations de l’OMS. En par-
ticulier, les États Parties fragiles et 
vulnérables ont besoin d’un soutien 
supplémentaire pour faire face aux 
difficultés entraînées par les conflits, 
les migrations de masse ou les ras-
semblements de masse imprévus 
pendant la pandémie de COVID-19. 
Lien vers les orientations de l’OMS 
(en anglais)

Concrétiser l’appel à l’action de 
l’OMS pour qu’au moins 40 % de 
la population de tous les pays soit 
vaccinée d’ici à la fin de 2021. Il 
faut renforcer la solidarité mondiale 
et accroître les capacités de produc-
tion pour protéger les populations 
vulnérables contre l’émergence et la 
propagation des variants du SARS-
CoV-2. Les États Parties doivent par-
tager des doses pour plus d’équité à 
l’échelle mondiale et appliquer une 
approche par étapes de la vaccina-
tion, conformément aux conseils du 
SAGE. Les programmes de vaccina-
tion doivent couvrir les populations 
vulnérables, y compris les gens de 
mer et les équipages des aéronefs. 
Pour améliorer l’adoption des vac-
cins, les États Parties sont encouragés 
à évaluer les facteurs qui favorisent 
et ceux qui empêchent la vaccina-
tion. Liens vers la Feuille de route 
du SAGE pour la hiérarchisation 
des priorités et vers la Déclaration 
provisoire du SAGE sur les doses de 
rappel pour la vaccination contre la 
COVID-19 (en anglais)

Renforcer la surveillance du SARS-
CoV-2 et continuer à faire rapport à 
l’OMS pour permettre l’identifica-
tion, le suivi et l’évaluation rapides 
des variants et la surveillance conti-
nue de l’évolution de la pandémie et 
de la lutte. Les États Parties sont invi-
tés à renforcer leurs systèmes de sur-
veillance en appliquant une approche 
à deux volets pour les événements 
aigus et les stratégies de surveillance 
moléculaire, y compris en utilisant, 
en temps opportun, des données de 
la surveillance génomique repré-
sentatives. Les États Parties doivent 
s’appuyer sur les réseaux nationaux, 
régionaux et mondiaux existants, tels 
que le système mondial OMS de sur-
veillance de la grippe et de riposte, 
pour surveiller le SARS-CoV-2. Lien 
vers les orientations de l’OMS.

                                                                                                                                                      

Dossier sensibilisation COVID  19

Déclaration fi nale sur la neuvième réunion du Comité d’urgence 
du Règlement sanitaire international
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La rétention d’eau, nom-
mée œdème dans le voca-
bulaire médical, indique 

une accumulation de liquides 
dans une zone du corps. Elle fait 
suite à un mauvais fonctionne-
ment de l’organisme. En effet, 
au lieu d’éliminer les liquides, 
ces derniers sont conservés. 
L’excédent de liquides quitte les 
vaisseaux afin de migrer vers 
les tissus, où ils s’accumulent ce 
qui provoque un gonflement des 
chevilles et des pieds en particu-
lier.

Cette rétention d’eau est générale-
ment due à un dysfonctionnement de 
l’organisme mais certains facteurs 
favorisent cette affection comme la 
chaleur, la grossesse, les fluctuations 
hormonales et la position assissent 
de manière prolongée. Toutefois, 
d’autres causes à cette pathologie 
existent comme :

1La consommation excessive de 
sodium

Si vous avez une alimentation riche 
en sodium et que vous ne vous hy-
dratez pas suffisamment, votre corps 
utilisera ses réserves d’eau ce qui 
peut amener à une rétention d’eau.

Que faire?
Veillez à définir et éliminer les ali-
ments que vous consommez qui sont 
riches en sel comme les poissons 
fumés, les algues, la charcuterie, 
les sauces industrielles, les gâteaux 
apéritifs, les fromages et les produits 

industriels en général. Pensez aus-
si à réduire votre consommation de 
sel de table et privilégiez le sel na-
turel non transformé comme le sel 
rose d’Himalaya, la fleur de sel de 
Guérande ou le sel noir d’Hawaï par 
exemple.

2Une carence en magnésium
Une carence en magnésium peut en-
traîner un œdème. En effet, selon les 
scientifiques du Maryland Médical 
Center, un manque de magnésium 
provoque la rétention d’eau car ce 
minéral participe à la formation os-
seuse, à la métabolisation des nutri-
ments, au transport du calcium et du 
potassium vers les membranes cel-
lulaires et au maintien de l’équilibre 
des liquides dans le corps.

Que faire?
Les aliments comportant du magné-
sium sont donc à favoriser comme le 
chocolat noir, les fruits secs, l’avo-

cat, les bananes, les épinards ou les 
légumes à feuilles.
3Une insuffisance de vitamine B6

La carence en vitamine B6 peut en-
traîner un œdème car elle implique 
de nombreux aspects du bilan hy-
drique de l’organisme. Une étude 
effectuée par le Journal of Caring 
Sciences montre que la vitamine B6 
joue un rôle important pour limiter 
l’œdème. Les femmes qui prennent 
des compléments de vitamine B6 
durant le syndrome prémenstruel 
voient leur état s’améliorer et elles 
constatent une flagrante diminution 
du gonflement provoqué par la ré-
tention d’eau.

Que faire?
es aliments riches en vitamine B6 
sont le poulet, la dinde, le thon, les 
fruits secs, les bananes, les graines 
de tournesol, les pistaches et les 
pommes de terre avec la peau.

4 Une insuffisance en potassium
Le potassium permet le bon fonction-
nement des cellules, des tissus et des 
organes dans le corps. Le déséqui-
libre entre le manque de potassium 
et une consommation excessive de 
sel entraîne l’apparition de la réten-
tion d’eau. De plus, une insuffisance 
de ce minéral provoque un gain de 
poids, des spasmes musculaires et 
des crampes.

Que faire?
Consommer plus de potassium réduit 
la rétention d’eau en raison de son ef-
fet diminuant les niveaux de sodium. 
La plupart des fruits en contiennent, 
en particulier la pastèque, le melon 
Cantaloup et le melon miel ou Ho-
neydew.

5 Une déshydratation
La déshydratation se produit lorsque 
vous ne buvez pas suffisamment 
d’eau. Cette condition oblige le corps 
à retenir l’eau afin de survivre ce qui 
provoque des gonflements dans les 
pieds, les chevilles, les mains ou les 
jambes.

Que faire?
Il suffit simplement de boire suffi-
samment d’eau et de consommer des 
aliments gorgés d’eau comme la pas-
tèque. De plus, évitez les boissons 
gazeuses et les sodas.

6 Une consommation excessive 
d’aliments transformés

Les aliments transformés contiennent 
énormément de sucre et de sel ce qui 
en fait l’une des causes majeures 
de rétention d’eau. De plus, ils 

contiennent des additifs alimentaires 
artificiels dont la nature toxique en-
gendre une surcharge de travail pour 
les reins et le foie. Mais ils augmen-
tent également les niveaux d’insuline 
et de glycémie.

Que faire?
Il est nécessaire d’éviter au maxi-
mum la consommation de ce genre 
de produits et de privilégier les ali-
ments sains et naturels et de préparer 
des plates maisons.
Remède naturel contre la rétention 
d’eau à base de persil:

Ingrédients:
2 cuillères à café de persil séché

– 250 ml d’eau
Préparation:

Faites bouillir l’eau dans une cas-
serole puis ajoutez le persil séché. 
Laissez infuser quelques minutes. 
Enfin, consommez l’infusion tiédie. 
Buvez cette infusion trois fois par 
jour jusqu’à ce que vous remarquiez 
une amélioration de votre état.
Le persil possède des propriétés an-
tioxydantes et c’est une source de 
vitamines et de minéraux favorables 
à la réduction de la rétention d’eau. 
Vous pouvez également mélanger du 
persil frais avec le jus d’un citron et 
boire cette préparation chaque jour 
afin de lutter contre l’œdème.

                  Sidi Moustapha Ould 
BELLALI

bellalisidi@yahoo.fr

Hygiène de vie 
 Comment évacuer un œdème ? 

Voici une liste de plantes médi-
cinales traditionnellement indi-
quées en phytothérapie pour ai-
der les fumeurs et les fumeuses à 
définitivement arrêter de fumer. 
La plupart de ces plantes à usage 
thérapeutique contiennent des 
substances végétales actives qui 
aideront la personne dépendante 
au tabac (précisément la nico-
tine) à faire face aux symptômes 
du sevrage tabagique qui se ca-
ractérisent le plus souvent par 
une anxiété, une irritabilité, une 
humeur déprimée, des insomnies 
et un besoin urgent de fumer.

La stevia
La stevia est une plante de la fa-
mille des chrysanthèmes qui est 
originaire du Paraguay. Elle est 
capable de bloquer les signaux que 
le cerveau envoie et de vous libérer 
ainsi de l’envie de fumer. En effet, 
la nicotine entraîne une dépen-
dance : plus vous fumez, plus votre 
corps en a besoin. Lorsque le corps 
ne reçoit pas la dose dont il a be-
soin, vous commencez à ressentir 
un inconfort et l’envie impérieuse 
de prendre une cigarette. Cette 
phase est appelée phase de sevrage. 
Récemment, une étude menée en 
Allemagne, a révélé que la stevia 
pouvait aider les gens à cesser de 

fumer. Connue comme édulcorant, 
la stevia a le gros avantage de ne 
pas entraîner de prise de poids à 
l’arrêt de la cigarette.

La Lobélie enflée 
Les Indiens d’Amérique avaient 
coutume de fumer la lobélie pour 
soigner les troubles des voies res-
piratoires. En effet, il s’agit d’une 
plante qui renferme plusieurs alca-
loïdes qui ont pour propriétés mé-
dicinales de détendre les muscles 
des bronches (c’est un antispasmo-
dique) et de favoriser l’expulsion 
du mucus. On l’emploie jusqu’à 
présent pour traiter naturellement 
l’asthme, la bronchite chronique 
et la coqueluche. L’un de ses al-
caloïdes, la lobéline, exercerait sur 
le cerveau les mêmes effets que la 
nicotine avec l’avantage de n’en-
traîner aucune dépendance pour 
le fumeur. D’autre part, fumer 
les parties aériennes de la lobélie 
procure un dégoût pour le tabac 
et par conséquent aide à modé-
rer sa consommation de cigarettes 
jusqu’à un arrêt complet.

Le millepertuis
Le millepertuis est une plante em-
ployée en phytothérapie pour trai-
ter les dépressions modérées. En 
effet, elle renferme des principes 
actifs (en particulier l’hyperforine, 
un flavonoïde) qui stimulent la pro-

duction de sérotonine (un neuromé-
diateur impliqué dans la régulation 
de l’humeur et la motivation), de 
dopamine et de noradrénaline. Une 
étude en laboratoire a révélé que 
le millepertuis aidait à vaincre la 
dépendance à la nicotine. De nom-
breux témoignages d’ex-fumeurs 
confirment que le millepertuis est 
une aide certaine dans les premières 
semaines de sevrage au tabac.

L’actée à grappes noires
Elle est traditionnellement em-
ployée pour réduire les symptômes 
de la ménopause (effet thérapeu-
tique sur les bouffées de chaleur) et 
soulager le syndrome prémenstruel. 
Selon le centre de santé américain 
Institutes of Health Office of Die-
tary Supplements l’actée à grappes 
noires est une plante qui peut na-
turellement détendre et aider le fu-
meur à surmonter la nervosité et la 
tension causée par le sevrage de la 
nicotine.

La verveine
Cette plante est très utile dans les 
situations de stress et de tension 
nerveuse. En effet, certains prin-
cipes actifs de cette plante ont la 
propriété d’agir directement sur le 
système nerveux et conduisent à un 
effet relaxant sur le corps et l’esprit. 
Exactement ce dont un une per-
sonne dépendante a besoin durant 

les premiers jours du sevrage taba-
gique ! D’autre part, la verveine est 
un antispasmodique qui agit sur les 
muscles lisses des poumons et sou-
lage les toux nerveuses. C’est aus-
si un sédatif et un léger somnifère 
conseillé avant de dormir.

La valériane
Voici une autre plante qui agit sur 
l’équilibre nerveux. Les prépara-
tions de racines ou rhizomes de va-
lériane sont le plus souvent indiqués 
chez les personnes insomniaques. 
En effet, les principes actifs à ef-
fet sédatif de la valériane (acide 
valérique et valtrate) contribuent à 
réduire le temps d’endormissement 
tout en augmentant la durée et la 
qualité du sommeil. La valériane 
est couramment employée dans le 
sevrage nicotinique puisqu’elle ré-
duit la nervosité et l’agitation des 
fumeurs ou ex-fumeurs. C’est une 
plante médicinale qui a l’avantage 
de donner mauvais goût à la ciga-
rette et par conséquent elle aide à 
réduire immédiatement ou peu à 
peu (selon les cas) la consomma-
tion de tabac.

Le griffonia
Cette légumineuse africaine régé-
nère les neurotransmetteurs (tryp-
tophane, sérotonine). Grâce à son 
action anti-dépressive, la graine de 
cette petite plante permet d’éviter 

la fameuse déprime et la nervosité 
ou l’anxiété qui accompagnent un 
arrêt brutal de la cigarette. Le grif-
fonia contient du 5-htp, précurseur 
de la sérotonine, elle-même précur-
seur de la mélatonine. Son action 
couplée sur le moral et sur le som-
meil a été confirmée par plusieurs 
études et l’on a même constaté 
qu’elle avait un effet modérateur de 
l’appétit. D’autres recherches ont 
montré, il y a quelques années, que 
la sérotonine envoiyait des mes-
sages au cerveau pour réguler l’ap-
pétit et la satiété. Récemment les 
scientifiques ont mis en évidence 
son action antidépressive. Elle peut 
donc faire partie d’un processus 
pour arrêter de fumer.

Le Gymnema sylvestris
Pour améliorer le goût des ciga-
rettes blondes, les feuilles de ta-
bac sont pulvérisées avec du sucre 
et des édulcorants. Le  Gymnema 
sylvestris possède la propriété de 
supprimer la sensation de sucré. La 
mastication du Gymnema  peut être 
renouvelée avant chaque cigarette. 
Le fumeur est alors incapable d’en 
détecter le goût sucré et son envie 
de fumer est alors fortement dimi-
nuée. Le Gymnema sylvestris fait, 
en outre, perdre tout leur intérêt aux 
grignotages de compensation.

Les plantes pour arrêter de fumer
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« Si nous ne prenons pas de mesures décisives, 
nous risquons de laisser passer notre dernière 
chance d’inverser le cours des choses », a dé-
claré le Secrétaire général des Nations Unies, 
António Guterres, avant la réunion. Mais 
pourquoi s’agit-il de notre dernière chance ?
Voici les réponses que nous avons trouvées 
aux questions les plus courantes que vous 
pouvez vous poser sur ce qui se prépare.

Pour faire simple, la COP26 est la plus grande 
et la plus importante conférence sur le climat 
de la planète.
En 1992, les Nations Unies ont organisé un 
événement majeur à Rio de Janeiro, le Som-
met de la Terre, au cours duquel a été adoptée 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC).
Dans ce traité, les nations ont convenu de « 
stabiliser les concentrations de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère » afin d’empêcher 
toute interférence dangereuse de l’activité hu-
maine sur le système climatique. Aujourd’hui, 
le traité compte 197 signataires.
Depuis 1994, date d’entrée en vigueur du trai-
té, les Nations Unies réunissent chaque année 
la quasi-totalité des pays du monde pour des 
sommets mondiaux sur le climat ou « COP », 
qui signifie « Conférence des parties ».
Cette année aurait dû être le 27ème sommet 
annuel, mais à cause de la Covid-19, nous 
avons pris un an de retard en raison du report 
de l’année dernière - d’où la COP26.

Diverses « extensions » du traité de la CC-
NUCC ont été négociées au cours de ces 
COP afin de fixer des limites juridiquement 
contraignantes aux émissions de gaz à effet de 
serre pour les différents pays et de définir un 
mécanisme d’application.
Il s’agit notamment du Protocole de Kyoto 
de 1997, qui a défini des limites d’émissions 
pour les pays développés à atteindre d’ici 
2012, et de l’Accord de Paris, adopté en 2015, 
dans lequel tous les pays du monde ont ac-
cepté d’intensifier leurs efforts pour tenter de 
limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C 
par rapport aux températures préindustrielles, 
et d’augmenter le financement de l’action cli-
matique.
C’est là que la COP26 devient intéressante : 
au cours de la conférence, les délégués tente-

ront, entre autres, de finaliser le « règlement 
de Paris », c’est-à-dire les règles nécessaires 
à la mise en œuvre de l’accord. Cette fois, 
ils devront convenir de calendriers communs 
pour la fréquence de révision et le suivi de 
leurs engagements climatiques.
En gros, Paris a fixé l’objectif, à savoir limi-
ter le réchauffement bien en dessous de deux 
degrés (idéalement 1,5), mais Glasgow est la 
dernière chance d’en faire une réalité.
Tel un boa constrictor qui étouffe lentement 
sa proie jusqu’à ce que mort s’ensuive, le 
changement climatique est passé, au cours 
des trois dernières décennies, du statut de pro-
blème de faible importance et inconfortable 
à celui d’urgence mondiale potentiellement 
mortelle.
Malgré les engagements nouveaux et actuali-
sés pris par les pays avant la COP26, le monde 
reste sur la voie d’une augmentation dange-
reuse de la température mondiale d’au moins 
2,7 °C au cours du siècle, même si les objec-
tifs de Paris sont atteints.
La science est claire : une hausse des tempé-
ratures de cette ampleur d’ici à la fin du siècle 
pourrait se traduire, entre autres, par une aug-
mentation de 62 % des zones brûlées par des 
incendies de forêt dans l’hémisphère nord 
en été, par la perte de l’habitat d’un tiers des 
mammifères du monde et par des sécheresses 
plus fréquentes d’une durée de quatre à dix 
mois.
Le chef des Nations Unies, António Guterres, 
parle sans ambages de « catastrophe clima-
tique », une catastrophe qui se fait déjà sen-
tir à un degré mortel dans les régions les plus 
vulnérables du monde, comme l’Afrique sub-
saharienne et les petits États insulaires, frap-
pés par la montée du niveau des mers.
Des millions de personnes sont déjà déplacées 
et tuées par des catastrophes exacerbées par le 
changement climatique.
Pour M. Guterres et les centaines de scienti-
fiques du Groupe intergouvernemental d’ex-
perts sur l’évolution du climat, un scénario de 
réchauffement de 1,5°C est le « seul avenir 
vivable pour l’humanité ».
L’heure tourne, et pour avoir une chance de 
limiter la hausse, le monde doit réduire de 
moitié les émissions de gaz à effet de serre 
dans les huit prochaines années.
Il s’agit d’une tâche gigantesque que nous 
ne pourrons accomplir que si les dirigeants 
présents à la COP26 proposent des plans au-
dacieux, assortis d’un calendrier précis, pour 

éliminer progressivement le charbon et trans-
former leurs économies afin d’atteindre ce 
que l’on appelle des émissions nettes nulles.

Les négociations officielles se déroulent sur 
deux semaines. La première semaine com-
prend des négociations techniques menées par 
des fonctionnaires gouvernementaux, suivies 
de réunions ministérielles de haut niveau et de 
réunions des chefs d’État au cours de la deu-
xième semaine, lorsque les décisions finales 
seront prises - ou non.
Selon l’hôte de la conférence, le Royaume-
Uni, quatre points principaux seront abordés 
au cours de la conférence :

Pour ce faire, les pays doivent accélérer l’éli-
mination progressive du charbon, freiner la 
déforestation et accélérer le passage à des 
économies plus vertes. Les mécanismes du 
marché du carbone feront également partie 
des négociations.

Le climat étant déjà en train de changer, les 
pays déjà touchés par le changement clima-
tique doivent protéger et restaurer les écosys-
tèmes, ainsi que construire des défenses, des 
systèmes d’alerte et des infrastructures rési-
lientes.

Lors de la COP15, les nations riches ont pro-
mis de verser 100 milliards de dollars par an 
aux nations moins riches d’ici 2020 pour les 
aider à s’adapter au changement climatique et 
à atténuer la hausse des températures.
Cette promesse n’a pas été tenue, et la COP26 
sera cruciale pour garantir les fonds, avec 
l’aide des institutions financières internatio-
nales, ainsi que pour fixer de nouveaux objec-
tifs de financement du climat à atteindre d’ici 
2025.

Il s’agit d’établir des collaborations entre les 

gouvernements, les entreprises et la société 
civile et, bien sûr, de finaliser le règlement de 
Paris pour rendre l’accord pleinement opéra-
tionnel.
Outre les négociations officielles, la COP26 
devrait permettre de mettre en place de nou-
velles initiatives et coalitions pour mener à 
bien l’action climatique.

L’événement principal se tiendra au Scottish 
Event Campus, du 31 octobre au 12 novembre, 
avec la possibilité de prolonger les négocia-
tions d’un jour ou deux. Jusqu’à présent, plus 
de 30 000 personnes se sont inscrites pour y 
participer, représentant des gouvernements, 
des entreprises, des ONG et des groupes de 
la société civile. Les 197 parties au traité de 
la CCNUCC se réunissent souvent en groupes 
ou «blocs» pour négocier ensemble, comme 
le G77 et la Chine, le groupe africain, les 
pays les moins avancés, le Forum parapluie, 
les petits États insulaires en développement 
et l’Alliance indépendante de l’Amérique 
latine et des Caraïbes. Les négociations com-
prennent également des observateurs, qui n’y 
participent pas officiellement mais qui inter-
viennent et contribuent à maintenir la transpa-
rence. Ces observateurs sont des agences des 
Nations Unies, des organisations intergouver-
nementales, des ONG, des groupes confes-
sionnels et la presse. Outre les négociations 
officielles, il y aura une conférence, un pavil-
lon et des milliers d’événements parallèles, 
répartis sur des journées thématiques, sur des 
sujets tels que la finance, l’énergie, la jeu-
nesse et l’autonomisation du public, la nature, 
l’adaptation, le genre, la science et l’innova-
tion, les transports et les villes.
La conférence se déroulera dans deux zones : 
la zone bleue (Scottish Events Campus) et la 
zone verte située au Glasgow Science Centre.
La Blue Zone est un espace géré par l’ONU 
où se déroulent les négociations. Pour y accé-
der, tous les participants doivent être crédités 
par le Secrétariat de la CCNUCC.
La zone verte est gérée par le gouvernement 
britannique et ouverte au public. Elle com-
prendra des événements, des expositions, des 
ateliers et des discussions visant à promouvoir 
le dialogue, la sensibilisation, l’éducation et 
les engagements en matière de changement 
climatique.

Source : news.un.org/fr

COP26 : 

Dans un monde secoué par une 
pandémie, et alors que la fe-
nêtre d’opportunité pour éviter 
une catastrophe climatique se 
referme rapidement, la Confé-
rence des Nations Unies sur le 
climat, la COP26, an démarré,  
dimanche,  dans la ville écos-
saise de Glasgow. Les enjeux ne 
pourraient pas être plus élevés.
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1. Cet Avis d*appel d’offres fait suite au Plan de 
Passation des Marchés paru dans le site beta.mr 
du 03 septembre 2021 et dans le journal horizons 
numéro 8110 du 06 septembre 2021.

2. Cet Avis d’appel d’offres international est re-
latif au Dossier d’Appel d’Offres N°01/21/CNSS

3. Dans le cadre de son plan d’action quinquennat 
2020-2024, la Caisse Nationale de Sécurité So-
ciale (CNSS) envisage la construction, sur fonds 
propres, d’un nouveau siège (R+8) d’une superfi-
cie bâtie de 8000 m2 et situé à l’llot P (en face de 
l’immeuble El Mamy). Les travaux seront dans un 
délai ne dépassant pas 24 mois
4. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 
sollicite des offres sous pli fermé de la part de 
candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour exécuter les travaux suivants :
• Un bâtiment à usage administratif (R+8)
• Un service d’entrée pour les piétons
• Deux locaux pour le service d’ordres
• Une salle de prière
• Des toilettes extérieures
• Deux portails d*accès des véhicules
• Un local surpresseur associé à une cuve d’eau 
semi-enterrée
• Un bâtiment technique composé d’un poste 
transfo, d’un local TGBT et d’un
local groupe électrogène de secours
• Des aménagements extérieurs (parkings, espaces 
verts voiries et réseaux divers)
• Un mur de clôture
5. Le présent appel d’offres est un Appel d’offres 
international.

6. Le présent appel d’offres est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions définies dans 
le Dossier d*AppeI d’Offres.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de la Direction Générale de 
la CNSSet prendre connaissance des documents 
de l’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-des-
sous pendant les heures ouvrables de la semaine.
Siège de la CNSS place de l’OlT Nouakchott RIM 
BP : 224
Téléphone : 45.25.75.84 / 22.17.38.08
Fax : 45.25.51.11
Email : cnssoffres@gmail.com
8. Les offres exprimées en toutes taxes comprises, 
devront être valides pour une période de 90 jours, 

à compter de la date limite de dêpôt des offres.

9. Les candidats doivent joindre à Ieurs offres, les 
pièces suivantes’
• Pour les entreprises mauritaniennes
i. Une attestation du Directeur Général des Im-
pôts,
ii. Une attestation du Trésor,
iii. Une attestation du Directeur chargé du TFa-
vail,
iv. Une attestation de la Caisse Nationale de Sëcu-
rité Sociale (CNSS),
v. Une attestation de la Banque Centrale de Mau-
ritanie
vi. Une attestation du Laboratoire National des 
Travaux Publics
• Pour les entreprises étrangères :
i. Le registre de commerce dûment certifié,
ii. Une attestation de non-faillite,
iii. Une attestation de non-liquidation judiciaire.

10. Les exigences en matière de qualification sont 
:
• Pour se voir attribuer le marché, le soumission-
naire doit remplir les critères suivants
o Avoir effectivement exécuté en tant qu’entre-
preneur ou sous-traitant, au moins deux
(2) marchés dont un R+7 au minimum et un R+8 
au minimum au cours des cinq (5) dernières an-
nëes avec une valeur minimale de cent quatre-
vingt millions d’ouguiya (180.000.000 MRU), 
par projet, qui ont été exécutës de manière satis-
faisante et terminés, et qui sont similaires aux tra-
vaux proposés
Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel 
moyen des activités de construction de quatre-
vingt millions d’ouguiyas (80.000.000 MRU), qui 
correspond au total des paiements ordonnancés 
pour les marchés en cours ou ache\/ës, au cours 
des cinq
(5) dernières années
O Disposer du matériel minimum décrit dans les 
critères de qualification ;

O Proposer le personnel clë décrit dans les critères 
de qualification ;

O Fournir une description de l’organisation du 
chantier et un planning d’exécution des
travaux
Disposer d’une attestation de financement ban-
caire d’un montant de 30 000 000 ouguiya(MRU), 

délivrée par une banque et destinée au besoin en 
fonds de roulement pour l’exécution du marchè.

11, Les candidats intéressés peuvent obtenir un 
dossier d’Appel d’offres complet
à l’adresse mentionnée ci-après
La Direction Administrative de la CNSS
Téléphone : 45.25.75.84
Email : cnssoffres@gmail.com
Siège de la CNSS
à compter du 29/10/2021 contre un paiement non 
remboursable de (cinquante mille)
50.000 MRU ou sa contrevaleur dans une mon-
naie librement convertible. Le paiement sera par 
versement au compte n° 6262/01ouvert au nom 
de la CNSS à la Société Générale de Mauritanie 
(SGM). Le document d’Appel d’offres sera im-
médiatement remis aux candidats intéressés ou 
adressé à leurs frais en utilisant le mode d’ache-
minement qu’ils auraient choisi.
12. Les offres devront êlre rédigëes en français et 
devront être déposées à l’adresse indiquée dans 
le DAO au plus tard le 15/12/2021 à 12 heures 
GMT. Les offres qui ne parviendront pas aux 
heures et date ci-dessus indiquées, seront pure-
ment et simplement rejetées et retournées aux 
frais des soumissionnaires concernés sans être ou-
vertes. Les offres seront ouvertes, en présence des 
représentants des Soumissionnaires qui désirent 
assister à l’ouverture des plis le 15/12/2021 à 12 
heures GMT à l’adresse suivante : Commission 
des marchés du Ministère de la Fonction Publique 
et du Travail ilot V B33 BP : 5193 Nouakchott - 
Mauritanie.
13. Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission d’un montant de 2.000.000ouguiyas 
(MRU) ou un montant équivalent dans une mon-
naie convertible valable pour une durée de 118 
jours.
14. Les offres devront demeurer valides pendant 
une durée de 90 joursâ compter de la date limite 
de dépôt des offres.
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Réuni, vendredi 29 oc-
tobre2021, en Assemblée 
Générale Extraordinaire, 

le Comité National Olympique et 
Sportif Mauritanien(CNOSM), a 
opté à trois la limitation de mandat 
à la présidence de l’instance. Autre 
forte décision, l’AGE a fixé à 70 ans 
l’âge limite pour être élu président.
Amendés, les statuts du CNOSM 
ont été adoptés suite à un débat in-
tense. Les délégués ont approuvé à 

l’unanimité le règlement intérieur 
du CNOSM.’’C’est le début d’une 
ère’’ a commenté Abderrhamne 
Ethmane président du CNOSM. 
Après s’être félicité des chantiers 
réalisés par son équipe, il espère la 
concrétisation de nouveaux projets 
à même d’impulser l’essor du sport 
mauritanien’’.
Auparavant, l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire (AGO) avait adopté 
le rapport d’activités ainsi que le 

rapport financier 2020. Mohamed 
Haïdara, président du marathon de 
Nouadhibou, Mme Tabara Gaye, 
cadre de la jeunesse et des sports à 
la retraite et Meïssa Fall de l’ASC 
police) ont été cooptés au titre de 
personnalités sportives par  l’As-
semblée générale ordinaire. Une 
minute de recueillement et de prière 
avait été formulée en la mémoire 
d’Abdoul Aziz Wane. 

CNOSM : 

l’AGE opte pour une limitation de mandats  

La gendarmerie a engagé Has-
san Camara pour mettre sur 
pied une équipe compétitive 

.L’ancien coach de l’AJ Riad et de 
FC Inter s’est lié pour deux sai-

sons avec les pandores. Après l’AS 
Douanes, la gendarmerie  entend 
revenir sur la scène footballistique.
ASC Gendrim devra évoluer en troi-
sième division.

ASC Gendrim : 

retour imminent

Sidi Mohamed Abdellahi a dé-
missionné de son poste d’en-
traîneur principal de l’AS 

Armée au lendemain de la défaite 
essuyée. Un nouveau revers qui a 
précipité le départ après deux ans à 
la tête de la formation de militaires. 
« L’entraîneur Sidi Mohamed Ab-
dallahi a démissionné de sa fonction 
et n’est plus le coach de l’AS Ar-
mée. Merci pour ces deux années et 
demie passées avec nous. Beaucoup 
de souvenirs, de bons et de moins 
bons et on espère qu’on continuera à 
te voir dans la vie du club à l’avenir. 
Les joueurs, les dirigeants et le staff 
te souhaitent bonne chance pour la 
suite de ta carrière. Tu resteras tou-
jours dans l’histoire de l’AS Armée 
», a écrit sur sa page Facebook.

AS Armée : 

Sidi Mohamed Abdellahi rend son tablier

L’Institut Supérieur de la 
Jeunesse et des Sports et 
l’Amicale des anciens de 

Leipzig ont convenu de nouer un 
partenariat. Cette collaboration a 
été scellée, jeudi, lors de la visite 
effectuée à l’ISJS par une déléga-
tion  conduite par Amadou Mous-
tapha Keïta Ambassadeur de l’uni-
versité de Leipzig en Mauritanie et 
comprenant Ahmed Vall Bebbana. 
Cette délégation  s’est entretenue 
avec le directeur de  l’institut 
supérieur de la Jeunesse et des 
Sport Sidi Mohamed Mohamed 
Taleb. Les anciens de l’universi-
té de Leipzig pourront dispenser 

des formations au sein de l’ISJS 
.Grâce à l’appui d’ITK-Maurita-
nie, des professeurs de Leipzig 
pourraient eux aussi dispensé des 
Cours à l’ISJS, dans le cadre de 
la coopération. L’Amicale des an-
ciens étudiants mauritaniens pro-
jette d’épauler les pensionnaires 
de l’ISJS à postuler à des bourses 
en Allemagne.
Sur un autre plan, un tournoi hom-
mage à l’ambassadeur Moustapha 
Keita aura lieu  à Rosso, le 28 no-
vembre 2021.Cette manifestation 
est organisée par Khary Fall ,  di-
rectrice du centre feu Abderrah-
mane fall dit Tatoum .

Le sélectionneur national intérimaire, Gérard 
Buscher, a dévoilé une liste de 26 joueurs locaux  

convoqués pour un stage du 1er au 6 novembre à 
Nouakchott.

Stage des Mourabitoune locaux

Mohamed Abdatt a été 
reconduit pour un 
troisième mandat de  

quatre ans, lors de l’Assemblée 
générale élective, tenue jeudi, au 
poste de président de la Ligue ré-
gionale de Tiris Zemmour.
Seul candidat à sa propre succes-
sion, Mohamed Abdatt a recueilli  
le vote des 12 clubs de la région de 
Tiris Zemmour. 
Bureau de la Ligue régionale de 
l’état du Tiris Zemmour :
Président : Mohamed Abdatt

Président d’honneur : Ba Ibra-
him
Vice-président : Cheikh Al-Ha-
drami
Deuxième vice-président : Papal 
Salal
Secrétaire général : Menka Soba 
Jaafar
Secrétaire général Adjoint : Dao 
Ammar
Secrétaire aux finances : Yahya 
Bambari
Secrétaire adjoint aux finances : 
Aziz Mazouz

 ligue régionale de Tiris Zemmour :

 Mohamed Abdat réélu

ISJS/ITK Mauritanie : 


