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Face à la troisième vague de la Covid-19 : 

Son Excellence le Président de 
la République, M. Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani 

a insisté sur le réchauffement cli-
matique, du fait de ses désastreuses 
conséquences multiformes, précisant 
qu’il constitue, aujourd’hui, un défi 
de premier ordre que l’Humanité 
toute entière, se doit impérativement 
de relever. Il a ajouté, dans un dis-
cours prononcé hier à l’occasion de 
la COP 26 tenue à Glasgow, qu’il 
est nécessaire que nos Etats mettent 
en œuvre, individuellement et collec-
tivement, toutes les mesures que re-
quiert la construction de trajectoires 
de développement écologiques, plus 
sobres en carbone, plus résilientes et 
plus inclusives.
Le Président de la République a fait 
observer que la Mauritanie vient de 
réviser sa contribution nationale cli-
mat ; et bien que ses émissions de gaz 
à effet de serre soient très marginales, 
elle a prévu de les réduire de 11% par 
rapport à 2018, à l’horizon 2030. 
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Sommet de la COP 26 à Glasgow : 

Le ministre de l’Agriculture, M. Sidina Ould Ahmed Alay, 
a annoncé, lundi à Rkiz, la création d’un pôle de développe-
ment des cultures maraichères, sur une superficie de 3000 
hectares.
Ce pôle de développement s’inscrit dans la continuité des ré-
centes réformes qui ont été menées dans ce domaine afin de 
couvrir la totalité des besoins en légumes au niveau national.
Il s’intégrera dans la dynamique des efforts des promoteurs, 
des investisseurs, des coopératives et structures associatives 
des agriculteurs, des jeunes, et des femmes qui seront accom-
pagnés dans leurs efforts par les départements de l’agricultu-
re, de l’emploi et de la formation professionnelle.
La création de ce pôle consacre les instructions de Son Ex-
cellence le Président de la République, lorsqu’il a chargé les 
secteurs public et privé au cours de sa récente visite au Trar-
za de mettre en place un mécanisme pour assurer l’autosuffi-
sance dans le domaine maraicher.  
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Le Président de la République, Son Excellence Monsieur 
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a adressé, dimanche, 
le message de félicitations qui suit à Son Excellence Mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République 
algérienne démocratique et populaire, à l’occasion de la célé-
bration de la fête nationale de son pays.
Le message est ainsi libellé :
«Excellence et cher frère
A l’ occasion de la célébration par votre pays de sa fête na-
tionale, il m’est agréable d’exprimer à votre Excellence mes 

chaleureuses félicitations et de souhaiter au peuple algérien 
frère davantage de progrès et de prospérité.
Je vous réitère également notre volonté d’œuvrer avec votre 
Excellence pour le renforcement et le développement des re-
lations de coopération unissant nos deux pays au service des 
intérêts mutuels de nos deux peuples frères.
Veuillez recevoir, Excellence et cher frère, l’expression de 
ma très haute considération.

Votre frère: Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani».
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Son Excellence le Président de la 
République, M. Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, a insisté sur 
le réchauffement climatique, du fait 
de ses désastreuses conséquences 
multiformes, précisant qu’il consti-
tue aujourd’hui, un défi de premier 
ordre que l’Humanité toute entière, 
se doit impérativement de relever. Il 
a ajouté, dans un discours prononcé 
lundi à l’occasion de la COP 26 te-
nue à Glasgow, qu’il est nécessaire 
que nos Etats mettent en œuvre, in-
dividuellement et collectivement, 
toutes les mesures que requiert la 
construction de trajectoires de déve-
loppement écologiques, plus sobres 
en carbone, plus résilientes et plus 
inclusives. Voici le texte intégral de 
ce discours :

«Excellences Mesdames et Mes-
sieurs les Chefs d’Etat et de Gou-
vernement,
Excellence Monsieur le Président 
de la 26è Conférence des Parties à 
la Convention Cadre des Nations 
Unies sur le Changement Clima-
tique,
Excellence Monsieur le Secrétaire 
Général des Nations Unies,
Mesdames et Messieurs les Repré-
sentants des Organisations Inter-
gouvernementales et non Gouver-
nementales,
Mesdames et Messieurs,
Le réchauffement climatique, du fait 
de ses désastreuses conséquences 
multiformes, constitue, aujourd’hui, 
un défi de premier ordre que l’Hu-
manité toute entière, se doit impéra-
tivement de relever
Cette 26è Conférence des Parties à 
la Convention-Cadre des Nations 
Unies sur le Changement Clima-
tique nous offre l’occasion de saluer 

l’élan international en faveur de 
l’action climatique et de réaffirmer 
la nécessité de placer la transition 
écologique au sommet des priorités 
stratégiques de l’Agenda 2030 et de 
toutes les politiques publiques de re-
lance post Covid.
En effet, il est nécessaire que nos 
états mettent en œuvre, individuel-
lement et collectivement, toutes les 
mesures que requiert la construction 
de trajectoires de développement 
écologiques, plus sobres en carbone, 
plus résilientes et plus inclusives.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
La Mauritanie vient de réviser sa 
contribution nationale climat; et 
bien que nos émissions de gaz à ef-
fet de serre soient très marginales, 
nous avons prévu de les réduire de 
11% par rapport à 2018, à l’horizon 
2030. Avec un appui financier ex-
térieur plus conséquent, nous pour-
rions atteindre la neutralité carbone 
en 2030.
Les efforts que nous avons consen-
tis sur la période 2015-2021, nous 
ont permis de porter la part des 
énergies renouvelables dans le mix 
énergétique de 18% en 2015, à 34% 
en 2020, et nous prévoyons d’at-
teindre un taux de 50% en 2030.
Ces résultats seront complétés par 
le lancement d’un nouveau pro-
gramme de développement de 
l’Hydrogène vert. Grâce à cette 
nouvelle filière, la Mauritanie offre 
au monde une source alternative et 
durable d’énergie propre. Nous in-
vitons les institutions financières et 
les entreprises intéressées à nous ac-
compagner dans ce projet. En outre, 
notre Contribution nationale climat 
soutient également la transition 
écologique d’autres secteurs ayant 

un potentiel d’atténuation comme 
le transport, l’agriculture, l’élevage 
ou la foresterie. Toutefois, l’adap-
tation au changement climatique et 
le renforcement de la résilience des 
populations vulnérables demeurent 
notre priorité. Dans ce cadre, des 
avancées certaines ont déjà été réa-
lisées en matière de restauration des 
écosystèmes terrestres, particulière-
ment, à travers la mise en œuvre du 
programme de la Grande Muraille 
Verte. En janvier dernier, lors du 
One Planet Summit, des promesses 
importantes de financement ont été 
faites pour soutenir la Grande Mu-
raille Verte. La concrétisation de 
ces promesses est aujourd’hui atten-
due par des millions d’Africains qui 
souffrent de la dégradation de leurs 
moyens d’existence.
Aussi, nous invitons la Cop 26 à 
faire du programme de la Grande 
Muraille Verte une priorité interna-
tionale et demandons, plus globa-
lement, à ce que les financements 
en faveur de l’adaptation et de la 
transition écologique soient signifi-
cativement augmentés et majoritai-
rement versés sous forme de dons, 
afin de ne pas aggraver le fardeau de 
la dette des pays en développement.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Convaincue que l’action climatique 
est devenue une priorité sociale, 
environnementale, économique et 
même sécuritaire, la Mauritanie de-
meurera pleinement engagée pour 
faire avancer la coopération cli-
matique internationale et accélérer 
la transition écologique désormais 
plus que jamais nécessaire.
Je vous remercie».

Sommet de Glasgow : 
Le ministre de la Défense nationale, M. Hanenna Ould Sidi, a regagné di-
manche soir à Nouakchott en provenance du Tchad, après avoir participé à 
la dixième session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel, qui s’est 
tenue dans la capitale tchadienne, N’Djamena, le 29 octobre dernier.

La ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, 
Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, a reçu en audience, lundi à 
Nouakchott, le Bureau exécutif de la Fédération du Commerce présidé par, 
M. Mahmoud Riad. La réunion a été l’occasion de discuter des aspects 
de la coopération entre le ministère et la Fédération, notamment en ce qui 
concerne les questions de marché. L’entrevue s’est déroulée en présence du 
secrétaire général du ministère, Mme. M’Aiziza mint keurbally.

Le commissaire aux Droits de l’Homme, à l’Action humanitaire et aux Re-
lations avec la Société civile, M. Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Salem 
Ould Sidi, s’est entretenu, lundi à Nouakchott, avec le représentant du Haut 
Commissariat aux Droits de l’Homme en Mauritanie, M. Laurent Meillan.
Les entretiens ont été l’occasion pour les deux parties de passer en revue les 
relations de coopération existant entre la Mauritanie et cet organe onusien, 
notamment dans les domaines des droits de l’Homme, de l’action humani-
taire et des relations avec la société civile.

La situation météorologique en Mauri-
tanie sera marquée, au cours des pro-
chaines 24 heures, par un temps peu 
nuageux à nuageux sur la quasi-totali-
té du pays avec probabilité de faibles 
pluies sur le nord, l’ouest, le centre et 
le sud-est du territoire. Les vents seront 
faibles à modéré de nord à nord-est sur 
l’ensemble du pays avec des visibilités 
affectées à réduites par sable sur le sud-
est des Hodhs. Les températures maxi-
males connaitront des légères hausses 
sur le sud du Gorgol et de l’Assaba. Les 
vents seront modérés du secteur Nord-
Est à Nord-Ouest des légères baisses 
de températures avec un ciel peu nua-
geux sur la ville de Nouakchott. Voici 
les températures minimales et maxi-
males enregistrées à :
Bir Moghreïn....................15-34 ° C
Zouérate........................... 17-35 ¨¨
Aoujeft................  23-38 ¨¨
Chinguitti.................. 20-35 ¨¨
Atar............................ 21-38 ¨¨
Ouadane.................... 20-36 ¨¨

Akjoujt...................... 23-39 ¨¨
Nouadhibou............... 20-28 ¨¨
Nouakchott............... 22-35 ¨¨
Boutilimitt................ 23-40 ¨¨
Aleg.......................... 24-41 ¨¨
Maghtaa Lahjar........ 24-42 ¨¨
Boghé...................... 23-42 ¨¨
Rosso....................... 23-42 ¨¨
Kaédi....................... 23-42 ¨¨
Maghama................ 23-42 ¨¨
Mbout..................... 24-42 ¨¨
Sélibaby.................. .24-40 ¨¨
Kiffa........................ 23-41 ¨¨
Kankossa................. 24-41 ¨¨
Barkéwol................. 26-41 ¨¨
Tidjikja..................... 22-38 ¨¨
Tichitt....................... 24-38 ¨¨
Aïoun....................... 23-40 ¨¨
Néma........................ 25-39 ¨¨
Oualata...................... 24-39 ¨¨
Au niveau des zones côtières et au 
large, la mer sera peu agitée sur le long 
du littoral, alors que la houle restera de 
direction Nord-Ouest et la hauteur des 
vagues variera entre 0.5 et 1.25 mètres.

Météo:
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Le ministre de l’Equipement et des 
Transports, M. Mohamedou Ahme-
dou Mhaimid, a supervisé lundi à 
Nouakchott, les travaux d’une ses-
sion de formation sur la gestion des 
crises de sûreté de l’aviation civile. 
Organisée par l’Agence nationale 
de l’aviation civile (ANAC),  cette 
session de cinq jours vise à former 
le personnel de sûreté aéroportuaire 
aux niveaux administratif, d’enca-
drement et de direction. Elle a, aussi 
pour objet de le familiariser avec 
les crises de sûreté de l’aviation ci-
vile, en tenant compte de toutes les 
formes de dangers et de menaces 
potentiels dans le domaine de la sû-
reté de l’aviation civile, et des me-
sures préventives, en adoptant. Il 
s’agit également de l’édifier sur les 
normes et recommandations conte-
nues dans les législations et régle-
mentations internationales et locales 

en vigueur dans ce domaine.
Dans son discours pour la circons-
tance, le ministre de l’Equipement 
et des Transports a souligné que 
ce stage s’inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre des engagements 
de Son Excellence le Président de 
la République, M. Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, qui attache 
une grande importance à la for-
mation et au recyclage de nos res-
sources humaines, et qui considère 
la sûreté et la sécurité de l’avia-
tion civile et le développement du 
transport aérien national parmi ses 
priorités. Le ministre a ajouté que 
la formation fait partie d’une série 
de stages et de manifestations qui 
font partie de la préparation d’une 
formation complète de sécurité sur 
le terrain prévue pour la mi-2022, 
conformément aux exigences du 
Programme national de sécurité de 

l’aviation civile.
Il a salué le niveau atteint en ma-
tière de sûreté de l’aviation civile 
dans le pays. Le ministre a souligné 
que les défis sont encore énormes 
car les menaces évoluent avec les 
nouvelles technologies et avec 
l’évolution du comportement hu-
main. Aussi, il est donc toujours 
nécessaire de prendre des mesures 
pour prévenir ces menaces et ain-
si réduire leurs risques grâce à une 
bonne formation et à l’intervention 
d’employés compétents qui ont ac-
quis les connaissances et compé-
tences nécessaires pour faire face à 
toutes les éventualités.A son tour, 
le directeur général de l’Agence 
Nationale de l’Aviation Civile, M. 
N’Gaidé Abdoulaye Abbas, a sou-
ligné l’importance de ce cours lié 
à la protection et à la sécurité des 
passagers, des équipages et des in-
frastructures de l’aviation civile, qui 
pose un défi majeur à l’industrie de 
l’aviation civile, à l’amélioration 
des services et au renforcement de 
la sécurité du transport aérien. Il a 
déclaré que cette session inaugure 
une série d’activités qui seront orga-
nisées à l’avenir pour parvenir à une 
meilleure gestion des crises pouvant 
survenir dans ce domaine.
L’ouverture de la session s’est dé-
roulée en présence du secrétaire gé-
néral du ministère de l’Equipement 
et des Transports et du coordonna-
teur national de la Sûreté de l’Avia-
tion civile.

Le ministre l’Hydraulique et de 
l’Assainissement, M. Mohamed El 
Hassan Ould Boukhreiss, en compa-
gnie du wali du Hodh Charghi, M. 
Cheikh Ould Abdallahi Ould Ewah, 
a visité dimanche à Djiguenni, le 
château d’eau en construction. 
A Djiguenni, le ministre a présidé 
une réunion avec les élus, les cadres 
et notables de la moughataa. Au 
cours de la réunion, il a expliqué le 
contenu de la nouvelle approche de 
son département pour accélérer le 
rythme de travail des chantiers afin 
d’assurer aux habitants de la wilaya 
un accès rapide à l’eau potable et en 
quantité suffisante. A cet effet, a-t-il 
révélé, les infrastructures, les équi-
pements et le système de pompage 
seront renforcés.
Le ministre a fait savoir que la 
moughataa de Djigueni est alimen-
tée par 11 puits artésiens, dont 5 
fonctionnent  actuellement  et 6 
ne sont plus utilisables en raison 
de la baisse du niveau de la nappe 
phréatique, précisant que le minis-
tère s’attèle actuellement à garantir 
une réserve d’eau et d’assurer la 
pérennité de l’approvisionnement à 
travers la construction du château 

d’eau. Il a fait observer que l’instal-
lation anarchique d’agglomérations 
urbaines et périurbaines constitue 
un handicap majeur à la fourniture 
des services publics.
De son côté, le wali du Hodh 
Charghi a, par ailleurs, appelé les 
habitants de la moughataa à affluer 
vers les centres de vaccination pour 
se protéger contre l’épidémie de Co-
ronavirus. Il a rappelé d’autre part, 
la nécessité de prévenir les incen-
dies qui constituent une réelle me-
nace pour le couvert végétal dans 
cette zone agropastorale.
À son tour, le maire adjoint de 

Djiguenni, M. Aboubakr Ould An 
Khouya, a salué les efforts inlas-
sables que déploient les pouvoirs 
publics pour fournir l’eau potable 
aux habitants de la wilaya.Il a, en-
suite, appelé à l’intégration des 
autres villages de la moughataa non 
encore couverts.
Le ministre avait visité, aupara-
vant, la station de pompage d’eau 
des villes de Timbédra, Djigueni et 
Oueynat-Zbel, pour s’enquérir du 
fonctionnement et des capacités de 
pompage de ces différentes installa-
tions.

L’atelier de sensibilisation des 
jeunes sur les risques de la drogue et 
de la violence à l’égard des femmes 
a pris fin, lundi, à Rosso.
La rencontre avait pour objectif de 
créer un mécanisme, à travers le-
quel s’expriment les jeunes à propos 
des différentes questions et défis 
comme les dangers de la drogue et 

les méfaits de la violence basée sur 
le genre, à travers l’art plastique, le 
dessin et la communication.
Supervisant la cérémonie de clôture, 
le wali mouçaid du Trarza, M. Mo-
hamed Vall Ould Mohamed Mah-
moud, a souligné que la rencontre 
avait donné lieu pendant trois jours 
à des exposés sur les dangers de la 

drogue des stupéfiants, la violence 
à l’endroit de la femme et le crime 
organisé.
Pour sa part, le maire de Rosso, M. 
Bamba Ould Dermane, a remercié 
les participants et les parties concer-
nées pour la parfaite contribution 
à l’atteinte des objectifs de la ren-
contre.

Le directeur général du Budget, M. 
Saad Bouh Ould Reggad, a supervi-
sé, lundi à Nouakchott, l’ouverture 
d’un atelier de formation destiné à 
familiariser un groupe de cadres 
des ministères des Finances et des 
Affaires économiques et de la Pro-
motion des Secteurs productifs, au 
modèle de l’équilibre général comp-
table.
Les participants à l’atelier, organi-
sé par le ministère des Finances en 
coopération avec le Projet d’Appui 
aux Réalisations et de Suivi des Ob-
jectifs de la Stratégie de Croissance 
Accélérée et de prospérité partagée 
(SCAPP) et des Politiques Sociales 
et Sectorielles liées aux Objectifs 
de Développement Durable (ODD) 
suivront des exposés théoriques et 
pratiques sur le modèle ‘’James’’. 
Il s’agit de savoir comment y intro-
duire les données qu’il présente sur 
la base des informations program-
mées que ce soit les données liées 
à la pauvreté, à l’environnement 
ou autres. Cette application permet 
de connaître les résultats de la po-
litique économique de l’État dans 
différents domaines et de mettre en 
relief les résultats prévisibles des 
interventions du gouvernement au 

profit des franges vulnérables de la 
société ou d’autres.
Dans son discours d’ouverture, le 
directeur général du Budget a dé-
claré que l’atelier se propose d’amé-
liorer la performance des équipes 
participantes et à leur fournir l’ex-
pertise nécessaire pour leur per-
mettre de faire face aux exigences 
des réformes mises en œuvre dans le 
secteur financier. Il a appelé les par-
ticipants à tirer le meilleur parti de 
cette formation, qui est encadrée par 
un expert international spécialisé. Il 
a, par la suite, souligné la nécessi-
té d’accompagner la formation par 
l’assiduité et la participation active 
en soulevant toutes les questions de 
nature à encourager les participants 
à maîtriser le contenu des thèmes de 
l’atelier.
La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du directeur de l’Elaboration 
des lois de finances, M. Mohamed 
Salem Deddi, et du coordonnateur 
du Projet d’Appui aux Réalisa-
tions et de Suivi des Objectifs de 
la SCAPP et des Politiques Sec-
torielles relatives aux ODD dans 
leurs dimensions liées à la pauvreté 
et à l’environnement, Mme Famata 
Kane.

Les journées de tir traditionnel à la cible ont été clôturées dimanche soir 
à Kiffa, où trois équipes se sont imposées sur les 59 équipes participantes 
avec 590 tireurs. Cette édition des journées de tir à la cible s’est caracté-
risée par un haut niveau de professionnalisme et d’efficacité, et par une 
excellente organisation qui a permis le déroulement du concours dans de 
bonnes conditions en dépit du nombre des participants et du millier d’ama-
teurs présents. Le vice-président du Comité Intérimaire du tir traditionnel, 
M. Mah Ould Hamed, a expliqué que cette édition a été marquée par une 
organisation méticuleuse, par la discipline et le fair play des participants, 
dans une atmosphère fraternelle et conviviale. Il a ajouté que le dévelop-
pement du sport en général et du tir traditionnel en particulier occupe une 
place particulière dans le programme de Son Excellence le Président de 
la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, « Taahoudaty ». 
Cela s’est concrétisé sur le terrain par un engagement réel du gouvernement, 
à travers les programmes et actions du ministère de la Culture, de la Jeu-
nesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, et par l’attention que 
porte le département des sports au tir traditionnel à la cible et aux activités 
sportives en général. La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence 
du wali de l’Assaba, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, et de plusieurs 
responsables de la wilaya.
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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens 
de l’Extérieur, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, a reçu en audience, lundi 
à Nouakchott, l’ambassadeur de la République de Turquie en Mauritanie, 
SEM. Cem Kahiaooglu.L’audience a permis de passer en revue les excel-
lentes relations bilatérales, les moyens permettant de les développer et de 
les renforcer davantage ainsi que sur les questions d’intérêt commun.

M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed a également reçu en audience, lundi à 
Nouakchott, l’ambassadeur Chef de délégation de l’Union Européenne en 
Mauritanie, SEM. Jones Guilym. Les deux parties ont passé en revue un 
certain nombre de sujets d’intérêt commun.
Elle s’est déroulée en présence de M. Mohamed Baba Ely Mahmoud, am-
bassadeur directeur des Protocoles au ministère des Affaires étrangères, de 
la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur.

La commissaire à la Sécurité alimentaire, Mme Fatimetou Mint Mahfoudh 
Ould Khattry, a visité, lundi, quelques magasins d’approvisionnement sub-
ventionnés dans la ville de Nouakchott, ce qui lui a permis de voir les pro-
grès des ventes des denrées alimentaires subventionnées par l’État.
La visite a concerné des magasins dans les moughataas de Sebkha dans la 
wilaya de Nouakchott- Ouest, de Riyad dans la wilaya du Nouakchott- Sud 
et de Dar-Naaim dans la wilaya de Nouakchott- Nord.
Au cours de cette visite, la commissaire a écouté les explications fournies 
par les gérants de ces magasins, portant sur le mode de vente, la nature des 
bénéficiaires et les quantités à vendre quotidiennement aux citoyens.
Dans une déclaration à l’Agence mauritanienne d’information, la commis-
saire à la Sécurité alimentaire a précisé que sa visite vise à se rendre compte 
de la disponibilité des quantités requises de ces denrées, après l’augmen-
tation récente de leur prix, afin qu’elles puissent bénéficier au plus grand 
nombre possible de citoyens, en particulier ceux qui ont des revenus limités. 
Elle a ajouté que cette visite lui a permis d’écouter les citoyens évoquer 
leurs préoccupations et leurs aspirations de voir mis en œuvre les moyens 
les plus efficaces pour améliorer l’offre de services de ces magasins.
La commissaire a réaffirmé la disponibilité de stocks suffisants de ces pro-
duits alimentaire au Commissariat pour le reste de l’année.

Le ministre de l’Agriculture, M. Si-
dina Ould Ahmed Ely, a annoncé, 
lundi, à Rkiz, wilaya du Trarza, la 
création d’un pôle économique pour 
la culture maraîchère dans cette 
ville, sur une superficie de trois 
mille hectares, en complément des 
aménagements opérés ces derniers 
temps pour combler le déficit natio-
nal en légumes.
Il a noté que ce pôle économique 
de la culture maraichère associera 
les contributions des hommes d’af-
faires, des investisseurs, des agri-
culteurs, des jeunes et des femmes, 
et qu’il sera accompagné par les 
départements de l’Agriculture et de 
l’Emploi et de la Formation profes-
sionnelle.
M. Ahmed Ely a rappelé que le Pré-
sident de la République, M. Moha-
med Ould Cheikh El Ghazouani, 
avait ordonné les secteurs public 
et privé, lors de sa récente visite au 
Trarza, de créer un mécanisme pou-
vant assurer l’autosuffisance natio-
nale en légumes.
« Au regard des potentialités agri-
coles énormes du pays, le départe-
ment de l’Agriculture peut servir de 
locomotive du développement de 
la Mauritanie. Notre département a 
opté pour une stratégie claire dans 
le domaine; stratégie qui a été ra-
tifiée par le conseil des ministres. 
Elle s’articule sur la mobilisation 
des ressources nécessaires pour 
appuyer la production nationale, 
la création des pôles économiques 
pour la culture maraichère, l’offre 

d’un mécanisme de financement 
spécifique pour cette filière, la dura-
bilité du produit et la mise en place 
des infrastructures de conservation 
», a-t-il poursuivi. Au sujet de la ri-
ziculture, le ministre a précisé que 
la production nationale couvre 82% 
des besoins du pays, et que les su-
perficies aménagées y compris les 
3500 en question hectares vont l’ac-
croitre davantage. Pour sa part, le 
wali du Trarza, M. Moulay Ibrahim 
Ould Moulay Ibrahim, a précisé que 
la création de ce pôle vient en appli-
cation des directives du Président de 
la République, Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani. Il  a en-
suite appelé à la réalisation de l’au-
tosuffisance nationale en légumes.
De son côte, le maire de R’kiz, M. 
Mohamed Ould Abdallahi Salem 
Ould Ahmedoua, a salué les projets 
réalisés dans le domaine, et plaidé 
pour la mise en œuvre rapide du 

projet relatif à l’aménagement de 
3500 hectares pour répondre à des 
besoins urgents des populations 
de sa cité. Le président de l’Union 
nationale du Patronat mauritanien, 
(UNPM), M. Mohamed Zein El 
Abidine Ould Cheikh Ahmed,  a 
quant à lui, précisé que son institu-
tion va contribuer à la création d’un 
excédent en légumes.
Il a ajouté qu’il existe un accord 
entre les secteurs public et privé au 
sujet de l’exploitation de 3000 hec-
tares pour la culture des légumes, et 
la mise en place des installations de 
stockage et de conservation au ki-
lomètre de Nouakchott sur huit lots 
affectés à des hommes d’affaires, 
suivant des critères précis.
Le ministre de l’Agriculture et le 
président de l’UNPM ont effectué, 
par la suite, une visite à l’emplace-
ment du pôle.

La ministre de l’Action sociale, de 
l’Enfance et de la Famille, Mme 
Naha Mint Haroun Ould Cheikh 
Sidiya, a visité, lundi , des pro-
jets financés dans le cadre du Pro-
gramme Prioritaire Elargi (ProPEP) 
de Son Excellence le Président de 
la République, Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani, dans les 
moughataas de Riyad (Nouakchott-
Sud) et Toujounine (Nouakchott-
Nord).
Cette visite avait pour objectif de 
s’informer sur le niveau d’avance-
ment des projets que le ministère 
avait financés il y a quelques mois. 
Au cours des deux premières étapes, 
les projets «Teketoul», «El Weva» 
et «Enejah» ont été visités. Ce der-
nier projet compte une coopérative 
maraichère dans la moughataa de 
Riyad.
Au niveau de  la troisième étape, 
la ministre a visité le groupement 
féminin de fabrication de couscous 
à Toujounine. Il s’agit de plusieurs 

coopératives qui travaillent aussi 
dans le domaine de l’agriculture, de 
la vente de poisson et de la couture.
A l’issue de sa visite, la ministre a 
fait à l’AMI une déclaration dans 
laquelle elle a dit avoir constaté le 
succès au niveau des projets préci-
tés, indiquant que le gouvernement 
va continuer d’appuyer ces projets 
et d’encourager les coopératives fé-

minines.
Durant les différentes étapes de sa 
visite d’information, la ministre 
était accompagnée par le secrétaire 
général du ministère, par les auto-
rités administratives et sécuritaires 
des wilayas de Nouakchott- Sud et 
Nord et par plusieurs cadres du dé-
partement de l’Action sociale, de 
l’Enfance et de la Famille.

Le wali mouçaïd de l’Assaba, M. 
Mohamed Ould Abdallahi Ould 
Cheikh Sidiya, a supervisé lundi à 
Toueymert,  moughataa de Kiffa, la 
distribution de 64 machines à coudre 
à 8 coopératives de la wilaya.
A cette occasion, le wali mouçaïd  
a indiqué que la distribution entre 
dans le cadre des planifications et 
programmes de développement mis 
en œuvre par le gouvernement, no-
tamment dans le volet dévolu au 
commissariat à la Sécurité alimen-

taire au profit des citoyens, en vue 
d’améliorer leurs conditions de vie.
Il a ajouté qu’après cette opéra-
tion,  des projets relatifs au gaz et 
à d’autres motopompes fonction-
nant à l’énergie solaire seront initiés 
en plus de la fourniture de groupes 
électrogènes.
La wali mouçaïd  a profité de son 
intervention pour exhorter les coo-
pératives bénéficiaires à travailler 
afin d’améliorer les conditions de 
vie des habitants.

De son côté, la présidente de la coo-
pérative « Eteissir », Mme Leila 
Mint Hemed, a remercié les autori-
tés pour l’intérêt qu’elles accordent 
aux citoyens et à l’amélioration de 
leurs conditions de vie, saluant la 
place de choix qu’occupe la femme 
mauritanienne dans le programme « 
Ewlewiyaty  (Mes priorités) de Son 
Excellence le Président de la Répu-
blique. 
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En marge de la 25e session du congrès de l’ar-
chéologie et du patrimoine culturel dans le 
monde arabe, des experts et participants ont 
bien voulu émettre leur point de vue sur les 
travaux. Tandis que certains ont insisté sur la 
nécessité de rentabiliser économiquement le 
patrimoine culturel arabe,  d’autres ont appelé 
à sa sauvegarde par la  lutte contre le trafic 
illicite dont il est souvent l’objet…

Negiba Zayer, magistrat tunisienne
«L’impact économique du patrimoine cul- 
turel est potentiellement inestimable»

A l’occasion de cette 25e sessiondu congrès 
de l’archéologie et du patrimoine culturel 
dans les pays arabes et suite auxdifférentes 
menaces qui planent sur notre patrimoine 
culturel et nos objets archéologiques, je vou-
drai rappeler que ces menaces ont plusieurs 
origines: d’abord au niveau religieux ou idéo-
logique, il y a certains qui pensent que des 
monuments archéologiques constituent une 
entorse aux lois islamiques par conséquent il 
faut les détruire.  Ces menaces peuvent aus-
si être d’origine mafieuse: il y a des groupes 
qui volent et pillent notre patrimoine à des 
fins de commerce illicite et de transfert de ces 
pièces chargées de notre passé vers l’étranger, 
où elles sont exhibées  sans  document  lé-
gal à  l’occasion  d’exposition. Ce qui, sans 
doute rapporte beaucoup d’argent aux contre-
venants. C’est pourquoi notre patrimoine 
culturel est très menacé. Et ce congrès sous 
l’égide de l’ALESCO(Organisation Arabe 
pour l’Education, la Culture et la Science)  va 
trouver des solutions pour la récupération ou 
la restitution de certains biens culturels qui 
existe dans le monde entier du fait de ce trafic 
illicite.

S’agissant de l’impact économique de ce pa-
trimoine sur les économies de nos pays, je 
vous dis tout  de suite qu’il est  potentielle-
ment inestimable. Certaines pièces de nos 
biens culturels sont même uniques dans le 
monde. Ce même secteur est  un véritable fac-
teur d’économie touristique qui peut générer 
des devises significatives si ce patrimoine est 
bien préservé mais si au contraire il est volé,  
il cause des pertes immenses aux pays d’ori-
gine.
Et je tiens à souligner que nous avons des 
choses que  l’Europe n’a pas : nous avons une 
grande civilisation quia  laissé des empreintes 
avant l’histoire et après l’histoire. Nous avons 
aussi un patrimoine contemporain  y compris 
celui laissé par la colonisation. Donc nous 
avons une richesse incomparable qui n’a  pas 
de prix.  C’est pourquoi nous devons suivre 
l’exemple des Européens qui, avec de simples 
tableaux de peinture, ont pu créer une indus-
trie culturelle très rentable pour leur écono-
mie.
S’agissant de la Mauritanie en particulier, je 
suis très fasciné par l’activité des pêcheurs à la 
plage qui constitue un vrai patrimoine imma-
tériel qui doit être filmé et porté à la connais-
sance du monde. Je ne peux pas naturellement 
oublier les vestiges de l’épopée almoravide.

N’Diaye Seydou Amadou chercheur et  
poète en langue nationale
«Il existe des sites qui ne sont  pas suffisam-
ment visités»

Je dois dire que  la Mauritanie est une terre 
qui recèle une grande richesse archéologique 
et culturelle marquée surtout par sa diversité 
en termes de civilisations. Elle regorge surtout 
de hauts fourneaux  métallurgiques  pour la 

fabrication surtout du fer. Certaines zones ne 
sont pas suffisamment visitées c’est le cas par 
exemple du site de Foum Gleita qui renferme 
beaucoup de tessons de  poteries et  d’objets 
en céramiques.
Pour ce qui est des langues nationales qui 
doivent faire partie intégrante du patrimoine 
immatériel, des sites ont été identifiés et clas-
sés au niveau national en 2015. Il s’agit  de  
lieux de mémoire à Djingué et Djeol. Il y a 
aussi d’autres sites qui n’ont pas été encore 
exploités.C’est le cas de Wane-wane, de Bo-
ghé qui attendent toujours. Je signale  que 
dans le nord, les matériaux utilisés étaient 
surtout faits de pierres rocheuses particulier 
le granit alors qu’au sud du pays les objets 
étaient fabriqués à partir  d’écorce, de paille 
et  de bois qui ne se conservent pas bien. D’où 
l’intérêt  d’explorer davantage les zones  ar-
chéologiques où le matériau d’usage était à 
base de ceux que je viens de citer. A ce pro-
pos, le site de Hamadi Walaldé découverte il 
y a cinq ans et de Weth sont assez évocateurs 
de la richesse archéologique de cette partie de 
la Mauritanie.
Vawzi Mahfoud, directeur de l’Institut na-
tional du Patrimoine à Tunis et président 

sortant de la 24e session du Congrès ar-
chéologique.
«L’ALESCO a contribué à présenter des 
dossiers culturels de pays arabes au monde 
entier». Sur les apports du congrès archéo-
logique, je rappelle que ces congres sont or-
ganisés par  l’ALESCO (Organisation Arabe 
pour l’Education, la Culture et la Science) 
qui cherche à rapprocher sinon unifier les 
positions souvent contradictoires au niveau 
politique et même en termes de croyances. 
Pour cette organisation, s’asseoir de temps à 

autres sur une même table de négociation  et 
d’échange permet de concilier les positions. 
Naturellement, les moyens mobilisés par 
l’ALESCO pour atteindre ces objectifs sont 
des moyens provenant de pays arabes. Mais 
vous n’êtes pas sans savoir que les efforts de 
nos pays sont surtout orientés vers l’économie 
et le développement.  Malgré tout, l’ALES-
CO fait de  son mieux pour préserver et mettre 
en valeur le patrimoine culturel de nos pays. 
L’organisation a contribué à présenter des 
dossiers culturels de pays arabes au monde 
entier. Je peux citer, à titre d’exemple, les 
dossiers de Dakhla, d’Al-Qods… et d’autres 
sont encore en cours comme ceux des mines, 
du patrimoine soufi.
Mohamed Ould Amar,  directeur de 
l’ ALESCO
«  L’ALESCO œuvre à la mise en évidence 
des expériences réussies dans le domaine 
du patrimoine. » 

L’ALESCO déploie depuis sa naissance des 
efforts immenses dans le domaine de la  sau-
vegarde et de la mise en valeur du patrimoine 
archéologique et culturel  arabe. Elle a, à ce 
propos, élaboré  des politiques et des straté-
gies ambitieuses pour atteindre ses objec-
tifsdont notamment la coordination des poli-
tiques culturelles des pays arabes et  la mise 
en évidence des expériences réussies, étant 
entendu que la culture est une priorité dans le 
monde arabe. Au cours de cette 25e session, 
nous ferons l’évaluation de la session passée 
et chercherons à prospecter l’avenir et à cor-
riger les imperfections notamment en œuvrant 
pour la restitution des objets archéologiques 
passés illégalement hors de nos frontières.
Propos recueillis par : 

Sidi Moustapha Ould BELLALI

La 25e session de la Conférence sur l’archéologie et le patrimoine culturel dans le monde arabe, 
organisée par l’Organisation Arabe pour l’Education, la Culture et la Science (ALECSO), en 
coopération avec le ministère mauritanien de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, a débuté 
lundi, à Nouakchott sous le thème «Sécurité patrimoniale dans le monde arabe».
La conférence, qui se tient une fois tous les deux ans dans l’une des capitales arabes, discute des 
derniers développements dans le domaine de la préservation et de la protection des antiquités et 
du patrimoine culturel humain des États membres de l’ALECSO, à travers l’échange d’expé-
riences et d’opinions entre les responsables de la scène culturelle et des spécialistes en archéo-
logie. La conférence vise à échanger de compétences et d’expériences sur le rôle de la société 
civile dans la protection du patrimoine culturel, à présenter des études et des visions scientifiques 
pour soutenir les efforts arabes dans ce domaine, et à mieux coordonner les actions pour préser-
ver le patrimoine culturel et documenter artefacts et monuments historiques dans ces pays. Les 
travaux de la première journée de la conférence seront marqués par deux sessions scientifiques, 
dont la première sera consacrée à l’élection d’un président et d’un rapporteur pour la conférence, 
avec l’adoption de son ordre du jour, en plus du suivi des recommandations de la précédente. La 
deuxième session abordera trois thèmes principaux en matière de patrimoine et d’antiquités dans 
les pays arabes.
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1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de 
Passation des Marchés parus dans l’Horizon N°8143 du 
22,23 et 24 Octobre 2021.
2. Le Laboratoire National des Travaux Publics a obtenu 
le marché de contrôle et suivi des travaux de la voirie de 
Nouakchott 2021 et dans ce cadre il est prévu d’utiliser 
une partie de ces fonds pour l’acquisition de trois véhicules 
pick-up double cabine pour la mission de contrôle.
3. Le Laboratoire National des Travaux Publics sollicite des 
offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et ré-
pondant aux qualifications requises pour fournir trois (03) 
véhicules double cabine pick-up 4x4.
4. La livraison des véhicules sera faite après dix jours de la 
notification du marché. 
5. Le présent appel d’offres est un Appel d’offres national 
ouvert 
6. Le présent appel d’offres est ouvert à tous les candidats 
éligibles et remplissant les conditions définies dans le Dos-
sier d’Appel d’Offres.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 
auprès de la Direction Générale du Laboratoire National des 
Travaux Publics et prendre connaissance des documents 
d’Appel D’offres à l’adresse mentionnée ci-après Direc-
tion Générale du Laboratoire National des Travaux Publics 

(LNTP), Rue 24-006 Ksar Nouakchott Tel : +222 45251103, 
Faxe : +222 45253774 Site web : www.lntp-de-mauritanie.
com de  09h  17h du lundi au jeudi et de 09h à 12h le ven-
dredi.  
8. Les exigences minimales en matière de qualifications ont: 
- constructeur automobile, concessionnaire ou avoir l’auto-
risation d’un fabricant
- Avoir réalisé un marché de fourniture similaire de nature 
et de volume durant les cinq dernières années dont le mon-
tant minimum est de : 2 500 000 MRU
- Avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen annuel durant les 
trois dernières années
 (2018 -2019 – 2020) de 3 000 000 MRU.
- Ligne de crédit d’environ 2 000 000 MRU. 

9. Les candidats intéressés peuvent consulter ou obtenir 
un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mention-
née ci-après : Direction Générale du Laboratoire National 
des Travaux Publics (LNTP), Rue 24-006 Ksar Nouakchott 
Tel : +222 45251103, Faxe : +222 45253774 Site web : 
www.lntp-de-mauritanie à compter du 01 Novembre 2021 
contre le versement d’un montant de Dix Mille N-Ouguiyas 
(10.000 MRU)  au LNTP et la présentation de l’originale de 
la quittance justifiant ce versement.
10. Lesoffresdevrontêtrerédigéesenlanguefrançaiseet-

déposéesàl’adresse suivante : Commission de Passation des 
Marchés Publics du Ministère de l’Equipement et des Trans-
ports (CPMP-MET), 1er étage, Immeuble du Ministère de 
l’Equipement et des Transport à Sebkha, Nouakchott-Ouest 
au plus tard le 30/11/2021à 12h 00min. Les offres qui ne 
parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, 
seront rejetées et retournées sur sa demande aux frais des 
soumissionnaires concernés sans être ouvertes.
11. Les offres seront ouvertes ,en présence des représentants 
des Soumissionnaires qui désirent assister à l’ouverture des 
plis et, à l’adresse : Commission de Passation des Marchés 
Publics du Ministère de l’Equipement et des Transports 
(CPMP-MET), 1er étage, Immeuble du Ministère de l’Equi-
pement et des Transport à Sebkha, Nouakchott-Ouest le 
30/11/2021à 12h 0min.
12. Les offres doivent être accompagné d’une garantie de 
l’offre d’un montant de Soixante Mille N- Ouguiyas (60 000 
MRU) et de validité de 120 jours.
13 Les offres devront demeurer valides pendant une durée 
de 90 jours, à compter de la date limite de dépôt des offres.

Signature:
 Directrice Générale du LNTP

Ministère de l’Equipement et des Transports 

AVIS D’APPEL D’OFFRE
Section 0. 

Avis d’Appel d’Off res (AAO)

AAO No01/CPMP-MET/LNTP/2021

La Mauritanie assure depuis, 
lundi, la présidence tournante 
de la Conférence sur l’archéo-
logie et le patrimoine culturel 
dans le monde arabe, à l’ou-
verture de sa XXVe session, 
organisée à Nouakchott, par 
l’Organisation arabe pour 
l’Education, la Culture et la 
Science (ALECSO), en coopé-
ration avec le ministère mau-
ritanien de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, sous le 
thème «Sécurité patrimoniale 
dans le monde arabe».
La conférence, qui se tient une 
fois tous les deux ans dans 
l’une des capitales arabes, dis-
cute des derniers développe-
ments dans le domaine de la 
préservation et de la protection 
des antiquités et du patrimoine 
culturel humain des États 
membres de l’ALECSO, à tra-
vers l’échange d’expériences 
et d’opinions entre les respon-
sables de la scène culturelle et 
des spécialistes en archéologie.
La conférence de deux jours 
vise à échanger des compé-
tences et des expériences sur le 
rôle de la société civile dans la 
protection du patrimoine cultu-
rel, à présenter des études et 
des visions scientifiques pour 
soutenir les efforts arabes dans 
ce domaine, et à mieux coor-
donner les actions pour préser-
ver le patrimoine culturel.

Ouvrant la conférence, le 
ministre de la Culture, de la 
Jeunesse, des Sports et des 
Relations avec le Parlement, 
Porte-parole du gouvernement, 
M. Moktar Ould Dahi, a pré-
cisé que la Mauritanie était le 
fief depuis plus de dix mille 
ans de plusieurs civilisations 
et cultures, et que sa position 
stratégique était à l’origine de 
la diversité et la richesse du 
produit de cette civilisation. Il 
a ajouté que le choix des villes 
de Koumbi Saleh et d’Azougui 
comme capitales de l’empire 
du Ghana et l’Etat des Moura-
bitounes n’était pas fortuit.
« Fort de ce constat, les engage-
ments Taahoudaty du Président 
de la République, Monsieur 
Ould Cheikh El Ghazouani, 
dans ce domaine dépassent la 
phase de conservation, de dé-
veloppement et de valorisation, 

à travers une stratégie nationale 
et des modalités techniques de 
développement »a-t-il observé.
Après avoir passé en revue les 
points saillants de la stratégie 
mauritanienne, le ministre a 
révélé que son département 
œuvrera en collaboration avec 
les ministères concernés, les 
acteurs de la scène culturelle 
et les pays frères et amis pour 
la création d’une dynamique 
scientifique, technique et juri-
dique pour la préservation de 
notre richesse culturelle, à tra-
vers un plan exhaustif pour la 
conservation, la protection et la 
valorisation du patrimoine de 
notre pays.
M. Ould Dahi a, enfin, exhor-
té les conférenciers à faire tout 
ce qui est en leur pouvoir pour 
relever les défis auxquels le 
patrimoine fait face et assu-
rer sa sécurité, surtout par la 

conscientisation et la vulga-
risation de son importance en 
tant que héritage de l’humani-
té.
Pour sa part, le directeur de 
l’Alecso, M. Mohamed Ould 
Amar, a précisé que la confé-
rence est motivée par le désir 
de son organisation d’accom-
pagner les profondes mutations 
que connait l’humanité, et 
s’opposer au pillage du patri-
moine dans les pays arabes.
Il a, aussi, exprimé la volon-
té de l’organisation de conti-
nuer à travailler avec les États 
membres pour protéger son 
patrimoine et récupérer ce qui 
en avait été pillé, espérant que 
cette session pourrait bénéfi-
cier de l’expérience des États à 
cet égard et proposer des pro-
jets et des plans que l’organisa-
tion s’engagerait à adopter.
De son côté, le conservateur 
national du patrimoine et nou-
veau président de la confé-
rence, M. Nami Ould Salihi, a 
présenté un exposé sur les ré-
alisations de son département 
dans le domaine de la conser-
vation du patrimoine.
Le président sortant de la confé-
rence, M. Vozi Mahfoudh, 
a précisé que la présidence 
de la Mauritanie se tient à un 
moment crucial marqué par la 
Covid-19 et les conditions que 
vivent certains pays arabes.

Le Conseil régional du Hodh Charghi a tenu, lundi 
à Néma, sa IVe session ordinaire au titre de l’année 
2021, sous la présidence de M. Mohamed Ould Tidja-
ni, son président, et en présence du wali mouçaid, M.
Mohamed El Moktar Ould Babah.
A cette occasion, M. Ould Tidjani a précisé que la ses-
sion s’inscrit dans le cadre de l’examen du budget ini-
tial prévu pour l’année 2022 dans la loi des finances.
Il a ajouté que sa région a pu, durant cette année, 
contribuer au renforcement des infrastructures de base 
par la réhabilitation de deux collèges et l’extension du 
lycée de Néma, en plus de la lutte contre la précarité , 
la pauvreté et le chômage par le soutien des projets des 
jeunes porteurs de revenu et le financement des projets 
collectifs et individuels des coopératives féminines.
Au sujet de l’Elevage, le président de la Région a pré-
cisé que son institution a contribué à la réalisation des 
parcs pour la vaccination du cheptel.
Les conseillers ont salué l’ensemble de réalisation de 
la région et proposé l’organisation d’une campagne de 
lutte contre les feux de brousse.

Hodh Chargui :



HORIZONS

H O RI ZO N S 8
 ÉDITÉ PAR L’AGENCE MAURITANIENNE D’INFORMATIONQUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATIONS

N° 8150 DU MARDI 2 NOVEMBRE 2021
COVID-19

Au cours de la période coloniale, 
l’hydroélectricité en Afrique est très 
liée aux grands projets industriels. 
Les projets d’usine d’aluminium 
émergent en République démo-
cratique du Congo, avec en 1958 
Inga I, pour un usine belge géante, 
au Cameroun, également en 1958, 
porté par le barrage hydroélectrique 
d’Édéa au service d’Alucam, filiale 
de Péchiney-Ugine , au Ghana via 
le barrage d’Akosombo et la Volta 
Aluminium Company, ou encore 
au Mozambique, via le Barrage de 
Cahora Bassa, pilier de la Mozal 
et fierté locale car il ressemble en 
tous points au barrage Hoover des 
États-Unis. Tous ces projets ont, en 
général, été lancés peu avant l’indé-
pendance.

Afrique australe
Dès la fondation de la colonie du Cap 
en 1652, les Hollandais ont souhaité 
protéger la qualité de l’eau destinée 
aux navires de passage vers l’Inde. 
L’avancée de fermiers vers l’inté-
rieur semi-aride a été liée aux «Ripa-
rian Rights», liant propriété du sol et 
droits sur l’eau. En février 1897, le 
barrage de Vierfontein, plus ancien 
ouvrage hydro-électrique sud-afri-
cain et du continent, est achevé, 
pour alimenter en énergie les mines 
d’or sud-africaines, alors en pleine 
croissance grâce à l’exploitation en 
haute-profondeur, et approvisionner 
en eau la ville de Johannesburg.
En République démocratique du 
Congo, les centrales dénommées 
Inga I et Inga II du Barrages d’Inga 
ont été développées à partir de pro-
jets belges lancés dès 1925, quand 
le colonel Pierre Van Deuren1 pré-
sente au roi des Belges Albert Ier 
un plan grandiose : la construction 
de sept barrages visant à faire de la 
colonie la première puissance éner-
gétique du continent, capable d’ex-
porter son électricité. Mais la crise 
de 1929, la Grande Dépression puis 
la Seconde Guerre mondiale com-
promettent sa réalisation. Le projet 
est relancé à la fin de l’époque co-
loniale, en 1958. L’objectif est une 
usine d’aluminium géante et une 
industrie chimique de pointe, mais 
aussi d’acheminer le courant d’Inga 
jusqu’aux mines de cuivre et de co-
balt du Katanga, ce qui nécessite le 
déplacement de la communauté du 
site d’Inga, à qui les Belges étaient 
prêts à payer une compensation. À 
l’époque, les cours des matières 
premières, qui font la fortune de 
la colonie belge, sont au plus haut. 
Un consortium américain présente 
une solution en trois phases, corres-
pondant au schéma qui sera retenu 
après l’indépendance, malgré le coût 
du projet (320 millions de dollars 
pour Inga I et 3 milliards pour l’en-
semble).
Dans les colonies portugaises, le 
barrage de Cahora Bassa, sur le 
Zambèze, est né d’un accord entre 
le Portugal et l’Afrique du Sud le 

19 septembre 1969, pour fournir de 
l’électricité à celle-ci, via une ligne 
à haute tension de 1 400 kilomètres 
de long et développer l’industrie au 
Mozambique. L’abondance de la 
production d’électricité assurée par 
le barrage dépasse très largement 
la consommation mozanbicaine. Le 
site fournissait à la fonderie d’alu-
minium Mozal, près de Maputo une 
énergie bon marché. Il permet aus-
si un projet d’extraction de sables 
lourds  et divers projets portant sur 
l’exploitation de mines de charbon 
dans la province de Tete, opérés par 
Rio Tinto et Vale.
En Angola encore sous contrôle por-
tugais, le barrage de Calueque, dont 
la construction avait commencé en 
1974, avait un rôle minier. Le princi-
pal investisseur minier sud-africain 
était le groupe Anglo-American- De 
Beers, via sa filiale Minorco (Mine-
rais and Resources Corporation). La 
production de fer, centrée sur la ré-
gion de Serpa Pinto et Cassinga, at-
teignait en 1973 environ 9 millions 
de tonnes, y compris le gisement 
annexe de Cassala. L’enrichisse-
ment du minerai local, dans le cadre 
d’une association entre capitaux 
portugais, anglais, français, japonais 
et sud-africains, est alors rendu pos-
sible par les 200 000 kW d’énergie 
électrique produits par le barrage. 
L’ouvrage ne put être achevé à cause 
l’invasion de l’armée sud-africaine 
en juillet 1975, lorsque celle-ci en-
voya ses troupes occuper des posi-
tions autour du barrage de Calueque.

Afrique des Grands 
Lacs

Le barrage de Ruzizi a été construit 
à la sortie Rusizi du Lac Kivu en 
1958, affectant le niveau et la sortie 
du lac, pour fournir l’électricité à 
Bubanza et Kigoma. La station Ru-
zizi II a été ajoutée en 1989. Ruzizi 
I et II sont exploités par une socié-
té tri-nationale (Burundi, Rwanda 
et République démocratique du 
Congo) mais la production d’élec-
tricité est insuffisante pour répondre 
aux besoins locaux dans ces trois 
pays.

Afrique de l’Ouest
Au Cameroun anglais, les premières 
centrales hydroélectriques privées 
de Luermann et Malale sont inau-
gurées en 1929 pour fournir l’élec-
tricité dans la région de Muyuka, 
essentiellement dans les domiciles 
et les usines des colons, avant d’être 
rachetées en 1945 pour créer un ser-
vice public, tandis qu’au Cameroun 
français, les premiers foyers d’élec-
tricité de Nkongsamba, Douala et 
Yaoundé sont créés par l’Adminis-
tration peu avant la guerre de 1939-
45, et exploités en gérance par des 
sociétés privées. En 1948,  émerge 
la société d’économie mixte « Éner-
gie Électrique du Cameroun (ENEL-
CAM), chargée d’aménager l’usine 
hydroélectrique d’Edéa I (22 MW) 

sur la Sanaga, inaugurée le 5 février 
1954 pour l’alimentation électrique 
de Douala et Edéa. Un troisième 
groupe de 11 MW est installé pour 
l’alimentation en énergie électrique 
des installations d’électrochimie de 
la société Alucam, pilotée par Pé-
chiney-Ugine2. Après des discus-
sions lancées dès 1952, sur fond de 
crise en France, la production d’alu-
minium démarre en 1957 et l’usine 
atteint sa pleine capacité en 1958 (50 
000 tonnes)7. Entre 1946 et 1956, la 
France a réalisé au Cameroun 17 % 
de ses investissements outre-mer, ce 
qui a abouti, à partir de 1955, à la 
rébellion.
Au Ghana anglais, la première idée 
de construire un barrage sur la Vol-
ta remonte à 1915, par le géologue 
Albert Ernest Kitson, mais les pre-
miers plans ne furent dessinés qu’en 
1940 et sa construction ne débuta 
qu’en 1961 à l’initiative de Kwame 
Nkrumah, Premier ministre du Gha-
na indépendant, afin de développer 
l’industrie et de réduire la dépen-
dance du pays aux seules plantations 
de cacao.

Afrique sahélienne
L’idée de construire un ouvrage hy-
droélectrique sur le fleuve Sénégal 
remonte à la période de la colonisa-
tion, mais ce sont les pères de l’in-
dépendance et les visionnaires du 
panafricanisme qui décideront de la 
transformer en une volonté politique, 
lui donnant même une dimension 
supérieure : faire de l’aménagement 
du fleuve l’axe d’une renaissance 
collective, partagée par tous les 
États riverains, regroupés au sein de 
l’Organisation pour la mise en va-
leur du fleuve Sénégal. L’observa-
tion des «grands» aménagements de 
la colonisation britannique aux In-
des, des programmes américains sur 
la Tennessee River ou plus tard des 
«grands» barrages hydroélectriques 
soviétiques, alimente l’imaginaire 
de certains ingénieurs français. P. 
Augier batailla, mais sans succès, 
de 1927 jusqu’au début des années 
1950, pour convaincre l’administra-
tion coloniale du bien-fondé de son 
projet intégré de régularisation des 
flux et d’aménagement hydroélec-
trique.
Le concept du barrage hydroélec-
trique de Manantali remonte à 1927, 
tandis que celui du Barrage de Dia-

ma, voit sa première évocation offi-
cielle en 1938.
Un barrage réservoir, d’une capacité 
de stockage de 16 milliards de m3, 
devait être construit à Gouina, au 
Mali, et aurait permis la régulation 
du fleuve sur la base d’un débit de 
600 m3/s. La centrale hydroélec-
trique devait produire 2 milliards de 
kWh par an. Ces projets ne seront 
jamais réalisés, faute de soutien des 
autorités.
Les travaux de la «Mission d’Amé-
nagement du Sénégal» de 1934 vont 
dans le même sens. Cette mission, 
qui regroupe le Soudan (l’actuel 
Mali), le Sénégal et la Mauritanie, 
a réalisé principalement des études 
hydrologiques et des travaux d’amé-
nagement hydroagricoles10. Lui 
succède, en 1938, la Mission d’amé-
nagement du fleuve Sénégal (MAS).

La période d’après 
l’indépendance

La période d’après l’indépendance 
a vu se concrétiser, via les sociétés 
nationales, les projets de barrage qui 
avaient souvent été mis au point peu 
avant, mais sans forcément aboutir 
ou trouver la volonté d’y investir.

Afrique australe
Par le jeu du processus de décoloni-
sation qui a suivi les accords entre 
les puissances coloniales, certains 
États, comme le Malawi ou la Na-
mibie, se sont trouvés démunis et 
connaissent une pénurie perma-
nente. La partie australe du continent 
est, en effet, nettement divisée entre 
l’Ouest, aux ressources limitées, et 
l’Est, qui dispose de beaucoup plus 
d’eau. La segmentation très forte des 
bassins hydrographiques, héritée des 
frontières coloniales, fait que le bas-
sin versant du Zambèze est divisé 
entre huit États, le fleuve constituant 
une frontière sur près d’un tiers de 
sa longueur.

Afrique de l’Ouest
Les bassins de l’Afrique du Nord et 
de l’Afrique australe ont été exploi-
tés pour l’irrigation, mais ceux des 
fleuves Sénégal et Niger laissent 
passer plus de 90 % des écoulements, 
l’Afrique de l’Ouest ayant relative-
ment peu investi dans les infrastruc-
tures hydrauliques, alors qu’elle 
représente un tiers de la superficie 
du continent, de plus soumise à un 

climat variable. Seule une centaine 
de barrages de plus de 3 millions de 
mètres cubes ont été construits (8 % 
des barrages africains). La majori-
té des grands investissements a été 
réalisée après les indépendances, 
comme le Barrage d’Akosombo au 
Ghana, financé conjointement par 
des prêts de la Banque Internationale 
pour la Reconstruction et le Déve-
loppement, de la Banque mondiale, 
des États-Unis et du Royaume-Uni à 
hauteur de 40 millions de dollars, le 
Ghana apportant les 69 millions né-
cessaires à la construction de l’usine 
hydroélectrique. La plus grande par-
tie (80 %) de l’électricité produite 
alimente la Volta Aluminium Com-
pany.
Également dans le Golfe de Guinée, 
la « Cameroon Electricity Corpora-
tion (Powercam) » est fondée juste 
après l’indépendance, en 1962 au 
Cameroun Occidental, tandis qu’ap-
parait en 1963 la société d’économie 
mixte « Électricité du Cameroun 
(EDC), majoritairement détenue par 
l’État du Cameroun Oriental et les 
collectivités publiques, qui ne gère 
pas les centrales d’Edéa. En 1975 est 
fondée la « Société Nationale d’Élec-
tricité du Cameroun (SONEL) » par 
fusion d’ENELCAM et EDC. En 
1975, elle absorbe la POWERCAM 
de l’ex-Cameroun Occidental puis 
met en service la centrale hydroé-
lectrique de Songloulou (388 MW). 
L’usine hydroélectrique d’Edéa I est 
étendue grâce à l’équipement par 
étape entre 1966 et 1976 par EN-
ELCAM d’abord et SONEL par la 
suite de la centrale d’Edéa III (cinq 
groupes de 20,8 MW chacun).
Dans le bassin du fleuve  Niger, la 
construction du barrage Kainji, dans 
l’ouest du Nigeria, a débuté en 1962 
pour une mise en eau en 1968. La 
retenue créée, le lac de Kainji, a une 
superficie de 1 300 km2. Prévu pour 
offrir une puissance approchant les 
1 000 mégawatts, il n’a que 800 mé-
gawatts, seules 10 turbines sur les 
onze prévues initialement ayant été 
installées. Le barrage fournit une 
grande partie de l’électricité du Ni-
geria mais également aux pays voi-
sins du Niger et du Bénin. Mais les 
sècheresses occasionnelles ont ren-
du difficile les prévisions du débit 
du Niger et donc la production élec-
trique du barrage.

Afrique sahélienne
Après les indépendances, le Séné-
gal, le Mali, la Mauritanie et la Gui-
née forment un comité inter-États 
pour développer un projet hydroé-
lectrique sur le fleuve Sénégal, 
structure qui devient l’Organisation 
des États riverains du fleuve Séné-
gal, disparue en 1968. Une nouvelle 
structure, l’OMVS, est formée sans 
la participation de la Guinée en 
197213. Du coup, la construction du 
barrage hydroélectrique de Manan-
tali ne débute qu’en juin 1982.

L’histoire de l’hydroélectricité en Afrique a été rendue difficile par le faible nombre d’usines d’aluminium ou de ferro-alliages et un 
développement industriel plus lent que sur les autres continents, ainsi que par l’enclavement des sites naturels et des pluviosités irré-
gulières ou mal réparties, malgré l’existence de grands fleuves très puissants.
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Le Fouta célèbre depuis la 
nuit des temps, la nais-
sance du Prophète de l’Is-

lam, le Prophète Mohamed (PSL). 
Dans la ferveur et le recueille-
ment, tous les fils de la vallée du 
Fleuve Sénégal profitent de cette 
fête religieuse pour retourner au 
terroir. Un moment de retrou-
vailles et de partage. Des moyens 
sont mobilisés pour effectuer le 
déplacement en groupe. Dans ce 
cadre, les populations de M’Bot-
to, village situé dans la commune 
de Niabina/Garlol, moughataa de 
M’Bagne au Brakna ont sacrifié 
à la tradition en célébrant il y a 
deux semaines, dans la ferveur, 
le recueillement et la dévotion, la 
naissance (Maouloud) du Saint 
Prophète de l’Islam, Mohmed 
Boun Abdoullah (PSL).

Les activités de cette célébration 
ont démarré  à 9 heures par le ras-
semblement des habitants chez 
l’imam de la mosquée du village, 
par la lecture du Saint Coran, des 
prières. L’imam, Oumar N’Diou-
bairou Ly, a rappelé les étapes de la 
vie et de l’œuvre du Saint Prophète. 
Il s’est appesanti ensuite sur l’im-
portance de l’apprentissage du Co-
ran, le respect de la Sunna et le bon 
voisinage. Les habitats du village, 
rejoints par les ressortissants venus 
d’autres localités de la  Mauritanie, 
du Sénégal, d’Afrique centrale et de 
l’Europe ont écouté religieusement 
les propos de l’Imam et d’autres té-
moignages sur le prophète de l’Is-
lam (PSL).
Après  la lecture du Saint Coran et 
les prières pour la paix et la sécurité 
au sein de la Oumma, les différentes 
commissions constituées pour célé-
brer la Nuit du Saint Prophète se 
sont mises à l’œuvre pour différents 
services : la soirée religieuse, la res-
tauration, les Ziyaras…
Le clou de la manifestation est la 
nuit religieuses. Démarrée, vers mi-
nuit, elle aura été marquée par dif-

férentes prestations de jeunes chan-
teurs soutenus par les vétérans dans 
le domaine.
Rassemblés autour de la mosquée et 
sous des tentes dressées à cette oc-
casion, les habitants ont écouté  les 
chants faisant l’éloge du Prophète. 
La soirée s’est achevée avec l’appel 
du muezzin pour la prière de l’au-
rore.
L’Imam de la mosquée a invité les 
habitants à respecter les préceptes 
de l’Islam, à se pardonner et à se 
respecter mutuellement conformé-
ment aux règles édictées par le pro-
phète Mohamed (PSL).
La cérémonie de clôture du Maou-
loud 2021 a eu lieu au domicile de  
l’Imam. Les différentes commis-
sions ont procédé, le 20 octobre, à 
l’évaluation de cette édition. Elles 
ont profité de cette ultime rencontre 
pour lancer les préparatifs de la 
prochaine rencontre. Une nouvelle 
commission a été mise sur pied, à 
cet effet. Elle évaluera les besoins 
et établiera le chronogramme du 
Maouloud 2022, inchallah.
Il faut signaler que le Maouloud 
est aussi l’occasion pour les popu-
lations de se pencher sur  les ques-
tions de développement de leur 
localité : école, santé, eau, agricul-
ture…Cette année, le contexte est 

jugé préoccupant dans la mesure où 
la nature n’a pas été clémente à tel 
point qu’il n y pas eu de cultures de 
décrue.  

Ziyara chez Thierno Amadou 
Dia

Le coup d’envoi de la fête de 
Maouloud 21 avait été donné, le 
17 octobre.  Très tôt le matin, les 
habitants de Mbotto se sont donné 
rendez-vous chez feu l’iman, Dia 
Mamadou Samba Mody pour la 
Ziyara annuelle qu’ils  lui dédient 
depuis des années.
Dirigée par l’Imam de la grande 
mosquée de Mbotto, Oumar 
N’Dioubairou Ly, entouré de ses 
homologues des différents quar-
tiers, Thierno Mamadou Kébé et 
Daouda Aly Dia et de ceux des vil-
lages voisins: Thilla, Garlol et de 
Lilya.
La Ziyara  a démarré vers 9 heures 
par la lecture du Saint Coran, suivie 
de  prières pour le repos du Saint 
homme. Les différents témoins 
ayant pris la parole ont tous rappelé 
les grands moments ayant marqué 
la vie de l’illustre marabout. Ils ont 
indiqué  qu’il a consacré sa vie en-
tière à l’adoration d’Allah et de son 
Prophète (PSL), à l’enseignement 
du Saint Coran aux enfants de son 
village. Ils ont évoqué  son humi-

lité, sa générosité et ses immenses 
qualités intellectuelles et morales, 
ses voyages à la recherche du sa-
voir. En outre, ils ont signalé  qu’il 
se consacrait à la culture de ses 
champs et  à ses animaux.
Parlant au nom de la famille, Aliou 
Mamadou Dia, un des enfants du 
défunt Imam a remercié les habi-
tants du village pour avoir institué 
cette Ziyara en l’honneur de leur 
père  et  grand-père. « Vous n’avez 
ménagé aucun effort pour porter 
haut cette cérémonie religieuse 
depuis que vous avez décidé de la 
lancer ; Qu’Allah récompense vos 
efforts et exauce vos prières » a-t-
il souhaité avant de formuler  enfin 
des prières pour l’assistance,  pour 
tout le village et pour la Umma.
Après cette cérémonie, les fidèles se 
sont rendus au cimetière pour prier 
sur la tombe du saint marabout et 
de son père,  lequel avait effectué le 
pèlerinage à la Mecque à pied. Sur 
place, des prières ont été formulées 
pour le repos des défunts.

Chez Moussa Kébé de Thilla
Dans l’après-midi, les habitants de 
M’Botto se sont rendus, comme à 
chaque Maouloud à Thilla, situé à 
moins de deux kilomètres  de leur 
village. L’objectif était de rendre 
hommage à feu Thierno Moussa 

Kébé, un érudit très  respecté de 
la zone. La délégation de M’Botto 
a été accueillie par le khalife de la 
famille Mohamed El Hafidhiou 
Kébé , son frère Mohamed El Habib 
Kébé, imam de la mosquée,  et les 
habitants de Thilla. Mohamed El 
Hafidhiou Kébé a remercié les fi-
dèles venus rendre hommage à son 
défunt père  avant de formuler les 
prières pour le repos de son âme et 
pour la paix des cœurs. Pour le kha-
life de la famille, la fête de Maou-
loud est une occasion pour se rap-
procher davantage d’Allah, le Tout 
Puissant, via son Prophète Moha-
med (PSL). Il a ensuite formulé les 
prières pour le repos  de son père 
et de tous les morts. « Nous vous 
remercions pour tous les efforts que 
vous déployez, les prières que vous 
formulez pour le repos de notre 
père  et notre grand père, Thierno 
Sahnoum Kébé»
Auparavent, le porte-parole de la 
délégation de M’Botto, Abdoulaye 
Hamath Athie, avait justifié ce dé-
placement de Thilla par le l’atta-
chement et le dévouement à feu 
Thierno Moussa Kébé, un homme 
respecté pour son savoir, son hu-
milité ; il a consacré sa vie à l’en-
seignement du Saint Coran et à la 
Mosquée a –t-il temoigné.

Chez Thierno Sahnoum Kebe
Enfin, le 20 octobre, M’Botto a éga-
lement organisé une Ziara pour feu 
Thierno SanoumKébé, un autre éru-
dit du village et Feu Samba Tacko 
Mangane, fondateurs dudit village. 
Lecture du Saint Coran et prières 
ont ponctué la journée. Ce fut l’oc-
casion pour le khalif de la famille, 
Thierno Mamadou Adama Kébé de 
remercier tout le village pour cette 
marque d’attention et de respect 
pour les deux hommes. Il  a ensuite 
formulé des prières pour leur repos 
et pour la population de M’Botto. 
Pour l’Imam Kébé, le Maouloud est 
un moyen de célébrer la naissance 
du Prophète de l’Islam, Mohamed 
(PSL) et donc de se rapprocher 

d’Allah, le tout Puissant.
Athie Alassane

Le Maouloud Nebawi à Mbotto
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L’Ecole nationale de for-
mation et de vulgarisa-
tion agricole (ENFVA) 

de Kaédi ouvre ses portes cette 
année scolaire 2021-2022 à des 
élèves admis en première année 
dans quatre de ses différentes 
filières (BT et BTS production 
végétale, BT santé animale, BT 
environnement). La première 
école de formation profession-
nelle du pays créée en 1962, 
sous l’appellation du Centre 
de Formation et de Vulgarisa-
tion Agricole (CFVA) de Kaé-
di, relevant du Ministère de 
l’Enseignement Fondamental 
et des Affaires Religieuses de 
l’époque, essaie aujourd’hui de 
revenir au-devant de la scène au 
moment où le développement 
du secteur rural, dans ses deux 
composantes, agriculture et éle-
vage, bénéficie d’une nouvelle 
stratégie ayant conduit à sa scis-
sion en deux départements.

Le retour à la vie de l’ENFVA 
passe, nécessairement, par la redé-
finition de ses missions en fonction 
des objectifs fixés par l’Etat pour 
doter le secteur agropastoral de 
cadres moyens et d’ouvriers quali-
fiés capables de relever le défi de 
l’encadrement dans les zones de 
production animales et végétales. 
Rouverte en 2012, l’ENFVA new-
look met en œuvre une profonde 
réforme qui cherche à ancrer les 
formations de l’école aux  besoins 
du marché de l’emploi et qui se tra-
duit par les nouvelles missions sui-
vantes : Doter le tissu économique 
du secteur d’ouvriers, techniciens et 
techniciens supérieurs répondant à 
ses besoins en qualification actuels 
et futurs ; assurer des formations 
qualifiantes aux demandeurs d’em-
plois à faible niveau d’instruction 
pour favoriser leur insertion dans 
des métiers ruraux ; entretenir un 
dispositif de vulgarisation per-

mettant, à travers des formations 
ponctuelles pointues ou des sémi-
naires et ateliers de sensibilisation, 
de préparer toutes les catégories de 
producteurs à maîtriser le processus 
de production, conservation et com-
mercialisation dans les différentes 
filières du secteur ; développer une 
recherche appliquée axée sur les 
problématiques de développement 
du secteur et répondant aux besoins 
des différentes catégories d’entre-
prises ; constituer une force d’en-
traînement pour former et encadrer 
les opérateurs du secteur et diffuser 
les bonnes pratiques, l’usage des 
technologies innovantes pour une 
meilleure productivité du secteur et 
une meilleure exploitation de son 
potentiel ; assurer un appui à l’in-
sertion des jeunes sous différentes 
formes (auto-emploi, pépinières 
d’entreprises, etc.).
Pour cela, il faudra penser d’abord 
à rendre à l’école son statut d’école 
professionnelle, avec tout ce qui va 
avec, comme l’intégration systéma-
tique des sortants dans la fonction 
publique. L’école nationale de for-
mation et de vulgarisation agricole 
avait péché sur ce plan en sortant 
des vagues de cadres moyens qui 
ont passé des années à attendre 

d’être utilisés dans ce qui a été l’ob-
jet de leur formation. La reprise, en 
termes d’offre d’emplois publics 
n’a pas été systématique. Depuis 
sa réouverture en 2012, l’ENFVA 
a formé 60 techniciens dans les do-
maines  de  la production végétale, 
la production et santé animale, la 
protection de la nature/environ-
nement. Le tiers seulement  de cet 
effectif a été inséré dans le secteur 
public (15/30 de la filière PSA, 4/15 
de la filière PV et 1/15 de la Filière 
environnement).

Historique et diagnostic de la 
situation actuelle

L’ENFVA a été rattachée au Mi-
nistère du Développement Rural et 
transformée en établissement pu-
blic à caractère administratif depuis 
1978. Unique établissement de for-
mation professionnelle en technique 
agricole pendant de nombreuses an-
nées, l’ENFVA a formé la presque 
totalité des cadres moyens et su-
balternes du secteur rural. En 1995, 
l’activité de l’école a été mise en ar-
rêt, la fonction publique ne recrutant 
plus ses sortants et le département 
ne disposant pas, à l’époque, d’une 
vision claire pour adapter son offre 
aux besoins du marché.
La capacité d’accueil annuelle de 
l’ENFVA était théoriquement es-
timée, avant la situation actuelle, à 
environ 200 places. Elle a formé au 
total près de 800 techniciens.
Avec une superficie de 155 hectares, 
l’ENFVA dispose d’une infrastruc-
ture composée de laboratoires, ate-
liers, salles de cours, amphithéâ-
tre, logements pour les personnels 
d’encadrement et pour les étudiants. 
Mais, ces derniers seraient reçus 
seulement en externes, probable-
ment parce que le cadre d’accueil de 
l’école, longtemps laissé à l’aban-
don, a besoin d’une réhabilitation 
sérieuse avant d’être réutilisable. 
La formation dispensée par l’EN-

FVA, un réel besoin

La formation professionnelle dis-
pensée par l’ENFVA relève d’un 
réel besoin, surtout que dans le pro-
gramme « Taahoudati » (Mes enga-
gements) le monde rural occupe une 
place de choix, le secteur agropasto-
ral tenant une place importante dans 
l’économie de la Mauritanie.
Les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage fournissent un moyen de 
subsistance à 62 % de la population 
mauritanienne.
La Mauritanie dispose de poten-

tialités agricoles relativement im-
portantes : environ 500 000 ha des 
terres cultivables (soit environ 0,2 
ha/habitant) et un cheptel de 20 mil-
lions de têtes dont 16 millions de 
petits ruminants et des potentialités 
d’eaux de surface, estimées à 11 
milliards de m3 annuels dont envi-
ron 15% seraient utilisés pour les 
besoins agricoles.
Malgré la richesse du secteur agro-
pastoral, le pays n’en tire pas encore 
le maximum de profit. D’importants 
besoins en qualification sont, en ef-
fet, identifiés au niveau de toutes les 
filières du secteur : production vé-
gétale, production et santé animale, 
environnement et protection de la 
nature, génie rural, etc. Ces besoins 

se situent au niveau de l’ensemble 
des métiers exigeant des cycles de 
formation diplômante : ouvriers, 
techniciens, techniciens supérieurs. 
Ils se situent également au niveau de 
la vulgarisation et de la formation 
qualifiante des travailleurs à faible 
niveau d’instruction, dont le secteur 
constitue l’un des principaux dé-
bouchés.

Les nouveaux cursus de l’école 
Dans sa nouvelle mouture, l’EN-
FVA prévoit les domaines de for-
mation devant couvrir la production 
végétale, la production et santé ani-
male, l’aménagement rural, la pro-
tection de la nature/environnement, 
l’agroalimentaire, vulgarisation/
coopération.
Pour ces différents domaines, les 
formations se dérouleront dans trois 
cursus : Le cursus d’ouvrier agri-
cole, ouvert aux jeunes ayant un ni-
veau de scolarité correspondant au 
1er cycle du secondaire. Ce cursus 
polyvalent préparera, en 2 années 
de formation, aux métiers d’ouvrier 
agricole ou d’ouvrier d’élevage. Il 
sera sanctionné par un CAP (Cer-
tificat d’Aptitude Professionnelle). 
Le cursus de technicien, lui, est 
accessible aux jeunes ayant un ni-

veau de scolarité correspondant au 
2ème cycle du secondaire et aux 
titulaires du CAP agricole, ce cur-
sus préparera, en deux années de 
formation, aux métiers de techni-
cien en agriculture, en élevage, en 
eaux et forêts. Les études dans ce 
cycle seront sanctionnées par un BT 
(Brevet de Technicien). Le cursus 
de technicien supérieur : Ce cursus 
sera accessible aux titulaires du bac-
calauréat, toutes séries confondues, 
et aux titulaires du BT agricole. Il 
préparera, en 2 années, aux métiers 
d’encadrement moyen dans toutes 
les filières du secteur. Il sera sanc-
tionné par un BTS (Brevet de Tech-
nicien Supérieur). 

Sneiba Mohamed 

ENFVA de Kaédi

Une école de formation professionnelle à sauver
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Hygiène de vie 

 La vitamine D , l’ami du système immunitaire

Il est temps de recommencer 
à rire et à prendre du plai-
sir. La tristesse est l’amie des 

virus et la pandémie l’adore. Car 
c’est la joie qui nous rend vivants. 
D’ailleurs, pourquoi défendre 
votre corps si ce n’est parce que 
vous espérez être heureux ? Si ce 
n’est pour avoir une vie heureuse 
? Et on le sait tous, le bonheur 
commence dans l’assiette ! Bien 
manger vous rend heureux et en-
tretient du même coup votre san-
té.Votre corps sait que vous lui 
faites du bien, que vous lui donnez 
ce qu’il faut pour qu’il fonctionne 
bien. C’est comme ça qu’il se dé-
fend contre tout ce qui lui veut du 
mal.

Mais connaissez-vous l’autre ami 
indispensable de vos défenses im-
munitaires et de votre santé ?Je 
veux bien sûr parler de la vitamine 
D, transmise par les rayons du so-
leil, et que vous fabriquez naturelle-
ment en vous exposant à lui.
Hélas ! Dès l’automne, le pâle soleil 
des contrées européennes ne vous 
permet plus de combler vos besoins 
en vitamine D…
Rappelons que si vous manquez de 
vitamine D, vous augmentez net-
tement vos risques de maladie car-
diaques (24%), de cancer (13%), et 
même de mortalité.
Sans compter, malheureusement, 
toutes les infections bactériennes et 
virales auxquelles vous vous expo-
sez, toutes ces épidémies qui n’at-
tendent que de voir vos défenses 
diminuer pour proliférer – dont la « 
pandémie », bien sûr.
Pourtant, c’est si simple d’avoir la 
bonne dose de vitamine D !

Votre corps manque-t-il de soleil 
?

Il est avant tout important de com-
prendre quelles sont les raisons pour 
lesquelles vous pouvez manquer de 
vitamine D…Car c’est un fait lar-
gement méconnu : presque tout le 
monde, en Europe, manque de cette 
précieuse vitamine.
C’est un peu moins le cas dans le 
sud. En France, 29% des personnes 
testées dans le département du Nord 
sont en carence, pour seulement 7% 
sur la Côte d’Azur1.
Mais la raison première du manque 
de vitamine D, c’est l’âge. Au fil des 
années, la capacité du corps à fabri-
quer sa propre vitamine D par l’ex-
position au soleil s’affaiblit.
Voilà pourquoi 40% des personnes 
de plus de 50 ans et 80% des per-
sonnes âgées manquent de vitamine 
D.
Bien d’autres raisons peuvent entrer 
en ligne de compte : l’utilisation 
de crème solaire, une peau foncée, 
mais aussi une insuffisance rénale, 
des problèmes intestinaux chro-
niques ou encore l’obésité, qui fait 
emmagasiner la vitamine D dans les 
graisses.
Voilà pourquoi il faut vous exposer 

autant que possible au soleil durant 
les saisons froides !

Les 7 aliments sains les plus 
riches en vitamine D

Pour mettre toutes les chances 
de votre côté, vous pouvez aussi 
consommer des aliments riches en 
vitamine D :
Une cuillère à soupe d’huile de foie 
de morue – ou de krill.
Le saumon frais sauvage (d’excel-
lente qualité)
L’anguille
La sardine
Les morilles fraîches
Les bolets secs
Le jaune d’œuf
A défaut de vous assurer de la pro-
venance de ces aliments auprès du 
producteur lui-même, assurez-vous 
qu’ils sont au moins « bio ». Les 
poissons notamment, peuvent être 
exposés aux métaux lourds.
Une recette qui remonte à 6 siècles !
Pour vous recharger en vitamine 
D directement dans votre cuisine, 
l’œuf au plat est certainement la so-
lution la moins onéreuse et la plus 
saine ! (Du moins si l’œuf est sain).

Sinon, si vous voulez vous faire 
plaisir, je vous recommande une pe-
tite recette d’anguille à la matelote.
Sa légère teneur en alcool n’en fait 
pas un plat quotidien, mais cuit à feu 
doux, il peut véritablement booster 
votre immunité.
Prenez une belle anguille dépouillée 
que vous aurez découpée en tron-
çons de 5 cm.
Ensuite, dans votre autocuiseur, 
mettez une noix de beurre, et pla-
cez-y une carotte découpée en ron-
delle, 4 oignons grelots hachés, 
deux gousses d’ail et 100g de poi-
trine fumée découpée en dés.
Ajoutez ensuite l’anguille, ainsi 
qu’un bouquet garni. Salez et poi-
vrez.

Une petite dose d’immunité tous 
les matins

Mangez régulièrement de l’anguille, 
du saumon ou même de la sardine 
de très bonne qualité, ce n’est pas 
donné. Et encore faut-il aimer le 
poisson !
Quant à l’huile de foie de morue, il 
n’y a pas à dire, il faut de l’abnéga-
tion pour en avaler une cuillère tous 

les matins…
C’est pour cela qu’existe le K2D3, 
le parfait complément alimentaire 
pour donner un coup de fouet à vos 
défenses immunitaires.
Il allie les bienfaits de la vitamine 
D et ceux de la vitamine K, car ces 
deux là agissent en synergie.
Quand votre corps a suffisamment 
de vitamine K, il utilise de façon op-
timale la vitamine D. 
D’un côté, la vitamine D redonne 
des forces à toutes vos défenses, 
mais elle vous assure aussi une 
bonne circulation sanguine, une 
mémoire qui ne flanche pas, et une 
forme musculaire du tonnerre !
D’ailleurs, la supplémentation en 
vitamine D réduit de 22% les chutes 
chez les personnes âgées.
Quant à la vitamine K, elle est aus-
si excellente pour les os, ce qui est 
important pour continuer à faire de 
l’exercice, surtout en cette période 
d’immobilité forcée…
Ainsi, le K2D3 vous fait vous sen-
tir parfaitement solide à l’intérieur, 
que ce soit pour les os, ou contre 
toutes les agressions virales et bac-
tériennes.
Si vous craigniez encore la pandé-
mie, vous voilà armé… jusqu’aux 
os !
Bien évidemment, cette préparation 
d’élite n’a pas d’odeur désagréable, 
elle est parfaitement naturelle, et en 
plus, elle est liposomée !
Cela signifie que ces vitamines sont 
enrobées des mêmes membranes 
que vos cellules.
Ainsi, elles sont reconnues comme 
excellentes par votre intestin et 
rentrent directement dans votre or-
ganisme, ce qui vous assure une nu-
trition efficace à 100%.

Sidi Moustapha Ould BELLALI
bellalisidi@yahoo.fr

Source : Dr. Thierry Schmitz

Vous croisez une amie que vous 
n’aviez plus vue depuis l’école pri-
maire. Elle a le même âge que vous. 

Mais aujourd’hui, elle paraît beaucoup plus 
jeune. - Est-ce une question de chance ? De 
génétique ? De sport ? D’alimentation ?? 
Vous allez découvrir que non.
Dans le message qui suit, vous découvrirez 
les habitudes quotidiennes, simples et ra-
pides, qui peuvent faire une énorme diffé-
rence sur le long terme. Une Californienne 
découvre par hasard comment paraître 20 
ans plus jeunes. Ce jour-là, j’ai presque fait 
pleurer mon amie Kathleen. Je la regardais, 
mal à l’aise, et très gênée par la gaffe que je 
venais de faire.  “Ce n’est pas grave, tu n’y 
peux rien...” a-t-elle fini par lâcher - “Tout le 
monde le pense, de toute façon”.
Je ne savais pas trop où me mettre. A 
l’époque je ne la connaissais pas encore très 
bien. C’était une Américaine qui venait de 
s’installer en France. Un jour, elle est venue 

me voir avec sa fille... ou du moins celle que 
je pensais être sa fille.
Je pense que j’ai eu beaucoup de mal à ca-
cher mon étonnement lorsqu’elle m’a pré-
sentée… sa sœur Eva.
C’était vraiment bluffant...
 D’apparence, Eva faisait 20 ans de moins 
que mon amie Kathleen.
En réalité, les 2 sœurs n’avaient que 2 ans 
d’écart !
Kathleen a compris pourquoi j’hésitais, 
puisqu’elle a tout de suite arrêté de sourire… 
mais je n’étais pas la première à me tromper 
:
“C’est dingue quand même” a ajouté Kath-
leen “Je fais attention à tout ce que je me 
mets sur la peau. Alors que ma sœur se 
contente du minimum vital. Mais rien à faire 
! Eva vieillit moins vite que moi. Et le pire, 
c’est qu’on ne sait pas pourquoi !”
Je comprenais bien sa frustration.
À 58 ans, mon amie Kathleen était déjà une 

belle femme. On pouvait voir quelques rides 
sur son visage, notamment autour des yeux 
et de la bouche, mais rien de bien alarmant.
D’ailleurs, c’est même tout à fait normal à 
son âge d’avoir la peau qui se relâche, et Ka-
thleen s’en sortait bien. Mais sa jeune sœur 
Eva était différente. Elle avait une peau ma-
gnifique. Celle qu’on rêve toutes d’avoir.
Ses traits étaient lissés. Son teint, éclatant. 
On ne décelait pas la moindre ride sur son 
visage.
J’observais attentivement Eva : Comment 
expliquer son apparence aussi jeune par rap-
port à mon amie Kathleen ?A priori, je pou-
vais écarter la piste d’une génétique plus fa-
vorable puisque Eva et Kathleen sont sœurs. 
Nous avons discuté plus d’une heure sur les 
habitudes de l’une et de l’autre, pour essayer 
de comprendre pourquoi Eva semblait vieil-
lir beaucoup plus lentement.
Mais j’étais encore plus perdue qu’avant :  
Aucune des deux ne fumait ;   Elles sem-

blaient avoir la même hygiène de vie : toutes 
deux végétariennes et sportives ;  Mon amie 
Kathleen ne s’exposait pas plus au soleil que 
sa sœur ;
  Elles avaient toutes les deux un travail 
prenant, avec deux enfants chacune : j’en ai 
conclu un niveau de stress similaire.
Dernière hypothèse : la chirurgie (les Améri-
caines sont très décomplexées concernant la 
chirurgie esthétique). 

Mais la jeune Eva s’est mise à rire : “On me 
le demande tout le temps. Mais vous savez, 
j’habite dans une ferme, au milieu de nulle 
part, dans un tout petit village. Ça n’existe 
même pas chez nous !”
Retour à la case départ… Je n’avais aucune 
idée d’où pouvait venir une telle différence 
entre les deux sœurs.  Et c’est justement ce 
qui tracassait autant mon amie Kathleen : 
que faisait-elle de travers ?

Comment paraître 20 ans plus jeunes
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Le FC Tevragh Zeïna retrouve 
le goût de la victoire, le FC 
Nouadhibou a enchaîné une 

troisième victoire d’affilée et l’ACS 
Ksar a arraché une précieuse vic-
toire face à l’ASC Police, lors de 
la cinquième journée de Super D1, 
disputée dimanche..
En match d’ouverture de la cin-
quième journée, le FcTevragh-Zeïna 
s’est contenté d’un but inscrit par sa 
nouvelle recrue Sidi Cheikh Maata-
la(62’) pour renouer avec la victoire 
après une série de revers. Un second 
succès de la saison qui permet aux 
galactiques de respirer en retrouvant 
le milieu du tableau, avec désormais 
7 points au compteur.
Service minimum pour l’ACS Ksar 
qui s’est imposé sur la plus petite 

des marges 1 à 0 face à l’ASC Po-
lice, dimanche à l’Office du Com-
plexe Olympique.l’attaquant malien 
Siriman Magassouba a inscrit  à la 
10e minute l’unique but de la partie. 
Grâce à cette victoire, les protégés 
de Yacoub Fall prennent provisoi-
rement la quatrième place du cham-
pionnat et l’ASC Police reste provi-
soirement 9è.
Le FC Nouadhibou, de son côté, 
poursuivi son sans-faute avec une 
troisième victoire en autant de 
matchs. Face à Nouakchott King’s, 
les Oranges ont été secoués avant de 
trouver la faille. À la 55è minute, El 
Hassen Teguedi a marqué l’unique 
but qui a permis de remporter la par-
tie, 0-1. Le FC Nouadhibou prend 
provisoirement la deuxième place 

du championnat, à une longueur du 
leader et deux matchs en moins. et 
pousse les King’s à la troisième po-
sition.L
En première heure, l’ACS Ksar a 
pris le meilleur devant l’Asc Police 
grâce à l’unique but de la partie si-
gné par l’attaquant malien Siriman 
Magassouba à la 10e minute. Une 
troisième victoire qui permet aux 
ksarois de s’approcher du podium 
avec désormais 9 pts, à une lon-
gueur du leader. 
Mardi 02 Novembre 2021 
Stade municipal de Kaédi : 
16h15 : GOUREL SANGUE  / 
KAEDI FC 
Stade Olympique de Nouakchott: 
16h30: AS GARDE  / AS 
DOUANES

Super D1 :
Tevragh Zeïna renoue avec le succès, 
Nouadhibou enchaîne, Ksar s’impose

Après l’Euro avec des 
listes à 26, la Confédéra-
tion africaine de football 

(CAF) s’adapte à son tour au 
contexte sanitaire actuel. Jeu-
di, à l’occasion d’une réunion 
en visioconférence avec les 24 
équipes qualifiées pour la CAN 
Cameroun 2021 (9 janvier-6 fé-
vrier 2022), l’instance a ainsi 
annoncé que «chaque sélection 
pourra disposer de 28 joueurs 
au lieu de 23 lors de cette com-
pétition». L’information a été 
relayée par plusieurs fédérations, 
dont la Fédération algérienne 
(FAF). Un moyen pour les sélec-
tionneurs d’assurer leurs arrières 
en cas d’apparition de cas posi-
tifs au Covid-19.
Si cette décision fera donc le 
bonheur des techniciens, elle risque 
en revanche de faire grincer des 
dents les clubs européens, déjà mé-
contents de voir partir une partie de 
leurs joueurs en pleine saison et qui 
pourraient devoir se passer d’un peu 
plus d’éléments que prévu.
«Une liste élargie de 30 joueurs doit 
être transmise avant le 30 décembre 
2021, avec la possibilité de rempla-
cement d’un joueur blessé, durant la 
compétition», a par ailleurs ajouté 
la CAF, qui renonce en revanche à 
appliquer la règle désormais répan-
due des 5 remplacements. «Chaque 
équipe bénéficiera de trois (03) 

remplacements au cours du match, 
plus un quatrième lors des prolon-
gations», a ainsi précisé l’instance.
Les groupes de la CAN 2021 :
Groupe A : Cameroun, Burkina 
Faso, Ethiopie, Cap-Vert
Groupe B : Sénégal, Zimbabwe, 
Guinée, Malawi
Groupe C : Maroc, Ghana, Co-
mores, Gabon
Groupe D : Nigeria, Egypte, Sou-
dan, Guinée Bissau
Groupe E : Algérie, Sierra Léone, 
Guinée Equatoriale, Côte d’Ivoire
Groupe F : Tunisie, Mali, Maurita-
nie, Gambie

CAN 2021 :
 la CAF autorise les listes 

à 28 ! (offi ciel) 

Le coup d’envoi de la Coupe 
arabe de la FIFA 2021 sera 
donné dans un mois exacte-

ment Une occasion de découvrir les 
stades qui accueilleront les matches 
de la Coupe du Monde en 2022
A J-31, FIFA.com lance le compte à 
rebours à coups de statistiques
La tension monte au Qatar. Dans un 
mois exactement sera donné le coup 
d’envoi de la Coupe arabe de la FIFA 
2021, qui réunit 16 équipes du monde 
arabe pour une compétition interna-
tionale. Pour les participants comme 
pour les fans, ce tournoi sera l’occa-
sion de découvrir l’ambiance et les 
magnifiques stades qui accueilleront 
les matches de la Coupe du Monde 
de la FIFA en 2022. A 31 jours de 
l’évènement, FIFA.com déclenche 
le compte à rebours. 31  – Comme le 
nombre de matches que comprend la 
série d’invincibilité en cours de l’Al-
gérie. Les Fennecs n’ont plus connu 
l’échec depuis octobre 2018.
30 – Comme le nombre de buts ins-
crits par Hamza Al Dardour sous le 
maillot de la Jordanie. Buteur face 
à l’Ouzbékistan le 12 octobre der-
nier, en amical, après presque deux 
ans de disette, l’attaquant vedette 
d’Al-Nashama est devenu le co-meil-
leur buteur de l’histoire de la sélection 
à égalité avec Hassan Abdel Fattah
29 – Comme l’âge de la star de 
l’Égypte Mohamed Salah, au som-
met de son art actuellement. Le Pha-
raon est le meilleur buteur de Premier 
League avec 10 buts inscrits en 9 
matches sous le maillot de Liverpool 
depuis le début de la saison.
28 – Comme l’âge moyen du Bahreïn 
lors des derniers matches de qualifi-
cations pour la Coupe du Monde de 

la FIFA Qatar 2022 auxquels il a par-
ticipé, en juin 2021. Autant  dire que 
cette équipe mise sur l’expérience.
27 – Comme le Classement FIFA de 
l’équipe participante la mieux classée 
dans la hiérarchie mondiale : la Tuni-
sie. 26 –  Comme le nombre de mois 
qui se sont écoulés depuis le dernier 
but en sélection d’Ahmed Mubarak, 
le 28 août 2019, face au Yémen. Au-
teur de 23 buts en 180 sélections, la 
légende du football omanais n’a, à 36 
ans, toujours pas officiellement an-
noncé sa retraite et pourrait potentiel-
lement être de la partie au Qatar.
25 – Comme le nombre de victoires 
que l’actuel sélectionneur de l’Arabie 
Saoudite, Hervé Renard, a obtenu à la 
tête… du Maroc. Renard a été entraî-
neur des Lions de l’Atlas de 2016 à 
2019, et c’est avec cette équipe qu’il 
a connu le plus de succès pour l’ins-
tant. Renard retrouvera son ancienne 
équipe dans le Groupe C. 
24 – Comme le nombre de rencontres 
qui jalonneront la phase de groupes 
de cette Coupe arabe, entre le 30 no-
vembre et le 7 décembre. Huit billets 
pour les quarts de finale seront déli-
vrés à l’issue de ce premier tour.
23 – Comme le nombre d’équipes qui 
auront pris part à cette compétition. 
Sept sélections ont quitté prématu-
rément le tournoi à l’issue d’un tour 
préliminaire : les Comores, Djibouti, 
le Koweït, la Libye, la Somalie, le 
Soudan du Sud, et le Yémen.
22 – Dans la dernière liste du Bahreïn 
concoctée par leur sélectionneur Hé-
lio Sousa dans le cadre des élimina-
toires pour Qatar 2022, 22 joueurs sur 
23 évoluaient dans le championnat 
du Bahreïn. Seul le milieu de terrain 
Sayed Dhiya Saeed évoluait dans une 

ligue étrangère (Koweït).
21 – Comme le nombre de buts ins-
crits en 91 sélections par LA star du 
Liban Hassan Maatouk. Capitaine, 
joueur le plus capé, et meilleur buteur 
de l’histoire de la sélection, Maatouk 
sera l’atout numéro un de l’attaque 
des Cèdres au Qatar.
20 – Comme le nombre d’entraîneurs 
qui ont précédé le Tunisien Makkram 
Dabboubh au poste de sélectionneur 
de la Palestine. Il faut dire que cette 
équipe n’a été reconnue sur le plan in-
ternational qu’en 1998.
19 – Comme le nombre de jours que 
va durer cette Coupe arabe de la FIFA 
qui s’étalera donc du 30 novembre au 
18 décembre 2021.
18 – Comme le nombre de matches 
que le Qatar aura disputés en 2021 
avant le coup d’envoi de «sa» Coupe 
arabe. Ce chiffre pourrait monter 
jusqu’à 24 si le pays hôte parvenait à 
atteindre la finale de la compétition.
17 – Comme le nombre de matches 
dirigés par BrankoIvan kovic aux 
commandes d’Oman. Son bilan est de 
12 victoires, 2 nuls et 3 défaites de-
puis sa nomination en janvier 2020 
16 – Comme le nombre d’équipes qui 
participeront à la phase finale de la 
Coupe arabe. Ces 16 équipes sont re-
groupées en quatre groupes de quatre. 
Voici le casting.
15 – Comme le nombre de buts ins-
crits lors de la phase préliminaire. Le 
match le plus prolifique a été Pales-
tine-Comores, remporté 5-1 par les 
Asiatiques. 
14 – Comme le nombre d’expériences 
en tant qu’entraîneur qu’a eues Va-
hid Halilhodži  avant de devenir sé-
lectionneur du Maroc, avec lequel il 
n’a connu qu’une défaite en deux ans 

(face au Gabon 3-2 en octobre 2019).
13 – Comme le nombre de buts ins-
crits par l’attaquant des Emirats 
Arabes Unis Ali Mabkhout au cours 
des qualifications asiatiques pour la 
Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 
2022 dont il est le meilleur buteur.
12 – Comme le nombre de points 
pris par l’Arabie Saoudite, sur 12 
possibles, lors du troisième tour des 
éliminatoires asiatiques pour Qatar 
2022. Les Faucons sont les seuls à 
n’avoir connu que des succès dans ce 
tour de qualification.
11 – Comme le nombre de sélec-
tionneurs européens en phase finale 
de la Coupe arabe : Felix Sanchez 
(Espagne/Qatar), Gerard Buscher 
(France/Mauritanie), Hubert Velud 
(France/Soudan), Carlos Queiroz 
(Portugal/Égypte), Hervé Renard 
(France/Arabie Saoudite), Dick Ad-
vocaat (Pays-Bas/Irak), Bert van 
Marwijk (Pays-Bas/ E.A.U), Hélio 
Sousa (Portugal, Bahreïn), Vahid 
Halilhodži  (Bosnie-et-Herzégovine/
Maroc), Ivan Hasek (Slovaquie/Li-
ban), BrankoIvan kovic (Croatie/
Oman).
10 - Comme le nombre d’années du-
rant lesquelles le sélectionneur du Qa-
tar Felix Sanchez a exercé à la Masia, 
célèbre centre de formation du FC 
Barcelone.
9 – Comme l’écart lors de la plus 
grosse défaite de l’histoire du Bahreïn 
(10-1). Cela s’est passé un 5 avril 
1966, contre une équipe que les 
Rouges retrouveront dans le Groupe 
A : l’Irak
8 – Comme le nombre d’années que 
l’actuel sélectionneur de l’Algérie 
a passées au Qatar dans sa carrière 
d’entraîneur. Avant de prendre les 

commandes des Fennecs, Djamel Bel-
madi n’a connu des expériences qu’au 
Qatar, en tant que sélectionneur entre 
2014 et 2015, à Lekhwiya (2010-
2012) et à Al-Duhail (2015-2018). Il 
sera donc au Qatar comme chez lui.
7 – Il faut remonter sept matches en 
arrière pour trouver trace de la der-
nière victoire du Qatar : c’était face 
au Salvador 3-2 en quart de finale de 
la Gold Cup de la CONCACAF.
6 – Comme le nombre de stades qui 
accueilleront les matches de la Coupe 
arabe. Six stades qui recevront éga-
lement des rencontres de Coupe du 
Monde en 2022. Les voici.
5 – Comme le nombre de matches, sé-
rie en cours, au cours desquels la Tu-
nisie n’a pas encaissé le moindre but.
4 – Comme le nombre de clubs al-
gériens que le sélectionneur français 
du Soudan Hubert Velud a entraînés 
par le passé. Il devrait donc retrouver 
quelques vieilles connaissances lors 
de la rencontre face aux Verts comp-
tant pour le Groupe D.
3 –  Comme le nombre de fois où Tu-
nisie et Mauritanie se sont rencontrées 
en moins de deux ans alors que le sort 
a voulu que leur chemin se recroise en 
Coupe arabe. Le bilan est pour l’ins-
tant de deux victoires en faveur des 
Aigles de Carthage, et un nul
2 – Comme le nombre de confédéra-
tions engagées dans cette compétition 
: l’AFC et la CAF.
1 – Comme le nombre de mois qui 
nous séparent de cette première Coupe 
Arabe estampillée FIFA, organisée au 
Qatar, où se déroulera dans un an la 
Coupe du Monde de la FIFA.
  Le coup d’envoi de la 1ère édition 
de la #FIFArabCup   sera donné 
dans 1 mois jour pour jour  

Coupe arabe de la FIFA 2021 :
 Le compte à rebours est lancé ! 


