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Face à la troisième vague de la Covid-19 : 

A l’occasion de la fête 

nationale de leurs pays:

Le Président de la 
République félicite 
le Roi du Maroc et 
le Sultan d’Oman

Inauguration d’un 
bureau régional de 
l'Association des 

Ulémas mauritaniens 
à Sélibabi

Le Conseil des Ministres s'est 
réuni le mercredi 17 novembre 
2021sous la présidence de Son 

Excellence M. Mohamed Ould Cheikh 
El-Ghazouani, Président de la Répu-
blique.
Au cours de cette réunion, le ministre 
de l’Élevage a présenté une communi-
cation relative au programme d’assis-
tance au cheptel 2022. Cette commu-
nication a pour objet de proposer les 
composantes d’un plan d’assistance au 
cheptel visant la protection du cheptel 
et l’atténuation des impacts négatifs de 
la sécheresse sur l’ensemble du secteur 
de l’élevage.
Le coût global de ce plan d’assistance 
au cheptel est estimé à 1.292.869.453 
MRU, hors coût des composantes hy-
draulique, pastorale et de santé ani-
male qui seront prises en charge par les 
budgets des départements concernés. 
Il permettra d’acquérir 90.000 tonnes 
d’aliments de bétails variés destinées à 
la vente à prix subventionnés au profit 
des éleveurs dans plusieurs points de 
vente répartis sur tout le territoire na-
tional.

Lire page 3

Au Conseil des Ministres: 

Plan d’assistance au cheptel pour près de 1,3 milliard MRU  

Radio Mauritanie a organi-
sé, mardi soir à Nouakchott, 
une cérémonie de remise de 
prix, d'une valeur globale 
de 30 millions d’Ouguiyas, 
aux 36 lauréats de la hui-
tième édition du concours 
du Saint Coran; une édi-
tion à laquelle ont pris part 
1.400 candidats de toutes 
les wilayas du pays. Le 
premier lauréat a reçu un 
prix de trois millions MRO, 
tandis que le second a reçu 
deux millions et le troi-
sième un million. Dans un 
discours pour l’occasion, la 
ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique, Mme Amal 
Mint Sidi Ould Cheikh 
Abdallahi, ministre de la 
Culture, de la Jeunesse, des 
Sports et des Relations avec 
le Parlement par intérim, a 
loué les progrès importants 
réalisés par Radio Maurita-
nie au cours des deux der-
nières années.    Lire page 5 

Le président de la Commission nationale des Droits de l'Homme 
(CNDH), M. Ahmed Salem Bouhbeni, a indiqué que le but de la Ca-
ravane de sensibilisation qui sillonne actuellement les wilayas Nord 
du pays est d'envoyer à l'opinion publique nationale et internationale 
un message clair selon lequel la Mauritanie est déterminée à éliminer 
l'esclavage conformément à son arsenal juridique qui criminalise ce 
phénomène. Il a ajouté, lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de 
l'arrivée de la caravane, mardi dans la moughataa d’Atar, que parler 
d'esclavage n'est plus un tabou dans le pays, appelant à travailler dans 
le calme, la responsabilité, la fraternité et la cohésion pour parvenir à la 
paix, au développement, à la justice et à l'égalité des droits entre toutes 
les composantes de la société.          Lire page 5

Radio Mauritanie remet des prix aux lauréats 
du concours du Saint Coran

La Mauritanie est déterminée à 
éradiquer l'esclavage, déclare 

le président de la CNDH

La vaccination et les gestes barrières sont la meilleure prévention



HORIZONS

H O RI ZO N S 2
 ÉDITÉ PAR L’AGENCE MAURITANIENNE D’INFORMATIONQUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATIONS

N° 8162 DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
SERVICE

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

amiakhbar@gmail.com
 B P: 371/ 467

Direction Commerciale
45 25 27 77

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

AMI

H O R I Z O N S
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATIONS 

ÉDITÉ PAR L’AGENCE MAURITANIENNE D’INFORMATION

Directeur de Publication, 
Directeur Général de l’AMI :

Directeur de la Rédaction :

Rédacteur en Chef :

SECRETAIRE DE REDACTION :   

Chef Desk Maquette :

Email: had.mac@gmail.com

Tirage : Imprimerie nationale

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

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

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

Cliniques
Clinique Moulaty          4525 13 41
Clinique Najar          4525 49 42
Clinique Kissi          45 29 27 27
Clinique Dr. Moumine         4525 10 02
Clinique Makam Ibrahim         4525 57 60
Clinique Ben Sina         4525 08 88
Clinique Tisram          4525 87 66
Clinique 2000          4529 33 33
Clinique El Qods          4525 82 61
Clinique Adama Diani         4525 59 34
Clinique Bien-être         4525 13 35
Clinique Chiva          4525 80 80

Banques
BAMIS            4525 14 24
BADH           4525 59 53
BMCI           4525 24 69
BNM           4525 26 02
BCI           4529 28 76
ORA BANK          4529 19 00
CHINGUETTI BANK         4525 21 73
GBM            4525 12 62
SOCIETE GENERALE MAURITANIE       4529 70 00
ATTIJARIBANK  MAURITANIE        45 29 63 74 

Hôtels
Novetel Tfeïla          4525 74 00
Mercure           4529 50 50
Halima           4525 79 20
Monotel Dar El Barka         4525 35 26
Park           4525 14 44
El Houda          4525 91 90
Oasis           4525 20 11
Amane           4525 21 78
Chinguetti          4525 35 37
Sabah           4525 15 52
Koumbi Saleh          4529 50 12
Casablanca          4525 59 65
El Khater          4529 11 12
AL KHAIMA - APPART-HOTELS           4524 22 22
EMIRA             45 24 47 00 - 2500 17 17 -BP 3176 - FAX : 45240633-Emal hotelemira@hotmail.fr -

Courrier Express
DHL           4525 47 06
EMS           4525 37 70
Saga Express          4529 20 08
Universal Express         4525 33 18
UPS           4529 28 29
T.N.T.           4525 44 59
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Le conseil des ministres s'est ré-
uni le mercredi 17 novembre 
2021sous la présidence de Son 
Excellence M. Mohamed Ould 

Cheikh ElGhazouani, Président de la Ré-
publique.
Le Conseil a examiné et adopté les projets 
de décrets suivants :
-Projet de décret portant approbation d’une 
convention d’établissement entre le gou-
vernement de la République Islamique de 
Mauritanie et la Société Arabe de Viandes 
(SAV-SA).
Le présent projet de décret a pour objet 
d’approuver, conformément aux dispo-
sitions de la loi n° 052-2012 du 31 juillet 
2012 portant Code des Investissements, 
la Convention d’Établissement signée 
entre le Gouvernement de la République 
Islamique de Mauritanie, d’une part, et 
la Société Arabe des Viandes (SAV-SA), 
d’autre part.
Aux termes de cette convention, la Société 
Arabe des Viandes procèdera à l’implanta-
tion d’une unité d’engraissement de bétail 
et un abattoir industriel à Ouad Naga, wi-
laya du Trarza. Ce projet, dont le coût est 
estimé à 625.000.000 MRU, contribuera à 
la satisfaction des besoins du marché natio-
nal, tout en ayant des répercussions écono-
miques et sociales importantes en termes 
de création d’emplois et de formation, car 
il devra créer 150 emplois directs et 200 
autres emplois indirects et assurera la for-
mation des nationaux qu’il aura à employer
-Projet de décret portant approbation d’une 
convention d’établissement entre le gou-
vernement de la République Islamique de 
Mauritanie et la Société MAURIGAL-
LI-Sa.
Le présent projet de décret a pour objet 
d’approuver, conformément aux dispo-
sitions de la loi n° 052-2012 du 31 juillet 
2012 portant Code des Investissements, la 
Convention d’Établissement signée entre 
le Gouvernement, d’une part, de la Répu-
blique Islamique de Mauritanie et la Socié-

té MAURIGALLI-SA, d’autre part.
Aux termes de cette convention, la Socié-
té MAURIGALLI-SA procèdera à la mise 
en place d’un complexe avicole intégré 
à Wad Naga, Wilaya du Trarza. Ce pro-
jet dont le coût est estimé à 469.401.000 
MRU contribuera à la satisfaction des be-
soins du marché national, tout en ayant des 
répercussions économiques et sociales im-
portantes en termes de création d’emplois 
et de formation, car il devra créer 102 em-
plois directs et 398 autres emplois indirects 
et assurera la formation des nationaux qu’il 
aura à employer.
-Projet de décret portant approbation d’une 
convention d’établissement entre le Gou-
vernement de la République Islamique de 
Mauritanie et la Société ENAZAHA POUR 
LE COMMERCE GENERAL & LES 
PRESTATIONS DE SERVICES-Sarl.
Le présent projet de décret a pour objet 
d’approuver, conformément aux dispo-
sitions de la loi n° 052-2012 du 31 juillet 
2012 portant Code des Investissements, la 
Convention d’Établissement signée entre 
le Gouvernement, d’une part, de la Répu-
blique Islamique de Mauritanie et la Socié-
té ENAZAHA POUR LE COMMERCE 
GENERAL & LES PRESTATIONS DE 
SERVICES-Sarl, d’autre part.
Aux termes de cette convention, la Société 
ENAZAHA POUR LE COMMERCE GE-
NERAL & LES PRESTATIONS DE SER-
VICES-Sarl procèdera à la mise en place 
d’une unité de production du lait UHT et 
lait concentré. Ce projet dont le coût est 
estimé à 602.712.000 MRU contribuera 
à la satisfaction des besoins du marché 
national, tout en ayant des répercussions 
économiques et sociales importantes en 
termes de création d’emplois et de forma-
tion, car il devra créer 120 emplois directs 
et 200 autres emplois indirects et assurera 
la formation des nationaux qu’il aura à em-
ployer.
-Projet de décret portant approbation d’une 
convention d’établissement entre le Gou-

vernement de la République Islamique de 
Mauritanie et la Société THIMAR-SARL.
Le présent projet de décret a pour objet 
d’approuver, conformément aux dispo-
sitions de la loi n° 052-2012 du 31 juillet 
2012 portant Code des Investissements, la 
Convention d’Établissement signée entre 
le Gouvernement, d’une part, de la Répu-
blique Islamique de Mauritanie et la Socié-
té THIMAR-SARL, d’autre part.
Aux termes de cette convention, la Société 
THIMAR-SARL entend étendre son ac-
tivité par la mise en place d’un complexe 
agro-industriel intégré dans la Wilaya du 
Trarza pour la production de produits ma-
raîchers, de fourrages ainsi que des laits et 
viandes bovins et caprins. Ce projet dont le 
coût est estimé à 699.845.788MRU contri-
buera à la satisfaction des besoins du mar-
ché national, tout en ayant des répercus-
sions économiques et sociales importantes 
en termes de création d’emplois et de 
formation, car il devra créer 146 emplois 
directs et 1.000 autres emplois indirects et 
assurera la formation des nationaux qu’il 
aura à employer.
-Projet de décret portant approbation d’une 
convention d’établissement entre le Gou-
vernement de la République Islamique de 
Mauritanie et la Société GRAND MOU-
LINS D’AFRIQUE (G MA-SA).
Le présent projet de décret a pour objet 
d’approuver, conformément aux dispo-
sitions de la loi n° 052-2012 du 31 juillet 
2012 portant Code des Investissements, la 
Convention d’Établissement signée entre 
le Gouvernement, d’une part, de la Répu-
blique Islamique de Mauritanie et la Socié-
té Grands Moulins d’Afrique GMA- Sa, 
d’autre part.
Aux termes de cette convention, la Socié-
té Grands Moulins d’Afrique GMA- Sa 
procèdera à l’implantation sur son site 
de Nouakchott d’une unité des minote-
ries, des silos de stockage de grains ainsi 
qu’une transformation de blé tendre en 
farine. Ce projet dont le coût est estimé à 

217.182.000MRU contribuera à la satisfac-
tion des besoins du marché national, tout 
en ayant des répercussions économiques 
et sociales importantes en termes de créa-
tion d’emplois et de formation, car il devra 
créer 80 emplois directs et 200 autres em-
plois indirects et assurera la formation des 
nationaux qu’il aura à employer.
Le ministre de la Justice, Ministre des Af-
faires Étrangères, de la Coopération et des 
Mauritaniens de l’Extérieur par intérim, a 
présenté une communication relative à la 
situation internationale.
Le ministre de l’Intérieur et de la Décen-
tralisation a présenté une communication 
relative à la situation intérieure.
Le ministre de l’Élevage a présenté une 
communication relative au programme 
d’assistance au cheptel 2022.
Cette communication a pour objet de pro-
poser les composantes d’un plan d’assis-
tance au cheptel visant la protection du 
cheptel et l’atténuation des impacts néga-
tifs de la sécheresse sur l’ensemble du sec-
teur de l’élevage.
Le coût global de ce plan d’assistance au 
cheptel est estimé à 1.292.869.453 MRU, 
hors coût des composantes hydraulique 
pastorale et santé animale qui seront prises 
en charge par les budgets des départements 
concernés. Il permettra d’acquérir 90.000 
tonnes d’aliments de bétails variés des-
tinées à la vente à prix subventionnés au 
profit des éleveurs dans plusieurs points de 
vente répartis sur tout le territoire national.
Enfin, le Conseil a pris la mesure indivi-
duelle suivante :
Ministère des Affaires Économiques et de 
la Promotion des Secteurs Productifs
Direction des Projets d’Éducation- Forma-
tion
Directeur : Mohyeddine Ould sidi Baba, 
Économiste, précédemment Directeur 
Général de la Mauritanienne des Produits 
d’Elevage.

Au Conseil des Ministres: 

Plan d’assistance au cheptel pour près de 1,3 milliard MRU  
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Son Excellence, le Président de la 
République, Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani, dans 
un message de félicitations à l’occa-
sion de la fête nationale du Sultanat 
d’Oman, a adressé un message de 
félicitations à Sa Majesté Haitham 
Ibn Tariq Al Said, Sultan d'Oman. 
Dans ce message, il lui renouvelle 
la détermination de la Mauritanie 
à poursuivre ses efforts pour déve-

lopper les relations avec le Sultanat 
d’Oman.
Voici le texte du message:
"Majesté et cher frère,
À l’occasion de la célébration de 
la fête nationale de votre pays, je 
suis heureux d’exprimer à Votre 
Majesté mes plus chaleureuses fé-
licitations, souhaitant progrès et 
prospérité au peuple omanais frère. 

Je vous réitère également notre vo-
lonté de poursuivre les efforts pour 
renforcer et développer les relations 
de coopération existant entre nos 
deux pays au service des intérêts de 
nos deux peuples frères. Veuillez 
agréer, Majesté et cher frère, l’as-
surance de notre très haute considé-
ration. Votre frère, Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani".

Le Président de la République, Son 
Excellence M. Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, à l’occasion 
de la fête nationale du Royaume ma-
rocain, a renouvelé à Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI du Maroc, la vo-
lonté de la Mauritanie de poursuivre 
ses efforts pour renforcer et dévelop-
per les relations de coopération exis-
tantes entre les deux pays pour ser-

vir les intérêts de leurs deux peuples 
frères. Voici le texte du message :
"Majesté et cher frère,
A l'occasion de la célébration par le 
Royaume du Maroc de sa fête natio-
nale, j'ai le plaisir d'adresser à Votre 
Majesté mes plus chaleureuses félici-
tations, en souhaitant au peuple frère 
marocain davantage de progrès et de 
prospérité. Je vous renouvelle égale-

ment notre souci de poursuivre les ef-
forts pour renforcer et développer les 
relations de coopération existantes 
entre nos deux pays au service des 
intérêts de nos deux peuples frères. 
Veuillez agréer, Majesté et cher 
frère, l’expression de ma très haute 
considération. Votre frère : Moha-
med Ould Cheikh El Ghazouani"

Le ministre des Affaires islamiques 
et de l'Orientation islamique, M. Dah 
Ould Sidi Ould Amar Taleb, a su-
pervisé mardi à Sélibabi, l'inaugura-
tion d'un nouveau bureau régional du 
Conseil scientifique de l’Association 
des Ulémas mauritaniens. Le ministre 
a visité les différentes salles du nou-
veau bureau et a suivi une présentation 
détaillée du secrétaire général du bu-
reau, l'imam Amadou Abderrahmane 
Aw, sur l’importance du bureau et 
les tâches les plus importantes qui lui 
sont confiées. Le ministre a, ensuite, 
effectué des visites d'inspection et 
d'information dans un certain nombre 
d'institutions régionales, au Guidi-
makha, affiliées à son département. 
Ces visites ont conduit le ministre à 
l'Institut des Sciences islamiques de 
Sélibaby, où il a inspecté les salles de 
classe et les bureaux administratifs et 

a reçu des explications, présentées par 
le directeur général de l'Institut, M. 
Mohamed Lemine Ould Baba, sur la 
vocation de l’Institut, ses programmes 
pédagogiques, sa capacité d’accueil, 
son personnel d’encadrement et ses 
contributions religieuses et culturelles 
dans la région. Dans sa présentation, le 
directeur général de l'Institut a indiqué 
que s'occuper de la campagne Mishaal 
Al-Din (Flambeau de la religion) et la 
vulgarisation des sciences islamiques 
sont des priorités absolues de Son 
Excellence le Président de la Répu-
blique, M. Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani. Cela s’est traduit, a-t-
il dit, par le doublement du nombre 
d'instituts islamiques en Mauritanie 
au cours des deux dernières années, 
et qui contribuent dans les différentes 
régions du pays à immuniser les jeunes 
contre l'extrémisme à travers des pro-

grammes et contenus qui promeuvent 
la modération et la tolérance qu’in-
carne l’Islam. A son tour, le président 
de l'Association des Parents d’élèves, 
M. Mohamed Lemine Ould khlil, a 
déclaré que l'association apprécie à 
sa juste valeur cette visite qui dénote 
l'intérêt que portent les pouvoirs pu-
blics à l’enseignement religieux et à 
la promotion des sciences islamiques. 
Il  a, aussi, souligné l'esprit d'une la 
collaboration fructueuse entre l'admi-
nistration et l'Association.  Le ministre 
a également inspecté les bâtiments 
de la direction régionale des Affaires 
islamiques au Guidimakha, où il a 
eu des explications de son directeur, 
M. Amadou Diallo. Ce dernier s’est 
appesanti sur la mission de cette repré-
sentation régionale et sur les actions 
qu’elle conduit. Le ministre a clôturé 
sa tournée par la visite d'une mahadra  
pour l'enseignement du Saint Coran et 
de ses sciences. Là aussi, il a suivi un 
exposé du  Cheikh Mayara Ould Mo-
hamed. Dans cet exposé, il a précisé le 
nombre d'étudiants, la situation de leur 
hébergement et les principales insuffi-
sances auxquelles ils font face.
Au cours de ces différentes visites, 
le ministre était accompagné par le 
wali du Guidimakha, M. Teyib Ould 
Mohamed Mahmoud, le hakem de 
Sélibaby, le secrétaire général de l'As-
sociation des Ulémas mauritaniens, le 
vice-président de la région du Guidi-
makha et plusieurs autres responsables 
régionaux

La commissaire à la Sécurité alimentaire, M. Fatimetou Mint Mahfoudh 
Ould Khattry s’est entretenue, mercredi à Nouakchott, avec l’ambassadeur 
du Japon en Mauritanie, SEM Ahara Nrio.
Les entretiens ont porté sur les différents aspects de la coopération entre les 
deux pays ainsi que les moyens permettant de la renforcer davantage, en 
particulier dans le domaine de la sécurité alimentaire.

La présidente de la Région de Nouakchott, Mme Fatimettou Mint Abdel 
Maleck, a participé,  mardi à Barcelone, à une réunion à huis-clos du Bu-
reau exécutif de l'Association Cités Unis et Gouvernements locaux inter-
nationaux en tant que membre exécutif. La rencontre a été l'occasion pour 
la responsable de l'entité, en sa qualité de vice-présidente de la Fédération 
mondiale des Régions, d'évoquer les différentes perspectives de travail de 
ces groupes et les défis qui entravent leur travail.
La présidente de la région avait quitté Nouakchott lundi dernier pour Barce-
lone, aux fins de participer au Forum mondial des partis membres de l'Or-
ganisation des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), qui se tient à 
Barcelone, en Espagne, du 16-18 novembre.

Le Président de la République 
félicite le Roi du Maroc… 

La coopération dans le domaine de la sécurité 
alimentaire au centre des discussions

La présidente de la Région de Nouakchott 
à la réunion de l'Association Cités Unies et 

Gouvernements locaux internationaux

Inauguration d’un bureau régional de l'Association 
des Ulémas mauritaniens à Sélibabi

…et le sultan d'Oman

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

amiakhbar@gmail.com
 B P: 371/ 467

Direction Commerciale
45 25 27 77

AMI

A l’occasion de la fête nationale de leurs pays:
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Radio Mauritanie a organisé, mar-
di soir, une cérémonie de remise de 
prix, d'une valeur de 30 millions 
d’Ouguiyas, aux 36 lauréats de la 8è 
édition du concours du Saint Coran; 
une édition à laquelle ont pris part 
1400 candidats de toutes les wilayas 
du pays.
Le premier lauréat a reçu un prix de 
trois millions MRO, tandis que le se-
cond deux millions d’ouguiyas et le 
troisième un million d’ouguiyas.
Au cours de la cérémonie, des prix 
ont été attribués à différentes Maha-
dras du pays, au moment où l'honneur 
et la reconnaissance ont été témoi-
gnés à plusieurs écoles coraniques et 
personnalités religieuses pour le rôle 
remarquable qu'elles ont joué dans 
la promotion et la propagation des 
sciences islamiques tel que l'école 
Aboubakar Ibn Amer, les écoles El 
Velah, les écoles Ibn Amer et l’Imam 

Boudah Ould El Bousseyri et la dis-
tribution d’autres prix aux différents 
participants y compris des billets de 
pèlerinage et de Oumra ainsi que des 
ouvrages précieux.
La ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, 
Mme Amal Mint Sidi Ould Cheikh 
Abdallahi, ministre de la Culture, de 
la Jeunesse et des Sports et des Rela-
tions avec le Parlement par intérim, a 
déclaré, dans un discours à l'occasion, 
que la radio a fait des progrès impor-
tants, en devenant un multimédia, 
au cours des deux dernières années, 
et ce à travers la diffusion par trois 
supports (audio, audiovisuel et élec-
tronique), la diversification de la pro-
duction et la qualité du contenu. La 
ministre a affirmé que ce progrès est 
le fruit des efforts de réforme menés 
par le gouvernement et incarnés par le 
ministère de la Culture en exécution 

du programme électoral de Son Ex-
cellence le Président de la République 
Monsieur Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani. Elle a exprimé ses re-
merciements au directeur général de 
l'Union arabe de Radiodiffusion et à 
la délégation qui l'accompagne tous 
invités d'honneur de cet important 
événement.
Pour sa part, le directeur général de 
Radio Mauritanie, M. Mohamed 
Cheikh Ould Sidi Mohamed, a énu-
méré dans son discours de bienvenue 
les réalisations effectuées par l'insti-
tution au cours de la récente période, 
puisque 40 versions de psalmodie de 
Coran ont été produites en plus de la 
vulgarisation d'ouvrages de la Sunna. 
Il a encore  souligné que la Radio du 
Saint Coran est un reflet des Mahdras 
de Mauritanie. Il a souligné que l’État 
prend en charge la totalité des frais 
des membres du Conseil scientifique 
de Radio Saint Coran, pour la pre-
mière fois de son histoire, et que les 
frais de ce concours ont été mobilisés 
sur le budget de la Radio. Il a, éga-
lement, évoqué le développement que 
la radio vient de connaitre en termes 
d'expansion de la diffusion et d'entrée 
dans le monde numérique de la com-
munication.
De son côté, le président du Conseil 
scientifique de la Radio du Saint 
Coran, M. Mohamed Mokhtar Ould 
M'balla, a souligné l'importance de 
cet évènement. Il a, également, salué 
l'expérience pionnière de la Radio du 
Saint Coran dans le domaine de la 
promotion des sciences islamiques et 
de la vulgarisation des enseignements 
du Saint Coran et de la Sunna.

Le président de la Commission 
nationale des Droits de l’Homme 
(CNDH), Pr Ahmed Salem Ould 
Bouhoubeini, a supervisé, mardi à 
Atar, le lancement d’une caravane 
de sensibilisation aux dangers de 
l’esclavage; une caravane organisée 
sous le slogan: "Opposons-nous à 
l’esclavage," ciblant les wilayas de 
l’Adrar, du Tiris-Zemmour, de l’In-
chiri et du Tagant.
Le but de la caravane de sensibi-
lisation qui sillonne actuellement 
les wilayas Nord du pays est d'en-
voyer un message clair à l'opinion 
publique nationale et internationale, 
que la Mauritanie est déterminée à 
éliminer l'esclavage conformément 
à son arsenal juridique qui crimi-
nalise ce phénomène, a-t-il dit. Il a 
ajouté que parler d'esclavage n'est 
plus un tabou en Mauritanie. Nous 

devons tous travailler dans le calme, 
la responsabilité, la fraternité et la 
cohésion pour parvenir à la paix, au 
développement, à la justice et à l'éga-
lité des droits entre toutes les com-
posantes de la société", a-t-il déclaré. 
Il a souligné qu'il existe une volonté 
politique ferme de lutter contre le 
phénomène et que l’arsenal juridique 
classe le phénomène de l’esclavage 
au rang de crime contre l'humanité. 
Le président de la CNDH a appe-
lé à la conjugaison des efforts pour 
éduquer, sensibiliser, former et ac-
compagner nos concitoyens dans les 
villes, villages et zones rurales afin 
qu'aucun être humain ne soit soumis 
à l'esclavage, et que la force de la loi 
soit strictement appliquée pour sévir 
contre toute atteinte aux droits de 
l’Homme.
Il a fait observer que l’esclavage a 

été la plus grande violation des droits 
de l’homme, ce qui le place au centre 
des priorités de la Commission. Il a, 
par la suite, souligné que grâce à la 
volonté politique des pouvoirs pu-
blics un arsenal juridique complet a 
été élaboré et des tribunaux spécia-
lisés pour combattre et criminaliser 
le phénomène mis en place. Une 
stratégie intégrée prenant en compte 
les différents aspects du phénomène, 
y compris les aspects économiques 
liés aux séquelles de l’esclavage est 
mise en œuvre de manière à réduire 
les inégalités sociales.
Aujourd’hui, a-t-il noté, ce gigan-
tesque effort de l’État en la matière 
doit être accompagné par une large 
action de sensibilisation sur la gravi-
té du phénomène et la responsabilité. 
Pour lui,  en ce sens il incombe, no-
tamment, à la CNDH et aux acteurs 
de la société civile qui doivent éga-
lement signaler tout cas de manque-
ment à la réglementation en matière 
de droits de l’Homme pour sa prise 
en charge et l’application de la loi 
par l’État. M. Ould Bouhoubeïni a 
souligné que la méthodologie de la 
Commission se fonde sur la partici-
pation de toutes les parties prenantes, 
y compris la société civile, les orga-
nismes internationaux et les missions 
diplomatiques en Mauritanie. Il a 
précisé que l’actuelle caravane de 
sensibilisation a été organisée avec 
le concours de l’ambassadeur chef de 
délégation de l’Union européenne, 
SEM. Gwilym Jones.

Le ministre de la 
Culture, de la Jeunesse, 
des Sports et des Rela-
tions avec le Parlement, 
M. Moktar Ould Dahi, 
a regagné Nouakchott, 
mardi soir, en prove-
nance de Paris après 
avoir participé à l’as-
semblée générale de 
l’UNESCO.
Il avait, auparavant, 
supervisé à Tunis la 
participation de la Mau-
ritanie en tant qu’invité d’honneur 
au 36e salon international du livre 
de Tunis, organisé du 12 au 21 no-
vembre 2021.
Au cours de son voyage, le ministre 
était accompagné d'une importante 

délégation comprenant, notamment 
les deux chargés de mission au mi-
nistère, MM. Yahya Ahmedou et 
Cheikh Sidi Abdallah, ainsi que du 
directeur de l'Office National des 
Musées, M. Kane Mamadou.

Le wali de l’Assaba, M. Mohamed Ould Ahmed Maouloud, a visité mer-
credi le marché central de Kiffa, le point de vente de poissons et le lycée de 
la ville dans le cadre du démarrage d’une campagne de sensibilisation à la 
covid-19 dans la wilaya.
Au cours de ces différents déplacements, le wali a saisi l’occasion pour 
demander aux citoyens de respecter les mesures préventives contre cette 
pandémie surtout en période d’hiver.
A l’issue de la visite, M. Mohamed Ould Ahmed Maouloud a indiqué, dans 
une déclaration à l’AMI, que toutes les mesures préventives ont été prises 
pour faire face à ce fléau. Il a, ensuite, exhorté la société civile à une col-
laboration avec les autorités administratives, les équipes de la santé et les 
acteurs dans ce domaine pour réussir la campagne.
Le wali a précisé qu’au lycée, il a invité les élèves au respect des mesures 
préventives comme le lavage des mains au savon, le port du masque et à la 
leur contribution à la réussite de la campagne.

Le conseiller du wali de l'Adrar, chargé des Affaires économiques et du 
Développement local, M. Ahmedou Yahya Ould Sidi, a supervisé mardi 
dernier à la Maison des Jeunes d'Atar, en compagnie du hakem, M. Moha-
med Ahmed Ould Cheikhna, la distribution de 40 millions MRU au profit de 
18 organisations actives dans la wilaya. Cet appui financier a été remis par 
le Réseau Nord, représenté par (Afrique-70) et l'Organisation mauritanienne 
de Développement intégré, sur un financement de l'Union Européenne.
Dans une allocution qu’il a faite à cette occasion, le conseiller a remercié 
l'Organisation du Nord pour ses interventions, notamment en Adrar et au 
Tiris-Zemmour. Il a, aussi, exprimé sa pleine gratitude à l'Union européenne 
pour son soutien constant au développement économique de la wilaya.
A son tour, Mme Aicha Traoré, présidente du Réseau Nord, a remercié les 
autorités administratives de l'Adrar pour leur interaction positive et leur 
coopération continue afin de faciliter leurs tâches. Il a appelé les bénéfi-
ciaires à redoubler d'efforts pour contribuer au développement de la wilaya.
Les maires d'Atar, de Tawaz et d'Ain Ehl Taya ont unanimement reconnu 
l'importance de l’impact que ne manquera pas d’avoir l’apport de ces fonds. 
Il a, également, sincèrement remercié les autorités et leur gratitude au Ré-
seau Nord pour ce généreux soutien qui, selon eux, contribuera sans aucun 
doute à résorber le chômage et participera du développement économique 
au profit des résidents de ces municipalités.

Radio-Mauritanie remet des prix aux lauréats 
du 8è concours du Saint Coran

La Mauritanie est déterminée à éradiquer l'esclavage, 
déclare le président de la CNDH

Retour du ministre de la Culture

Assaba : 
Démarrage de la campagne 

de sensibilisation à la covid-19

Appui fi nancier à 18 organisations 
actives en Adrar
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Des membres du gouverne-
ment ont commenté, mercre-
di après-midi, les résultats du 
conseil des ministres. Il s’agit des 
ministres de la Culture, de la Jeu-
nesse, des Sports et des Relations 
avec le Parlement, Porte-parole 
du gouvernement, M. Moktar 
Ould Dahi, des Affaires écono-
miques et de la Promotion des 
Secteurs productifs, M. Ousmane 
Mamoudou Kane, et de l’Éle-
vage, M. Lemrabott Ould Ben-
nahi.
Intervenant le premier, le 
porte-parole du gouvernement a 
indiqué que le conseil a exami-
né et adopté plusieurs projets de 
lois, de décrets et de communi-
cations, dont la signature de cinq 
conventions d’établissement et 
une communication relative au 
programme d’assistance au chep-
tel 2022.
Lui succédant, le ministre des 
Affaires économiques a fait 
l’économie des cinq projets de 
décret relatifs aux conventions 
d’établissement, pour cinq inves-
tissements privés. L’enveloppe 
de ces investissements cumulés 
est de 25 milliards d’anciennes 
ouguiyas, dit-il. Il a, par la suite, 
relevé qu’il est attendu des cinq 
conventions d’établissement, la 
création de 600 emplois directs et 
3000 autres indirects. Parmi les 
domaines d’intervention recen-
sés, il y a l’aviculture où la Mau-
ritanie est très en retard d’une 
part, et l’agrobusiness, d’autre 
part.
Par ailleurs, M. Ousmane Ma-
moudou Kane a déclaré que 
l’Agence de Promotion des In-
vestissements en Mauritanie 
(APIM), qui fonctionne depuis 
six mois seulement, a déjà drai-
né de nombreux investisseurs 
privés, qui vont injecter 123 
milliards d’anciennes ouguiyas, 
dans l’économie locale. De ce 

fait, 3300 emplois directs et 7600 
emplois indirects seront créés, 
dans l’agro-industrie, l’industrie 
et la manufacture, entre autres. Il 
s’agit, selon le ministre, d’avan-
cées notables, mais l’APIM n’a 
pas toutefois encore atteint sa vi-
tesse de croisière. Il a estimé que 
les investisseurs privés sont de 
plus en plus rassurés par le climat 
qui prévaut, par la célérité avec 
laquelle leurs dossiers sont traités 
et par l’accompagnement qu’ils 
reçoivent de la part de ceux qui 
prennent en charge leurs dossiers.
Interrogé sur le mémorandum 
d’entente pour l’investissement 
de 40 milliards de dollars pour 
valoriser une partie du potentiel 
de la Mauritanie en hydrogène 
vert, le ministre s’est dit opti-
miste. D’après lui, le mémo-
randum prévoit environ dix ans 
pour la concrétisation du projet. 
Cependant, il a souligné que la 
Mauritanie fait partie des pays 
avec le plus fort potentiel dans 
le domaine de l’hydrogène vert. 
Cette énergie, décrite comme 
celle du futur, a été au cœur de 
la dernière Cop26 à Glasgow. 
Le ministre a, en outre, confirmé 
l’intérêt de nombreux investis-
seurs étrangers, pour notre pays, 
et pour la transition énergétique 
qu’il a amorcé.
De son côté, le ministre de l’Éle-
vage a présenté une communica-
tion relative au plan d’assistance 
au cheptel pour l’année 2022. Il 
a expliqué que la démarche vise 
à intervenir très tôt, pour atté-
nuer l’impact négatif du déficit 
des précipitations constaté cette 
année. Il a souligné que le plan 
permettra de fournir l’eau, les 
aliments de bétail et de réduire 
le déséquilibre en pâturages entre 
les différentes régions, entre 
autres.
Poursuivant son propos, le mi-
nistre a précisé que le plan s’ar-

ticule autour de trois axes. Le 
premier a trait à la fourniture de 
fourrage de qualité et en quantité. 
Il a, encore, noté que des disposi-
tions ont été prises à cet effet, en 
prenant en compte les enseigne-
ments des années précédentes. Le 
programme qui démarrera en dé-
cembre, prévoit aussi de fournir 
du blé.
Le second axe couvre l’approvi-
sionnement en eau des zones où 
prévaut l’activité d’élevage. Cela 
va se matérialiser par la réhabi-
litation de puits et la création de 
plusieurs points d’abreuvage là 
où le besoin se fera sentir.
Le troisième axe, lui, concerne 
la dimension sanitaire. L’État, a 
indiqué le ministre, prendra en 
charge les coûts de fourniture de 
médicaments durant la période 
qui débutera en janvier et s’étale-
ra jusqu’au mois de juillet 2022.
Par ailleurs, le porte-parole du 
gouvernement a été interpellé 
sur le cas présumé d’esclavage 
à Ain Farba. Selon le ministre, 
le gouvernement a mis en place 
une loi pénalisant l’esclavage, 
le considérant comme un crime 
contre l’humanité. Le même gou-
vernement a créé des institutions 
chargées de lutter contre ce fléau, 
mais tout cela ne garantit pas 
forcement l’éradication de cette 
tare, d’où l’existence de juridic-
tions dédiées au traitement des 
cas d’esclavage avérés. Le pro-
cessus judiciaire suit son cours, 
a-t-il conclu.
En outre, le ministre a tenu à pré-
ciser que globalement, le prix du 
pain n’a pas augmenté. Il s’agi-
rait d’après lui, d’un fait isolé, lié 
à quelques intermédiaires. Le mi-
nistre a enfin, affirmé que le dé-
partement du Commerce a conclu 
un accord avec la Fédération des 
Boulangers. A ce titre, le poids, 
le prix et l’approvisionnement ré-
gulier en pain sont assurés.

Des membres du gouvernement commentent 
les résultats du conseil des ministres

Bir Moghreïn  17-27° C
Zouérate..  19-25 ¨¨
Aoujeft...  21-31 ¨¨
Chinguitti....  19-29 ¨¨
Atar..   20-30 ¨¨
Ouadane.   19-19 ¨¨
Akjoujt     21-31 ¨¨
Nouadhibou.   18-24 ¨¨
Nouakchott.  21-29 ¨¨
Boutilimitt..   22-34 ¨¨
Aleg   24-37 ¨¨
Maghtaa Lahjar.  .23-39 ¨¨
Boghé   24-38 ¨¨

Rosso.    22-35 ¨¨
Kaédi..   24-39 ¨¨
Maghama...  23-39 ¨¨
Mbout.   24-39 ¨¨
Sélibaby..  23-39 ¨¨
Kiffa.   23-38 ¨¨
Kankossa..  23-39¨¨
Barkéwol..  24-39 ¨¨
Tidjikja   21-34 ¨¨
Tichitt...   23-37 ¨¨
Aïoun   21-38 ¨¨
Néma.   23-37 ¨¨
Oualata   21-36 ¨¨

Météo :
Possibilité pluie sur Dakhlet-Nouadhibou, 

l’Inchiri, l’Adrar et le Tiris-Zemmour

La situation météorologique en Mauritanie sera marquée, au cours des pro-
chaines 24 heures, par un temps caractérisé par la présence d’un jet subtropi-
cal sur le nord du pays. Cette situation favorisera un ciel nuageux et des pluies 
faibles sur Dakhlet Nouadhibou, l’Inchiri, l’Adrar et le Tiris-Zemmour. Les 
vents de secteur Nord-est se renforçant sur la bande sud, le centre et l’est du 
pays. La visibilité sera affectée à réduite par le sable sur les 2 Hodhs, l’As-
saba, le Tagant, le sud de l’Adrar, le Brakna, le Gorgol et le Guiduimakha. 
Les températures connaitront de légères baisses au le nord et le littoral. Sur la 
ville de Nouakchott, les vents seront faibles de secteur Nord à Nord-ouest ac-
compagnés d’une bonne pénétration d’air humide d’origine maritime avec un 
ciel nuageux. Voici les températures minimales et maximales enregistrées à :

Un lot d’équipements scolaires, don de l’ambassade de Chine en Mauritanie 
à l’école d’enseignement fondamental Ibn Sina relevant de la commune de 
Tevrag-Zeina (wilaya de Nouakchott ouest) a été réceptionné mercredi par 
le maire, M. Taleb Abderrahmane Mahjoub.
Dans le mot qu’il a prononcé, au cours de la cérémonie présidée par le 
conseiller du wali de Nouakchott ouest chargé des affaires administratives 
et juridiques, M. Sid’Ahmed Sidati, le maire a précisé que le don profitera 
aux élèves dont les parents ont revenu limité, soulignant qu’il s’inscrit dans 
le cadre de la coopération fructueuse entre la Mauritanie et la Chine.
M. Taleb Abderrahmane Mahjoub a, enfin, loué la coopération fructueuse 
entre les deux pays qui touche plusieurs domaines.
De son côté, l’ambassadeur de Chine, SEM. Li Baijun, a souligné que les 
relations mauritano-chinoises sont profondément enracinées dans l’histoire, 
notant que l’aide s’inscrit dans le cadre du renforcement de cette coopéra-
tion qui touche tous les domaines, en particulier celui de l’éducation.

Le maire de la commune de 
Tevrag-Zeina réceptionne un don de 
l’ambassade de Chine en Mauritanie

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 à Nord-Ouest tandis 
que la hauteur des vagues variera entre 0.5 et 1.25 mètre.
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Un atelier de consultation sur les 
moyens et mécanismes de l’assu-
rance foncière pour les entreprises 
rurales productives a été ouvert 
mardi à Kiffa., 
Organisé par le Projet d’Appui 
institutionnel en Mauritanie, l’ate-
lier de trois jours vise à renforcer 
les infrastructures rurales en met-
tant à profit les connaissances des 
experts participant à l’atelier afin 
de développer des solutions ap-
propriées aux divers problèmes de 
développement durable, sur la base 
de la gestion partagée et produc-
tive des différentes ressources na-
turelles rurales.
Dans une allocution, M. Mohamed 
Ould Ahmed Maouloud, wali de 
l’Assaba,  a indiqué que l’initiative 
du Projet d’appui institutionnel en 
Mauritanie visant à renforcer les 
infrastructures rurales revêt une 
importance particulière compte 
tenu du fait que le fonctionnement 
des infrastructures productives 

dans les zones rurales est confronté 
à de nombreuses difficultés. 
Parmi ces difficultés, a-t-il fait 
savoir, on note le fait que les tra-
vaux publics, souvent coûteux, se 
détériorent rapidement en raison 
de l’absence d’une gestion adé-
quate et participative des ouvrages, 
impliquant les populations bénéfi-
ciaires.
Le wali a souligné que les pou-
voirs publics sont très soucieux du 
développement de la population 
dans toutes les zones en général 
et en milieu rural en particulier et 
s’attellent à les impliquer davan-
tage dans tous les projets qui leur 
sont destinés. C’est pourquoi, a-t-
il dit, ces actions de renforcement 
des capacités dans le domaine de 
l’infrastructure participative sont 
conduites pour améliorer le ni-
veau de production et mobiliser 
les ressources pour accélérer dé-
veloppement dans ces domaines. 
M. Ould Ahmed Maouloud a re-

mercié l’Union Européenne pour 
son soutien considérable au déve-
loppement des zones rurales par 
l’intermédiaire de l’Agence belge 
de Coopération. Il a, aussi, invité 
les experts qui animent l’atelier à 
mettre à profit leurs connaissances 
et leur expertise pour élaborer des 
solutions appropriées aux divers 
problèmes touchant les zones ru-
rales.
Le maire de Kiffa, M. Jemal Ould 
Ahmed Taleb, a salué les efforts du 
projet et son rôle d’appui au déve-
loppement communautaire, notam-
ment en matière de sensibilisation. 
À son tour, la vice-présidente du 
Conseil régional de l’Assaba, Mme 
Zeinebou Mint Sidina, a apprécié 
les efforts de ce projet. Elle a, éga-
lement, souligné que les citoyens 
attendent beaucoup de ses réalisa-
tions, qui relèvent du programme 
de Son Excellence le Président de 
la République pour améliorer les 
conditions des citoyens.
Le représentant régional du minis-
tère de l’Agriculture, M. Ahmed 
Deïd Ould Baba, a expliqué que 
l’objectif de l’atelier était d’échan-
ger des expériences sur l’assurance 
foncière entre acteurs et experts 
pour une meilleure couverture des 
entreprises.
M. Abdir Bendiouche et M. Jacques 
Fornié, représentants de l’Agence 
Belge de Développement (Enabel), 
ont également fait un exposé dé-
taillé sur le projet «Rimdeal», ses 
objectifs dans la région et dans 
quelle mesure les zones rurales en 
ont bénéficié.

Le président de l’Union natio-
nale des associations de parents 
d’élèves, M. Ahmed Ould Sghair, a 
précisé que les ressources humaines 
constituent une condition de dé-
veloppement et le premier outil du 
progrès L’homme est le bâtisseur 
de la civilisation, producteur de la 
technologie, responsable au premier 
et dernier ressorts de la construction 
de l’avenir de l’humanité et des ré-
formes indispensables pour ce faire, 
a déclaré Ould Sghair, soulignant 
que le Président de la République 
est conscient de cette donnée, d’où 
ses efforts continus de réformer et 
de moderniser le système éducatif 
national.
Dans un mot prononcé lors du lan-
cement de la Concertation nationale 
sur la réforme du système éducatif 
ce mardi, au Palais des Congrès 
à Nouakchott, il a déclaré que cet 
évènement en consécutif aux ate-
liers régionaux tenus au niveau de 
toutes les wilayas du pays. Partout, 
les participants ont fait preuve de 
grande maturité et d’un grand inté-
rêt pour la réforme de notre système 
éducatif.
Il a ajouté que les débats au cours 

ateliers régionaux ont été profonds, 
importants et préjudice parfois pas-
sionnés, à l’opposé de l’élite natio-
nale intéressée par l’éducation. Les 
résolutions dénotent des aspirations 
des mauritaniens pour les généra-
tions futures de force de l’attache-
ment à la foi et de préservation de 
l’identité, en plus d’un enseigne-
ment distingué, de la fierté de l’en-
racinement et de l’authenticité, sans 
se départir de soi, ni se priver de ti-
rer profit de la civilisation humaine, 
ni de l’essor technologique.

Il a salué le partenariat entre 
l’Union nationale des associations 
de parents d’élèves et le ministère, 
renforcé par la coopération à tra-
vers maints ateliers et auparavant à 
l’occasion de l’ouverture de l’année 
scolaire, l’adaptation au contexte de 
la pandémie de Covid-19, qui a eu 
des répercussions sur tous plans.
Il a réitéré la disponibilité à accom-
pagner la réforme du système édu-
catif et à la mettre en œuvre de fa-
çon effective.

Le nouveau secrétaire général élu de l’Organisation de la Coopération 
Islamique (OCI), l’ambassadeur Houssein Ibrahim Taha, de la Répu-
blique du Tchad a été élu secrétariat général de l’Organisation à Jeddah 
(Arabie Saoudite).
L’élection de SEM. Houssein Ibrahim Taha a eu lieu en novembre 2020 
au cours de la 47è session du conseil des ministres des Affaires étran-
gères des pays membres de l’OCI tenue à Niamey (Niger) comme repré-
sentant du Groupe Afrique et ce conformément à la répartition géogra-
phique de la rotation du secrétariat général de l’organisation.
C’est ainsi qu’il a été élu au poste de secrétaire général pour un mandat 
de 5 ans à compter de novembre 2021.
L’ambassadeur, qui est un diplomate tchadien, a occupé plusieurs postes 
dans son pays dont ceux de ministre des Affaires étrangères, de l’Inté-
gration africaine et de la Coopération internationale,  ministre secrétaire 
général adjoint de la Présidence de la République, conseiller diploma-
tique à la Présidence, ministre délégué et ambassadeur extraordinaire du 
Tchad en France, en Espagne au Portugal, en Grèce et au Vatican.
Il a occupé, en outre, le poste de premier conseiller de l’ambassade du 
Tchad en Arabie Saoudite.
Le nouveau secrétaire général de l’OCI, qui parle arabe, français et an-
glais, a été décoré de la médaille de chevalier et d’officier de la Légion 
d’Honneur (France).

Les manifestations marquant l’installation de commissions régionales 
des organisations de la société civile (OSCs) au niveau du Gorgol ont 
débuté mercredi à Kaédi sous la supervision du conseiller du wali pour 
les Affaires sociales et politiques, M. Mohamed Vall Ould Lebatt.
Organisée par le commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action hu-
manitaire et aux Relations avec la Société civile, cette manifestation vise 
à mettre en place des structures régionales et de moughataas afin de 
représenter les organisations de la société civile pour contribuer à la 
conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques dans 
les domaines du développement.
Dans sa déclaration, le conseiller pour les Affaires sociales et politiques 
a souligné que la mise en place de telles commissions aidera à impliquer 
tout le spectre de la société civile dans les efforts sectoriels menés à 
différents niveaux. L’organisation et l’encadrement de la société civile 
pour remplir le rôle qui lui est dévolu sont au cœur des priorités du 
programme de "Mes engagements" du Président de la République, M. 
Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, à travers la restructuration du 
secteur et l’expansion de sa carte de représentation.
À son tour, le coordonnateur régional du commissariat aux Droits de 
l’Homme, pour la zone Sud, M. Chérif Ahmed Dada, a expliqué que 
l’intégration de la société civile dans une seule entité administrative et 
financière est de nature à assurer davantage de transparence et de flui-
dité dans la coordination des actions des OSCs et dans leurs rapports 
avec les différents départements ministériels et les autres organismes 
administratifs.
Il a formulé l’espoir de voir la sélection de l’élite de la société civile se 
faire d’une manière transparente et impartiale qui reflète la maturité de 
ses organisations en vue d’assumer les lourdes responsabilités qui sont 
les siennes et contribuer au développement global du pays.
L’ouverture de l’atelier s’est déroulée en présence du hakem adjoint de 
Kaédi M. Ahmedou Ould Brahim Seyid et certains chefs de services 
régionaux.

Ouverture d’un atelier consultatif sur l’assurance 
foncière pour les entreprises productives rurales

Le président de la Fédération des associations de Parents d’Elèves 
confi rme sa disponibilité à accompagner la réforme du système éducatif

L’ambassadeur Houssein Ibrahim Taha 
prend fonction en tant que secrétaire 

général de l’OCI

Gorgol : 
Mise en place des commissions 

régionales des OSCs
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Le Centre National de Transfu-
sion Sanguine a organisé, lundi, à 
Nouakchott, avec l’appui de l’OMS, 

un atelier de validation des directives natio-
nales pour l’utilisation rationnelle des pro-
duits sanguins.
Cet atelier de trois jours, vise à définir les 
exigences de l’utilisation appropriée des 
produits sanguins, les alternatives simples à 
la transfusion sanguine, y compris les solu-
tions de remplissage vasculaire et le recours 
à des dispositifs médicaux pour limiter les 
besoins transfusionnels, et de faciliter le 
suivi et l’évaluation de la pratique transfu-
sionnelle au niveau national afin d’améliorer 
l’utilisation clinique du sang.
La secrétaire générale du ministère de la San-
té,  Mme Halima Bâ Yahya, a indiqué qu’en 
dépit des résultats importants enregistrés ces 
dernières années en matière de disponibili-
té des produits sanguins, il est impératif de 
renforcer le système de transfusion sanguine   
pour satisfaire les besoins du pays en sang et 
produits sanguins. 
 Dans ce contexte, ajoute-t-elle, il est impor-
tant de mettre en place un cadre approprié 
avec les exigences nécessaires aux bonnes 
pratiques transfusionnelles afin que les pro-
duits sanguins disponibles soient utilisés à 
bon escient sur l’ensemble du territoire na-
tional pour réduire la mortalité maternelle, 
néonatale et infantile due à l’anémie et aux 
hémorragies. Elle a souligné que ce docu-
ment technique, qui rentre dans le cadre du 
plan stratégique national de la Transfusion 
Sanguine, contribuera à l’amélioration de la 
qualité et les performances du système trans-
fusionnel national etpermettra également 
d'harmoniser les pratiques dans le respect 
des normes en la matière. Au terme de son 
allocution, Mme Halima Bâ Yahya, a remer-
cié l’Organisation Mondiale de la Santé pour 
l’appui apporté à notre pays  pour l’atteinte 
des objectifs de développement en matière 
de santé.
Pour sa part, la directrice du Centre Natio-
nal de Transfusion Sanguine (CNTS), Mme 
Khadijetou Bâ, a précisé que le dévelop-
pement du centre national de transfusion 
sanguine est un élément incontournable du 
renforcement du système de santé étant don-
né que le sang est un produit thérapeutique 
irremplaçable dans certaines situations où 
son utilisation est indispensable pour la prise 
en charge des patients. Elle a souligné que 
l’utilisation des produits sanguins labiles en 
Mauritanie est encore irrationnelle ce qui ex-
pose les malades à des  risques supplémen-
taires et créé souvent des pénuries évitables 
de ces produits.
« Afin d’atteindre l’autosuffisance en pro-
duits sanguins, le Centre national de Trans-
fusion sanguine s'est doté en 2018 d'un plan 
stratégique de la Transfusion sanguine éla-
boré avec l’appui de l'Organisation Mon-
diale de la Santé. L'un des principaux axes 
de ce document stratégique est le renforce-
ment de la gouvernance, le leadership et le 
management du CNTS et la mise en place 
d’un cadre juridique réglementant la transfu-
sion sanguine », a-t-elle expliqué. Un vaste 
chantier, poursuit Mme Khadijetou, que le 
Centre National de Transfusion Sanguine a 
pu lancer en 2020, grâce au projet Temeyouz 
financé par l'Agence Française de Dévelop-
pement.

Enjeux liés aux produits 
sanguins labiles

Selon le document de validation, la transfu-
sion sanguine a ses risques dont la plupart 
relèvent du produit sanguin lui - même et du 
donneur. Il s'agit notamment du risque de 
transmission de maladies infectieuses mis 
en relief par la propagation de la pandémie 
du VIH / SIDA. Au niveau des services de 
transfusion (STS) la prévention des infec-
tions transmissibles par transfusion (ITT) 
repose, entre autres,  sur l'interrogatoire mé-
dical préalable au don afin d'écarter les su-
jets exposés au risque de contamination. Une 
telle politique a permis de réduire considéra-
blement le risque de transmission sanguine 
de ces maladies. La sensibilité des tests bio-
logiques de dépistage des ITT qui, bien que 
très élevée, n'est pas absolue. La période sé-
rologiquement muette de quelques semaines 
où un donneur exposé est contaminant sans 
avoir encore développé les marqueurs biolo-
giques systématiquement recherchés, la pré-
sence de variants des virus non reconnus par 
les réactifs de dépistage.
Le dépistage sérologique systématique des 
marqueurs biologiques des ITT (VIH, hépa-
tites B et C, syphilis) sur le don de sang afin 
d'éliminer les dons positifs pour ces mar-
queurs de l'usage thérapeutique et d'informer 
le donneur. Il y a aussi les erreurs humaines 
dans le dépistage des ITT et la transcription 
des résultats. 
Tous ces  obstacles sont des raisons supplé-
mentaires qui invitent à une utilisation des 
produits sanguins sûrs et exclusivement ré-
servée aux situations jugées indispensables.

Prévention, diagnostic précoce 
et traitement des anémies…

Chez les femmes enceintes,  le besoin de 
transfusion peut souvent être évité par la 
prévention de l'anémie grâce à : L'éducation 
en  matière de nutrition, de préparation des 
aliments et d’allaitement maternel, par la 
prophylaxie ou le traitement du paludisme 
et des parasites intestinaux, la détermina-
tion de la cause d'une anémie détectée afin 
d’évaluer la gravité à travers l’histoire cli-
nique de la patiente, et à travers la préven-
tion de l’anémie qui peut être assurée par un 
suivi adéquat des femmes enceintes, avec au 
moins trois visites prénatales.
Elle peut être également évitée par la détec-
tion et le suivi des grossesses et des accou-
chements à risque et l’orientation vers un 
établissement de santé de référence capable 
de les prendre en charge.
Chez les enfants, cette anémie peut être évi-
tée par : la détection précoce de l’anémie, 
la surveillance clinique des enfants atteints 
d’anémie légère et modérée, mais aussi par 
la prévention ou le traitement du paludisme, 
de parasites intestinaux et l’alimentation va-
riée et équilibrée permettant de réduire la 
fréquence et la gravité de l’anémie. 

Prévention de l'anémie 
en chirurgie

Rechercher les anémies, identifier leurs 
causes et corriger le problème et n'envisa-
ger une chirurgie réglée qu’après avoir pris 
en charge l'anémie, Identifier et gérer les 
risques de saignement et prendre en charge 
les patients sous anticoagulants et / ou an-
tiagrégants plaquettaires, et limiter les prises 
de sang destinées aux examens biologiques 
chez les patients ; telles sont les exigences 
préventives de l’anémie dans le domaine de 
la chirurgie.

Recommandations pour l’utilisa-
tion des PSL en pratique clinique

 De manière générale, ces considérations 
concernent, entre autres, les questions liées 
à la possibilité de limiter les pertes de sang, 
et de l’utilisation d’autres traitements dis-
ponibles pour réduire les besoins transfu-
sionnels des patients, identifier les risques 
de transmission des virus et parasites infec-
tieuses.

Formulaire standard 
de demande de PSL :

Afin de promouvoir des pratiques transfu-
sionnelles efficaces et de faciliter le suivi et 
l’évaluation de l’utilisation clinique du sang 
dans tout le pays, toutes les demandes de 
sang émanant d’un service clinique hospita-
lier doivent être accompagnées d’un formu-
laire standard de demande de sang dûment 
rempli par le prescripteur.
Une liste de contrôle sera imprimée au verso 
du formulaire de demande de sang, destinée 
à aider les cliniciens à appliquer les pré-
sentes directives sur l’utilisation rationnelle 
des PSL lorsqu’ils doivent prendre une dé-
cision concernant une transfusion sanguine.
Aussi, pour aider les cliniciens à décider de 
la quantité de sang pour un patient sur le 
point de subir une intervention chirurgicale, 
un programme de commande de sang sera 
élaboré dans chaque hôpital aux différents 
niveaux du système de santé par le comité 
hospitalier de transfusion CHTS et utilisé 
comme guide de l'utilisation normale pré-
vue du sang.   Ce programme comportera 
des indications sur le groupage sanguin et de 
recherche d’anticorps irrégulier (RAI) pour 
les interventions qui ne nécessitent que rare-
ment des transfusions est négative
Dans chaque hôpital, le programme de com-
mande de sang devra refléter les habitudes 
en matière : d'utilisation de sang pour les 
interventions courantes en fonction de leur 
complexité et des pertes de sang attendues 
locales, et tenir compte des complexités  et 
des pertes de sang attendues.

Mécanisme de mise en œuvre 
du programme

 Chaque hôpital pratiquant la transfusion san-
guine, devra mettre en œuvre une stratégie 
de sauvetage à traverser la constitution d'une 
réserve de deux unités de sang de groupe 0 
RhD négatif pour être utilisé uniquement en 
cas d'urgence.  Les unités de sang non utili-
sées devront être régulièrement suivies bien 
avant leur date de péremption afin qu'elles 
puissent entrer dans le stock de la banque de 
sang hospitalière.
Dans ce cadre, des Comités hospitaliers de 
transfusion sanguine (CHTS) ou un autre 
organe faisant fonction de ce comité seront 
mise en place dans chaque hôpital pour la 
mise en œuvre des présentes directives na-
tionales pour rationaliser les produits san-
guins.
Dans le cadre de ce programme il est ques-
tion de promouvoir la mise en œuvre effi-
cace de ces directives nationales grâce à un 
programme d'éducation et de formation de 
l'ensemble du personnel des services cli-
niques et de la banque de sang impliqué dans 
le processus transfusionnel.

Salem Mori 

Nouakchott :
Pour un usage rationnel des produits sanguins 
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L’élevage  joue  un  rôle  central  dans  
l’économie  des  pays  ouest-africains  
avec  une contribution au PIB agricole 
allant parfois jusqu’à 44 %. Avec plus 
de 60 millions de têtes de bovins et 160 
millions de petits ruminants, 400 mil-
lions de volailles, le Sahel et  l’Afrique  
de  l’Ouest  s’illustrent  comme  une  ré-
gion  d’élevage  par  excellence.  Sur  le 
plan numérique, et par rapport à l’effec-
tif total en Afrique subsaharienne, cette 
région compte pour 25 % de bovins, 33 
% d’ovins et 40 % de caprins. L’élevage 
constitue également une des principales 
activités économiques dont sont tribu-
taires  les  populations  les  plus  pauvres  
en  tant  que  source  d’aliments  et  de  
revenus monétaires. Il constitue aussi la 
principale assurance contre les risques 
pour des millions de populations pauvres 
dont les moyens d’existence reposent sur 
l’agriculture pluviale.
Toutefois,  ce  potentiel  en  production  
animale  dont  recèle  la  région,  de-
meure  encore  faiblement  valorisé.  Une  
des  principales  illustrations  est  que  
la  région  demeure  trop dépendante des 
importations extra-africaines pour cer-
tains produits animaux comme la viande 
bovine, les découpes de volailles, etc. En 
ce qui concerne les produits laitiers par 
exemple, les importations ont doublé en 
l’espace de 20 ans, passant en valeur ab-
solue de 223,7 millions de dollars US en 
1984 à 529,4 millions de dollars US en 
2004. Outre la perte de devises pour les 
États, ces importations de produits ani-
maux ont été préjudiciables  au  dévelop-
pement  des  filières  locales  de  produc-
tion,  notamment  les  filières laitières 
et avicoles ; une situation qui renforce 
la dépendance de la région vis-à-vis de 
l’extérieur. 

Un déséquilibre notoire entre l’off re et 
la demande 

Avec une croissance annuelle estimée à 4 %, 
la demande en produits animaux au Sahel et 
en Afrique de l’Ouest devrait augmenter de 
plus de 250 % d’ici 2025 alors que le taux de 
croissance de l’offre en produits animaux est 
estimé à 2 % actuellement. Cette croissance, 
même  si  elle  est  jugée  significative,  de-
meure  faible  par  rapport  avec  la  demande.  
Les statistiques indiquent même que ce désé-
quilibre, entre l’offre et la demande, persis-
terait et s’aggraverait dans les années 2020.
Il  en  découle  qu’en  plus  de  l’amélioration  
de  la  productivité,  l’élevage  ouest-africain 
devrait de plus en plus faire face à d’autres 
défis à la fois politiques et techniques. Au titre 
des défis politiques, il apparait primordial de 
promouvoir des cadres de politiques agricoles 
et commerciales nationales et régionales qui 
favorisent la promotion de la production do-
mestique de produits animaux.
De même, l’industrie de la transformation 
agroalimentaire devrait permettre de donner 
aux produits animaux de la valeur ajoutée, 
en créant des emplois supplémentaires et en 
générant plus de revenus pour les acteurs 
économiques de la région. De ce fait, la pro-
fessionnalisation des acteurs des filières de 
productions animales devrait également in-
tégrer les défis liés aux normes sanitaires et 
aux standards de qualité des éléments incon-
tournables du marché de produits animaux au 

niveau régional et international.

Moteur de dynamisation du marché 
ouest-africain

Le but de cette initiative conjointe de la Com-
mission de la CEDEAO et du Secrétariat 
du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
(CSAO/OCDE), est de voir en quoi l’élevage 
peut-il être un des moteurs de dynamisation 
du marché ouest-africain de produits agricoles  
et  alimentaires,  en  renforçant  d’une  part  la  
sécurité  alimentaire  et  nutritionnelle, et en 
contribuant d’autre part à la réduction de la 
pauvreté. Cette analyse est une contribution à 
la mise en œuvre de la Politique agricole de la 
CEDEAO (ECOWAP) adoptée  le  19  janvier  
2005,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  
objectifs  spécifiques visant  :  (i)  la  réduction  
de  la  dépendance  de  la  région  vis-à-vis  
des  importations  en accordant la priorité aux 
productions alimentaires de la région, à leur 
transformation, et à l’exploitation des avan-
tages comparatifs et des complémentarités 
entre zones ; (ii) la promotion d’une intégra-
tion économique et commerciale équitable des 
exploitations xi agricoles  dans  les  marchés  
nationaux,  régionaux  et  internationaux  ;  et  
(iii)  la  création d’emplois en garantissant des 
revenus en amont et en aval de la production. 
Plus qu’une nécessité, les défis alimentaires et 
économiques actuels et futurs recommandent 
qu’une attention particulière soit accordée à la 
valorisation optimale du potentiel élevage de 
la région. En dépendent la préservation et le 
renforcement des moyens d’existence des mil-
lions de populations rurales et urbaines. Telle 
est l’ambition première de ce partenariat entre 
la Commission de la CEDEAO et le Secré-
tariat du CSAO/OCDE sur l’avenir de l’éle-
vage au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Nous 
osons espérer que les résultats de cette analyse 
contribuent à la prise de décision et à l’action 
permettant ainsi aux États de répondre aux 
préoccupations majeures de sécurité alimen-
taire et nutritionnelle, de renforcement des 
moyens d’existence des populations pauvres 
et de réduction de la pauvreté en général.
Les analystes de politiques dans le secteur 
de l’élevage s’accordent sur le fait que la de-
mande en produits d’origine animale ira en 
augmentant au rythme de la croissance de  la  
population  et  tenant  compte  de  l’urbani-
sation  galopante.  Dans  l’espace  ouest-afri-
cain, les statistiques indiquent aussi une forte 
demande en produits animaux, tant dans les 
pays côtiers, qualifiés de bassins de consom-
mation, que dans les pays sahéliens, bassins 
de production. Cette relative spécialisation 
naturelle des productions animales présente 
des avantages pour le développement du com-
merce intrarégional des produits animaux et 
partant le renforcement de l‘intégration régio-

nale. Cependant, le paradoxe  demeure la part 
de plus en plus croissante des importations 
extra africaines de produits animaux, en parti-
culier les produits laitiers et découpes de vo-
laille. Cette situation pose un  certain  nombre  
de  questions  préoccupantes  aux  partenaires  
et  aux  acteurs  du  développement du secteur 
de l’élevage au Sahel et en Afrique de l’Ouest.                                                   
Comment dès lors faire en sorte que l’élevage 
puisse effectivement jouer un rôle moteur 
dans le renforcement du marché régional de 
produits animaux ? Comment accroître l’offre 
régionale 
en produits carnés, laitiers et autres, et com-
ment dynamiser le commerce de ces produits 
dans 
la région en réponse à la demande croissante 
des villes ?  Et quelle pourrait être alors la 
contribution de l’élevage dans la sécurité ali-
mentaire et la lutte contre la pauvreté ?
Les  réponses  à  ces  questions  sont  com-
plexes  et  requièrent  des  réflexions  appro-
fondies 
nourries par des informations précises sur 
l’état des lieux du secteur de l’élevage dans la 
région, et de son évolution sur une période as-
sez longue.  Le Club du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest (CSAO) et la Commission de 
la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se sont en-
gagés dans ce processus de réflexion à long 
terme, en partenariat avec le Comité perma-
nent inter-États de lutte contre la sécheresse 
dans le Sahel (CILSS), l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et le 
Réseau des organisations paysannes et des 
producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest
(ROPPA). Ne devrait-on pas d’identifier les 
voies et moyens pour permettre au secteur éle-
vage de jouer effectivement son rôle de mo-
teur de développement économique des pays 
pris individuellement et de participer au pro-
cessus d’intégration économique régionale. 
Cette étude, entreprise dans le cadre de  l’ini-
tiative  «  Potentialités  et  défis  de  l’élevage  
en  Afrique  de  l’Ouest  » en vue de contribuer   
à la mise en œuvre d’une approche garantis-
sant la souveraineté alimentaire à travers la 
réduction de la dépendance vis-à-vis des im-
portations en matière de sécurité alimentaire 
et à lutter contre la pauvreté ? Cela nécessite  
une approche 
méthodologique  multiple  était  nécessaire.  
Ainsi,  les  données  quantitatives  ont  été  es-
sentiellement obtenues à travers les statis-
tiques disponibles sur les pays du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest (FAOSTAT, sources of-
ficielles, estimations objectives) et au niveau 
des institutions régionales et internationales. 

Place et la problématique de l’élevage 
au  Sahel et en Afrique de l’Ouest 

La part de la production animale dans le PIB 
agricole évolue  dans  une  fourchette  allant  
de  5  %  en  Côte  d’Ivoire  à  44  %  au  
Mali.  Dans  les pays sahéliens, la contribution 
de l’élevage au PIB agricole est de l’ordre de 
40 %. Si on comptabilise la force de travail 
et la fumure organique en tant que produits 
de l’élevage,la  contribution  du  secteur  au  
PIB  agricole  serait  de  près  de  50  %  pour  
l’Afrique  de l’Ouest. Par ailleurs, des études 
de cas indiquent qu’à côté des éleveurs pro-
prement dits,  les circuits commerciaux tradi-
tionnels liés aux produits animaux induisent 
des milliers d’emplois  secondaires,  comme  
par  exemple  au  Burkina  Faso  où  ils  étaient  
estimés  à 60 000 équivalent temps pleins. 
Cette large proportion de l’élevage dans la 
confortation du PIB est imputable à l’impor-
tance du potentiel zootechnique ouest-africain 
et à la diversité génétique. Par rapport à l’en-
semble de l’Afrique subsaharienne (ASS), 
l’Afrique de l’Ouest compte environ 25 % 
de bovins, 33 % d’ovins, 40 % de caprins et 
20 % de chameaux. D’autres herbivores (ca-
mélidés), des animaux à cycle court (porcs, 
volailles) et plusieurs autres espèces utilisées 
comme animaux de trait ou de bât (chevaux, 
ânes, chameaux) complètent le stock animal 
de la région.
L’insuffisance de la valorisation de ce poten-
tiel du fait des politiques non optimales a en-
traîné des déséquilibres à plusieurs niveaux.  
D’abord, au niveau régional, la production 
animale des pays du SAO est loin de satisfaire 
une demande de plus en plus croissante 
estimée à 4 % par an. Le second déséquilibre 
concerne le peu d’échanges commerciaux 
en produits animaux entre les différentes 
zones de la région qui auraient pu exploiter les 
complémentarités sur la base de leurs posi-
tions géographiques ou potentiels agro-éco-
logiques. Le troisième est relatif aux dispari-
tés entre le milieu rural et le milieu urbain.  
Pour les 11 pays du SAO avec des données 
comparables, la pauvreté rurale (% des ha-
bitants vivant avec moins de 2 dollars/jour) 
est en moyenne de 58 % contre 35 % en 
milieu urbain. La différence de revenus entre 
ville et campagne se reflète aussi au niveau
de la consommation des produits animaux. 
Les modes de consommation urbaine chan-
gent avec davantage plus d’attention à la qua-
lité sanitaire des aliments, et une préférence 
pour des produits « haut de gamme » et stan-
dardisés.
Les grands défis à lever dans le secteur de 
l’élevage sont traités aux chapitres 3 et 4. La 
va-
lorisation et la dynamisation du marché régio-
nal des produits animaux doivent inélucta-
blement se faire sur la base de la complémen-
tarité entre les zones, en exploitant au mieux 
les avantages comparatifs entre blocs de 
pays du SAO et par l’application judicieuse 
du  principe de subsidiarité. Le premier point 
d’ancrage est une meilleure connaissance des 
différents systèmes de production particuliè-
rement en rapport avec  leur contribution 
à l’offre des produits animaux et la nature des 
ressources alimentaires. Par exemple, les 
systèmes pastoraux détiennent le tiers des bo-
vins et la moitié des petits ruminants, mais 
fournissent 60 % de la viande bovine, 40 % de 
la viande de petits ruminants et 70 % 
du lait. Les systèmes agropastoraux ou pay-
sans sont en forte progression par rapport aux 
systèmes purement pastoraux. Il est de plus en 
plus rare de trouver des pasteurs qui ne 
pratiquent  pas  une  certaine  agriculture. 

 L’élevage, une assurance contre les risques en Afrique  
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Dossier sensibilisation sur le COVID 19

Echange des vues  sur les perspectives du vaccin pour 2022

Les dirigeants du 
Fonds monétaire 
international, du 

Groupe de la Banque 
mondiale, de l’Organisa-
tion mondiale de la Santé 
et de l’Organisation mon-
diale du commerce ont 
tenu en  novembre, les 
deuxièmes consultations 
de haut niveau avec les 
PDG des principaux fabri-
cants de vaccins contre la 
COVID-19. À la réunion, 
tous les participants sont 
convenus de l’urgence 
de fournir davantage de 
doses aux pays à faible re-
venu, où moins de 2,5 % 
de la population a été en-
tièrement vaccinée.

Le but de la réunion était de déter-
miner comment assurer une distri-
bution plus équitable des vaccins et 
tous les participants se sont engagés 
à continuer à travailler ensemble 
pour obtenir une plus grande clarté 
sur les dons, les échanges de vac-
cins et les calendriers de livraison 
afin que la distribution de ces vac-
cins vitaux puisse cibler plus effica-
cement les pays qui en ont le plus 
besoin.
Au cours des consultations, les di-
rigeants des quatre organisations et 
les PDG ont également réfléchi à 
la meilleure façon de remédier aux 
goulets d’étranglement liés au com-
merce, aux moyens d’améliorer le 
processus de don, aux mesures sup-
plémentaires qui sont nécessaires 
pour atteindre l’objectif d’un taux 
de vaccination de 40 % de la popu-
lation dans tous les pays d’ici à la 
fin de l’année et à la manière d’amé-
liorer la transparence et le partage 
des données grâce au tableau de 
bord FMI-OMS sur les prévisions 
d’approvisionnement en vaccins 
(en anglais) et au Groupe de travail 
des dirigeants multilatéraux, ce qui 
nécessite une collaboration étroite 
entre les fabricants, les gouverne-
ments et le Mécanisme COVAX 
pour une meilleure visibilité des 
calendriers de livraison, en particu-
lier pour les doses faisant l’objet de 
dons.
Les participants ont également dis-
cuté des perspectives pour 2022, en 
mettant l’accent sur la diversifica-
tion de la fabrication entre les ré-
gions, ainsi que sur le renforcement 
de la collaboration pour atteindre 
l’objectif mondial de vaccination 
de 70 % de la population de tous les 
pays d’ici le milieu de l’année. Le 
Groupe a salué les progrès réalisés 
en matière de diversification de la 
fabrication, avec la mise en place 
de nouveaux partenariats dans plu-
sieurs régions de pays en dévelop-
pement, et a souligné la nécessité de 

continuer à renforcer cette collabo-
ration dans le domaine de la fabri-
cation.
Les responsables des organisations 
ont encouragé les gouvernements 
de tous pays du G20 à se joindre à 
l’effort visant à atteindre l’objec-
tif de vaccination de 40 % d’ici la 
fin de 2021 en permettant aux fa-
bricants de donner la priorité aux 
contrats COVAX et AVAT (Afri-
can Vaccine Acquisition Trust), en 
rationalisant les dons au COVAX 
et s’engageant à fournir davantage 
de doses, en explorant les possibi-
lités d’échanges fructueux de vac-
cins avec le COVAX et l’AVAT 
et en éliminant les restrictions à 
l’exportation des vaccins et des in-
trants nécessaires à leur production. 
Au cours des consultations, les di-
rigeants des quatre organisations 
et les PDG ont également réfléchi 
à la meilleure façon de remédier 
aux goulets d’étranglement liés au 
commerce, aux moyens d’améliorer 
le processus de don, aux mesures 
supplémentaires qui sont néces-
saires pour atteindre l’objectif d’un 
taux de vaccination de 40 % de la 
population dans tous les pays d’ici 
à la fin de l’année et à la manière 
d’améliorer la transparence et le 
partage des données grâce au ta-
bleau de bord FMI-OMS sur les 
prévisions d’approvisionnement en 
vaccins (en anglais) et au Groupe 
de travail des dirigeants multilaté-
raux, ce qui nécessite une collabo-
ration étroite entre les fabricants, 
les gouvernements et le Mécanisme 
COVAX pour une meilleure visi-
bilité des calendriers de livraison, 
en particulier pour les doses faisant 
l’objet de dons.Les participants ont 
également discuté des perspectives 
pour 2022, en mettant l’accent sur 
la diversification de la fabrication 
entre les régions, ainsi que sur le 
renforcement de la collaboration 
pour atteindre l’objectif mondial de 
vaccination de 70 % de la popula-
tion de tous les pays d’ici le milieu 
de l’année. Le Groupe a salué les 
progrès réalisés en matière de diver-
sification de la fabrication, avec la 
mise en place de nouveaux partena-
riats dans plusieurs régions de pays 
en développement, et a souligné la 
nécessité de continuer à renforcer 
cette collaboration dans le domaine 
de la fabrication.
Les responsables des organisations 
ont encouragé les gouvernements 
de tous pays du G20 à se joindre à 
l’effort visant à atteindre l’objec-
tif de vaccination de 40 % d’ici la 
fin de 2021 en permettant aux fa-
bricants de donner la priorité aux 
contrats COVAX et AVAT (Afri-
can Vaccine Acquisition Trust), en 
rationalisant les dons au COVAX et 
s’engageant à fournir davantage de 
doses, en explorant les possibilités 
d’échanges fructueux de vaccins 
avec le COVAX et l’AVAT et en 
éliminant les restrictions à l’expor-

tation des vaccins et des intrants né-
cessaires à leur production.
Les systèmes de vaccination et de 
surveillance doivent être renforcés 
pour réduire le risque croissant que 
fait peser la rougeole. La pandémie 
de COVID-19 a profondément dé-
sorganisé les services de vaccination 
et modifié les comportements de re-
cours aux soins dans de nombreuses 
régions du monde. Si les mesures 
utilisées pour freiner la COVID-19 
(port du masque, lavage des mains, 
distanciation) limitent également la 
propagation du virus de la rougeole, 
les pays et les partenaires de l’action 
sanitaire mondiale doivent chercher 
en priorité à atteindre les enfants 
et à les vacciner contre la rougeole 
pour réduire le risque de flambées 
explosives et les décès évitables im-
putables à cette maladie.
La rougeole est l’un des virus 
humains les plus contagieux au 
monde, mais il est presque totale-
ment évitable grâce à la vaccination. 
Au cours des 20 dernières années, 
on estime que le vaccin anti rou-
geoleux a permis d’éviter plus de 30 
millions de décès dans le monde. Le 
nombre estimé de décès imputables 
à la rougeole est passé de 1 070 

000 en 2000 à 60 700 en 2020. En 
2020, le nombre de cas de rougeole 
dans le monde a été estimé à 7,5 
millions. La transmission intracom-
munautaire de la rougeole n’est pas 
seulement un indicateur clair d’une 
couverture vaccinale insuffisante, 
mais également un marqueur connu 
qui révèle que les services de santé 
vitaux ne parviennent pas jusqu’aux 
populations les plus à risque.

Autres impacts de la  pandémie
« Pendant plus de 20 ans, les volon-
taires de la Croix-Rouge ont ache-
miné jusqu’aux membres de leurs 
communautés les vaccins d’impor-
tance vitale dont ils avaient besoin. 
Ces volontaires transmettent aux 
familles des informations capitales 
sur la santé, en se montrant proches 
et encourageants. Cela a permis de 
faire évoluer les mentalités et les 
affects et de vacciner des millions 
d’enfants dans ces communautés », 
a expliqué Koby Langley, Vice-Pré-
sident sénior du département Inter-
national Services and Service to the 
Armed Forces de la Croix-Rouge 
américaine. « Dans la mesure où 
la pandémie de COVID-19 a en-

core des répercussions à l’échelle 
mondiale, ce travail est vital. Plus 
que jamais, nous devons parvenir 
jusqu’aux enfants qui ne sont pas 
protégés contre des maladies mor-
telles et éviter d’autres épidémies. »    
« Cette pandémie a un énorme im-
pact sur la capacité des pays à four-
nir des services de santé essentiels 
comme la vaccination systéma-
tique, ce qui rend des millions de 
personnes, principalement des en-
fants, vulnérables à des maladies 
hautement infectieuses comme la 
rougeole. Pour Gavi, la priorité 
est d’aider les pays à atténuer ce 
risque et à prévenir les flambées de 
maladies en comblant les lacunes 
immunitaires qui se creusent par 
le renforcement de la vaccination 
systématique et la mise en place de 
campagnes de rattrapage bien pla-
nifiées et bien ciblées », a déclaré 
Anuradha Gupta, Directrice exécu-
tive adjointe de Gavi, l’Alliance du 
vaccin. « Il est urgent de remédier 
aux lacunes immunitaires critiques 
en s’attelant particulièrement à at-
teindre les enfants n’ayant reçu 
aucune dose, qui sont les plus me-
nacés par les épidémies de rougeole 
dévastatrices. »
« Avant même la pandémie, nous 
constations que des poches de faible 
couverture vaccinale, aussi petites 
soient-elles, pouvaient attiser des 
flambées épidémiques sans précé-
dent, y compris dans des pays où on 
pensait la maladie éradiquée. Main-
tenant, la COVID-19 génère des 
brèches dans la couverture qui se 
creusent à un rythme inédit depuis 
des décennies », a affirmé Ephrem 
Tekle Lemango, Directeur associé 
de l’UNICEF pour la vaccination. « 
Certes, le nombre de cas n’est pas 
encore en hausse, mais la rougeole 
est trop contagieuse, tout simple-
ment. Si nous ne faisons rien, les 
brèches deviendront des épidémies, 
et de nombreux enfants seront ex-
posés à une maladie évitable, mais 
potentiellement mortelle », a-t-il 
ajouté.
                                                                                                                                                

SMB
Source : OMS
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La plaque dentaire, 
tout le monde 
connaît. Mais à trop 

en entendre parler dans les 
publicités pour dentifrice, 
on ne suspecte plus sa dan-
gerosité. Son activité bac-
térienne peut entraîner de 
graves maladies, non seule-
ment buccales, mais affec-
tant aussi tout le métabo-
lisme. Obtenir le maximum 
d’informations concernant 
la plaque dentaire est donc 
primordial. Ce que nous 
vous proposons avec ce dos-
sier.

Un peu de protéines salivaires, quelques 
résidus alimentaires principalement su-
crés, une pincée de bactéries capables 
d’échapper aux défenses immunitaires. 
Mélangez le tout et laissez agir… Voi-
ci la recette parfaite pour réaliser un 
début de plaque dentaire en seulement 
48 heures. Vous pouvez toutefois faire 
mieux encore : saupoudrez cela de sels 
de phosphate et de calcium, patientez, 
et vous obtiendrez une quantité de tartre 
très appréciable. À partir de là, vous as-
sisterez à une cascade d’événements aus-
si surprenants que désagréables. D’abord 
au niveau local : inflammation puis des-
truction de la gencive, du cément, du li-
gament parodontal et de l’os alvéolaire, 
avec parallèlement déchaussement voire 
chute dentaire, caries, et parfois abcès 
local. Puis, au niveau général, diverses 
pathologies sérieuses dont le lien avec 
la plaque dentaire est encore trop mal 
connu : différents cancers et de nom-
breuses maladies cardiovasculaires.

Une bombe facile à désamorcer
Une telle réaction en chaîne n’est pos-
sible que grâce au caractère insidieux de 
l’infection et de l’inflammation réaction-
nelle qu’elle induit. Ainsi, le passage à la 
chronicité reste longtemps indécelable 
aux yeux non avertis, de sorte que lors-
qu’une maladie satellite éclate, les dégâts 
cellulaires et tissulaires sont importants, 
parfois irréversibles. Exemples : l’athé-
rosclérose et la cancérisation.
C’est justement la discrétion avec la-
quelle les bactéries responsables agissent 
qui est à l’origine, jusqu’à ces toutes 
dernières années, de la méconnaissance 
de cet enchaînement des plus catastro-
phiques au sein du corps médical lui-
même.
Les souches de bactéries impliquées dans 
la plaque dentaire sont peu nombreuses 
et très peu connues. De plus, leurs déno-
minations compliquées ne facilitent pas 
le travail de mémorisation : Aggregati-
bacter actinomycetemcomitans, Campy-
lobacter rectus, Capnocytophaga spp
De nombreuses pratiques naturelles 
permettent d’accéder à un état de santé 
durable, tant au niveau de la sphère buc-
co-dentaire qu’au niveau général. Elles 
peuvent être associées aux recommanda-
tions officielles, car elles en augmentent 
les effets bénéfiques.

Voici quelques bons gestes pour prévenir 
le développement de la plaque dentaire :

Renoncer aux piercings des lèvres 
et de la langue.

 Se brosser la langue 2 fois par jour avec 
un grattoir avant même de se brosser les 
dents réduit la population locale de cer-
taines bactéries indésirables en même 
temps qu’elle diminue la mauvaise ha-
leine qui est souvent concomitante. Ce 
geste doit être pratiqué avec douceur afin 
de ne pas créer des lésions linguales qui 
seraient autant de portes ouvertes aux 
agents infectieux.
Comme l’état saburral de la langue 
n’est pas spécifique d’une colonisation 
microbienne, sa persistance doit faire 
rechercher une autre cause : mauvaise 
alimentation, stress, tabac, constipation, 
insuffisance hépatique fonctionnelle, 
cancer... Donc, consulter un médecin.
Se brosser les dents avec un mélange à 
parts égales d’huile de coco solide et de 
bicarbonate de soude : la combinaison de 
leurs actions antibactériennes s’oppose à 
l’extension de la plaque dentaire.
- Appliquer sur les parties enflammées un 
coton-tige imbibé de 2 gouttes d’un com-
plexe d’huiles essentielles : HE Eugenia 
caryophyllus, Laurus nobilis, Mentha pi-
perita (15 gouttes de chaque) mélangées 
à 50 gouttes d’huile végétale de périlla.
- Mâcher des chewing-gums sucrés avec 
du xylitol ou du maltitol, car ces deux 
sucres simples réduisent l’extension de la 
plaque dentaire.
- Opter pour des régimes alimentaires 
de type végétarien, méditerranéen, Oki-
nawa, cétogène riche en antioxydants 
(nouvel Atkins). Toujours à partir d’ali-
ments pas ou peu transformés, de préfé-
rence biologiques.
- Éviter les excès de saccharose. Ce n’est 
pas tant l’abondance d’une bactérie dans 
la bouche que la présence de la nourriture 
dont elle a besoin qui fait sa dangerosité. 
Ainsi, une alimentation riche en saccha-
rose (sucre ordinaire) permet au Strepto-
coccus mutans de créer un biofilm dans 
lequel il transforme ce sucre en acide 
lactique, acide qu’il utilise pour attaquer 
l’émail dentaire. En pratique, éviter l’ex-
cès de sucre revient à supprimer le sucre 
dans le café, les bonbons, les glaces et 
sorbets, les pâtisseries orientales et toutes 
les boissons sucrées produites industriel-
lement (colas, sodas, nectars de fruits).
Veiller à ce que la ration quotidienne 
apporte suffisamment d’acides gras 
oméga-3 à longue chaîne, c’est-à-dire de 
DHA et d’EPA : les résolvines, dérivés 
intracellulaires du DHA et de l’EPA, 

possèdent une forte activité anti-inflam-
matoire, capable de protéger l’os de la 
destruction habituellement observée au 
cours de la parodontite. Pour ce faire, 

Plaque dentaire : approches 
classiques

Le développement de la plaque dentaire 
expose le sujet à une longue liste de 
complications. Voici un point sur l'état 
de nos connaissances en la matière.

Selon leur emplacement sur la plaque 
dentaire, les bactéries tirent l’énergie 
dont elles ont besoin de différentes 
manières. Celles qui vivent en surface 
puisent directement dans les sucres ali-
mentaires à leur portée, tandis que celles 
qui vivent dans l’espace gingivodentaire 
dégradent ces glucides en différents 
acides organiques (acétique, formique, 
lactique, etc.) qui ont le pouvoir de 
dissoudre des cristaux (d’hydroxyapa-
tite plus exactement) contenus dans les 
dents et les structures osseuses, et ainsi 
d’y créer caries et autres poches paro-
dontales.
Les implants exposent aussi à certains 
risques. Ces corps étrangers sont en ef-
fet reconnus comme tels par le système 
immunitaire. Au moindre défaut d’hy-
giène locale, ils sont susceptibles d’en-
gendrer une réaction inflammatoire et 
deviennent alors des facteurs de l’évo-
lution plus rapide encore vers la dégra-
dation de l’état de santé local et général.

Migration délétère
Comme les bactéries responsables du 
développement de la plaque dentaire 
appartiennent à diverses familles, l’ap-
parition des caries et des désordres gin-
givaux provient de la combinaison des 
différents effets délétères générés par 
ces bactéries. Malheureusement, les 
résultats d’études menées au cours des 
deux dernières décennies montrent que 
les dégâts occasionnés par ces bactéries 
débordent largement la sphère buccale, 
et que de très nombreuses pathologies 
courantes trouvent là une de leurs princi-
pales causes. Cette malignité est rendue 
possible par au moins trois mécanismes 
différents :
Une partie du biofilm se détache, et les 
bactéries qui y sont contenues migrent 
en direction de territoires propices à leur 
développement.

Sidi Moustapha Ould BELLALI 
bellalsidi@yahoo.fr

Hygiene d vie

Les dangers de la Plaque dentaire
Connaissez-vous les trésors de santé et de beauté que contient ce 
fruit exotique ? Il est d’abord appelé « noix du pharaon » par le 
célèbre Marco Polo, tant ses vertus sont nombreuses, puis sim-
plement « coco », par l’équipage de Vasco de Gama en raison 
de sa ressemblance avec un personnage de leur enfance. Sa chair 
contient à elle seule une huile si précieuse, que quelques gouttes 
suffisent à améliorer votre santé et votre beauté. Cette huile, c’est 
l’huile de coco. Polyvalente et très simple à utiliser, voici les 7 rai-
sons de l’adopter dès maintenant dans votre cuisine et votre salle 
de bains.Je vous les donne par ordre d’importance décroissant, en 
terminant par la raison qui me paraît la plus noble :

Raison n°7 - Booste les capacités mentales
Cette huile est la plus riche pour nourrir le cerveau ! Des cher-
cheurs en neurobiologie ont montré que la consommation des 
triglycérides (à chaîne moyenne) qu’elle contient, conduit à des 
améliorations immédiates des fonctions cérébrales chez des per-
sonnes souffrant de la maladie d’Alzheimer à un stade moyen.

Raison n°6 – Offre une bonne protection solaire
En bloquant environ 20 % des ultraviolets, l’huile de coco ralentit 
les dommages infligés à la peau par les rayons du soleil. C’est 
donc une bonne alternative à la crème solaire et à ses toxiques. 
La seule condition est de ne pas abuser du soleil car son indice de 
protection est relativement bas.

Raison n°5 – Agit mieux que l’après-shampoing du commerce
Difficile de faire plus simple, l’huile de coco se suffit à elle seule 
pour réaliser un après-shampoing 100 % naturel. Pour cela, il 
suffit d’appliquer quelques gouttes (pas plus) sur les longueurs et 
laisser poser 5 à 10 minutes. Avec cette astuce toute simple, les 
cheveux secs et cassants retrouvent brillance et vitalité.

Raison n°4 – Allège la cuisine (et fait perdre du poids)
L’huile de coco est excellente en cuisine, elle a l’avantage de 
compter parmi les huiles offrant le plus de résistance à la cuis-
son en ne générant aucune toxicité. Elle améliore la texture de vos 
pâtisseries, lesquelles sont plus moelleuses et naturellement déli-
cieuses. Elle remplace le beurre sur les tartines, grâce à sa consis-
tance solide à température ambiante.Le « bon » gras de l’huile de 
coco n’est pas stocké par l’organisme, car cette huile est très bien 
métabolisée, ce qui lui confère des vertus amincissantes.

Raison n°3 – Remplace le dentifrice traditionnel
 Alors que la composition des dentifrices des grandes surfaces 
est douteuse, il est très simple de fabriquer un dentifrice maison 
avec de l’huile de coco et un seul autre ingrédient : le bicarbonate 
de soude. Pour cela, on fait fondre 1 cuillerée à soupe d’huile au 
bain-marie et on ajoute 1 cuillerée à café de poudre de bicarbonate 
alimentaire. Le baume dentaire obtenu est très efficace contre les 
bactéries et les caries.

Raison n°2 – Se substitue au traditionnel bain de bouche
 L’huile de coco est un excellent antibactérien et antifongique 
grâce à l’action de l’acide caprylique et de l’acide laurique qu’elle 
contient en grande quantité. Ce bain de bouche (dit gandouche) 
nous vient de l’Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne où 
il a fait ses preuves pour protéger des caries et autres désagréments 
comme les mycoses buccales. Pour le réaliser, on prend une cuil-
lère à soupe d’huile de coco qu’on fait circuler entre les dents pen-
dant 15 à 20 minutes.

Raison n°1 – En guise d’huile de massage hydratante
 Avec l’huile de coco, on dit adieu aux problèmes de sécheresse 
cutanée. Elle hydrate et assainit la peau naturellement. Pour réa-
liser une huile de massage, on chauffe quelques minutes l’huile 
en frottant les paumes de ses mains ou au bain-marie. Une fois à 
l’état liquide on peut l’agrémenter d’une goutte d’huile essentielle 
de lavande vraie ou d’ylang-ylang pour parfumer la peau de façon 
subtile.
Bonus n°1 : L’huile de coco peut aussi être utilisée en remplace-
ment du cirage traditionnel pour lustrer et protéger le cuir de vos 
chaussures.
Bonus n°2 : Certains lecteurs de Beauté au Naturel l’utilisent aussi 
pour nourrir le bois des meubles. 

7 raisons d’adopter l’huile de coco
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Elim CDM Qatar 2022 : 

Les Mourabitoune accrochés 
par les équato-guinéens

Les Mourabitoune ont été accro-
chés,mardi soir, par  le Nza-

lang Nacional de Guinée Equato-
riale(1-1), au stade olympique de  
Nouakchott, pour le compte de la 
sixième et dernière journée des éli-
minatoires de la Coupe du Monde 

Qatar 2022. Après l’ouverture du 
score par Aboubakar Kamara (23’) 
sur une passe lumineuse de Ha-
moye Tanjy pour Niass Amadou 
qui trouve en profondeur le capi-
taine du jour,les équato guinéens 
rétablissent la parité par le biais de 

Saul Coco(58’).Les Mourabitounes 
terminent leur parcours par un ré-
sultat nul , le second du genre et  
quatre défaites.Désormais, la sélec-
tion nationale va  se tourner vers la 
Coupe Arabe de la FIFA au Qatar et 
la CAN 2021 au Cameroun.

Championnat du monde de Karaté : 

La Mauritanie représentée
Le budoka Mohamed Aly Yacine 
(-67 kgs) défendra les couleurs 
mauritaniennes au championnat du 
monde de karaté qui se tient du 16 
au 21 novembre, à Dubaï(Emirats 
Arabe Unis).Le budoka mauritanien 
évolue depuis quatre ans au sein du 
club Khaleej international.Au cours 
de ses différentes sorties,il a pu gla-
ner de nombreuses médailles.Pour 
sa premièresortie, le budoka mau-

ritanien sera opposé à un ukrainien.
Dirigée par Ahmed Ould Telmidi,-
son président, la fédération mauri-
tanienne de karaté a assisté, mardi, 
à l’Assemblée générale ordinaire 
de la fédération internationale de 
Karaté.La délégation mauritanienne 
comprend le directeur technique na-
tional Diop Alioune et l’entraîneur 
national Nagi Ould BirBarka.
Signalons que la participation mau-

ritanienne a été rendue possible 
grâce à l’appui du Comité Natio-
nal Olmpique et Sportif Maurita-
nien(CNOSM).En 2019, le CNOSM 
avait paraphé un protocole d’accord 
avec la fédération internationale de 
Karaté visant à éponger les arrié-
rés de cotisations de la fédération 
mauritanienne durant  la période de 
1996 à 2019.

Elim Qatar 2022 : 

L'Algérie et le Nigéria passent aux forceps 
Aux forceps, l'Algérie et le Nigé-
ria ont composté mardi en début de 
soirée leur ticket pour les barrages 
des qualifications de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Qatar 2022.
Les champions d'Afrique algériens 
ont partagé les points de leur ren-
contre face au Burkina Faso (2-2), 
tout comme le Nigéria contre le Cap 
Vert (1-1).
Au stade Mustapha Tchaker de Bli-
da, les poulains de Djamel Belma-
di, méconnaissables durant toute 

la rencontre ont vécu des moments 
de pression face à une équipe bur-
kinabée bien organisée surtout au 
milieu.
Les algériens ont ouvert la marque 
par l'intermédiaire de leur capitaine 
Ryad Mahrez, servi par l'excellent 
Belaili à la 21'.
Les poulains de Kamou Malo re-
viennent à la marque quinze minutes 
plus tard, en profitant d'un contre 
pour égaliser par l'intermédiaire de 
Zakaria Sanogo.
Sur une pelouse impraticable, les 
deux équipes jouent avec plus de 
tonus après la pause citron et le ren-
trant Sofiane Feghouli délivre les 
siens peu après l'heure de jeu (68'). 
Un but venu d'ailleurs pour les al-

gériens, sur une passe lumineuse de 
Youcef Belaili.
Sept minutes avant le coup de sifflet 
final, le Burkina Faso revient en-
core une fois à hauteur des algériens 
lorsque Dayo Issofou inscrit un 
penalty après un tacle de Benalmri 
dans la surface de réparation.
Un but qui n'aura pas suffi aux Eta-
lons burkinabés devant les algériens 
qui assurent leur place dans les bar-
rages, occupant la première place du 
groupe A avec 14 points devant le 

Burkina Faso qui totalise 12 points.

Groupe C:
Pour le compte du groupe C, le Ni-
géria s'est contenté du nul pour as-
surer sa qualification au dernier tour 
des qualifications. Victor Osimhen 
ouvre la marque pour les locaux dès 
la première minute de jeu avant une 
égalisation de Stopira à la 5'.
Un nu qui arrange les affaires des 
Super Eagles qui terminent en tête 
du groupe C avec 13 points devant 
le Cap Vert 11 points.
Le Libéria qui a gagné mardi 
après-midi face à la République 
Centrafricaine grâce à des réalisa-
tions de Marcus (2'), Wilson (8' et 
73') contre un but de Ngoma (61').

Qatar 2022 : 
La Tunisie et le Cameroun, derniers qualifi és pour les barrages

La Tunisie et le Cameroun ont dé-
croché les derniers billets pour les 
barrages des qualifications de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2022, 
Qatar 2022, zone Afrique, après 
leurs victoires successives ce mardi 
soir lors de la sixième et dernière 
journée des éliminatoires.
Pour le compte du groupe B, les 
Aigles de Carthage ont pris le des-
sus sur la Zambie (3-1) au stade de 
rades pour prendre définitivement 
la tête de la poule alors que dans 
l’autre match, la Quinée Equatoriale 
a fait match nul (1-1) face à la Mau-
ritanie.
A Tunis, les poulains de Mondher 
Kebaier ont inscrit leurs trois buts 
en première période par l’intermé-
diaire de Laidouni (18’), Drageger 
(31’) et Maaloul (43’). Les Chipo-
lopolos ont réduit la marque à la 80’ 
grâce à Sakala.
La Tunisie termine la deuxième 

phase des qualifications avec 13 
points au compteur devant la Gui-
née Equatoriale (11 points), la Zam-
bie (7 points) et la Mauritanie (2 
points).
Dans la finale du groupe D, les 
Lions Indomptables du Cameroun 
ont validé leur billet pour les bar-
rages grâce à leur victoire sur les 
Eléphants de Côte d’Ivoire (1-0).

Une petite victoire, certes, mais très 
importante pour les poulains d’An-
tonio Conceiçao qui joueront le der-
nier tour des qualifications pour une 
place au Qatar en 2022.
L’unique but de la rencontre a été 
inscrit par l’inévitable Karl Toko 
Ekambi à la 21’.
Après ce but, les locaux se sont 
essayé à plusieurs reprises afin de 
doubler la marque alors que les vi-
siteurs jouaient également l’attaque 
pour revenir à la marque, mais en 

vain.
Une victoire précieuse pour le 
Cameroun qui termine en tête du 
groupe D avec 15 points devant la 
Côte d’Ivoire qui totalise 13 unités.
Les Lions de l’Atlas ont réalisé un 
sans-faute durant les qualifications 
de la Coupe du Monde 2022. Le 
Maroc s’est imposé durant les six 
rencontres jouées lors du second 
tour des éliminatoires, zone Afrique 
et la dernière victime est la Guinée 
qui s’est inclinée 3-0 ce mardi soir 
face aux poulains de Vahid Halilho-
dzic.
Ryan Mmae s’offre un doublé (21’ 
sp, et 29’) alors qu’Ayoub El Kaabi 
marque le troisième but marocain à 
l’heure de jeu.
Les Lions de l’Atlas terminent loin 
en tête du groupe I et totalisent 18 
points soit la note totale de ces qua-
lifications avec 20 buts inscrits et un 
encaissé.

L'Egypte termine par une victoire
Les Pharaons d'Egypte ont finit 
les qualifications de la Coupe du 
monde de la FIFA, Qatar 2022 
avec une victoire au Caire face au 
Gabon (2-1).
Une victoire importante pour les 
coéquipiers d'Ahmed Fathi avant 
les barrages de la zone Afrique 
prévus en mars prochain.
Les poulains de Carlos Queiroz 
ont ouvert la marque très tôt dans 
le match grâce à un penalty de 
Mohamed Kafsha (4').
Les visiteurs ont égalisé eu avant 
l'heure de jeu par l'intermédiaire 
de Jim Allevinah (54').
Les égyptiens qui poussent en fin 
de match, reprennent l'avantage 
à la 75' grâce à un but contre son 
camp de Johan Oblang.
Dans l'autre match du groupe F, 
la Libye et l'Angola ont fait match 
nul (1-1) pour la sixième et der-

nière journée des qualifications.
Sand Msoud ouvre la marque pour 
les libyens à la 49' sur penalty 
avant l'égalisation des angolais par 
l'intermédiaire de Zini (81').
L'Egypte finit la deuxième phase 
des éliminatoires en tête du classe-
ment avec 14 points, devant le Ga-
bon ( 7 points), la Libye (7 points) 
et l'Angola (5 points).

Pour le compte du groupe D, le 
Mozambique s'est imposé devant 
le Malawi (1-0) dans un match 
sans enjeux.
Les locaux ont inscrit l'unique but 
de la rencontre à la 51' à la suite 
d'un but contre son camp de Lim-
bikani Mzava.
Le Mozambique termine les qua-
lifications à la troisième place du 
groupe D avec 4 points devant le 
Malawi (3 points). 


