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Le porte-parole 
du Gouvernement 

commente les  
résultats du 
Conseil des  
ministres

Covid-19 : 
112 guérisons, 

5 décès et  
313 nouvelles  

infections

Au Conseil des Ministres : 
Instructions Présidentielles pour faciliter l’exécution du programme 

du projet d’exploitation du champ gazier Grande Tortue Hmeyim

Le Président de la Ré-
publique, Monsieur 
Mohamed Ould 
Cheikh El-Ghazoua-

ni, a engagé le Gouvernement 
à tout mettre en œuvre en vue 
d’aider et faciliter l’exécution 

du programme du projet d’ex-
ploitation du champ gazier 
Grande Tortue Hmeyim, et ce 
lors du Conseil des Ministres 
qu’il a présidé le Mercredi 28 
Juillet 2021 à Nouakchott.
Au cours de cette réunion, le 

Conseil a examiné et approu-
vé un projet de loi autorisant la 
ratification par la République 
Islamique de Mauritanie de la 
Convention sur la protection 
du patrimoine culturel suba-
quatique, adoptée à Paris le 2 

novembre 2001.
La ratification de cette conven-
tion par notre pays revêt une 
importance toute particulière 
car elle consacre la protec-
tion du patrimoine culturel 
subaquatique contre les actes 

de pillage, de destruction et 
d’exploitation commerciale, 
à la faveur notamment des 
techniques dont disposent les 
chasseurs de trésors.
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Face à la troisième vague de la Covid-19 : 

Le Président de la République, 
Son Excellence Monsieur Moha-
med Ould Cheikh El Ghazouani, a 
reçu en audience, mercredi soir au 
Palais présidentiel à Nouakchott, 
les deux citoyens mauritaniens El 
Khalil Ould Rabani et Abdallahi 
Ould Chrif, qui avaient été enle-
vés le 17 juillet 2021, lors d’une 

attaque armée contre un chantier 
de travaux publics, situé entre les 
villes de Kala et de Nara, en terri-
toire malien.   
Les deux citoyens sont arrivés, 
mercredi soir, à l’aéroport militaire 
de Nouakchott, accompagnés du 
wali du Hodh Charghi, M. Cheikh 
Ould Abdallahi Ould Ewah. Ils ont 

été accueillis à l’aéroport par les 
ministres de la Défense nationale, 
de l’Intérieur et de la Décentrali-
sation, du Pétrole, de l’Énergie et 
des Mines, ministre de l’Équipe-
ment et des Transports par intérim, 
et du chef d’état-major général des 
Armées.
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L’Assemblée Nationale a adopté 
mercredi à Nouakchott, lors d’une 
séance plénière présidée par M. 
Cheikh Ould Baya, son président, 
un projet de loi autorisant la ratifi-
cation de la convention de crédit, 
signée le 12 juillet 2021 entre la Ré-
publique islamique de Mauritanie et 
la Banque Islamique de développe-
ment ( BID), et relative au projet de 
renforcement de l’enseignement et 
de l’apprentissage des sciences, des 
technologies et de l’innovation au 
secondaire.

Les députés ont également adopté, 
au cours d’une autre plénière, tenue 
le même jour à Nouakchott sous 
la présidence de M. Mohamed El 
Moctar Sidi Taleb, vice-président 
de l’Assemblée Nationale, un pro-
jet de loi portant sur une convention 
entre la Mauritanie et l’État du Ko-
weït, relative à la non double impo-
sition et à la lutte contre l’évasion 
financière en matière d’impôts sur 
le revenu et sur le capital.
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Assemblée Nationale:
Adoption de deux projets de loi  
sur l’appui à l’enseignement des 

technologies dans le secondaire et 
la lutte contre l’évasion financière

La vaccination et les gestes barrières sont la meilleure prévention

HORIZ NS

Le Président de la République reçoit les deux 
Mauritaniens qui étaient pris en otage au Mali
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Adresses Utiles
Police Secours            17
Sapeurs Pompiers                      118
Brigade Maritime          4525 39 90
Brigade Mixte          4525 25 18
SOMELEC (Dépannage)         4525 23 08
SNDE           4529 84 88
Météo                              4525 11 71

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

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

Cliniques
Clinique Moulaty          4525 13 41
Clinique Najar          4525 49 42

L’Agence Nationale du Registre des Popula-
tions et des Titres sécurisés (ANRPTS) porte 
à la connaissance des citoyens, résidents et 
visiteurs qu’un arrêt temporaire de ses ac-
tivités est prévu à partir du Jeudi 29 Juil-
let à 12h00 jusqu’au vendredi à midi. Et ce 
afin d’installer le nouveau Système de Ges-
tion des Populations et des Titres Sécurisés 
(SIGPTS).

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Honneur - Fraternité - Justice 

Commission Interne des Marches de l’Autorité Contractante (CIMAC) du P2RS 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE 
 

Numéro du Marché : N° 01/CIMAC /P2RS/MDR/2021 

 

Date de publication : 22/04/2021 

 

Dénomination du Marché : réalisation des travaux d’installation des équipements des (03) forages 
dans la localité de Dar El Avia (commune de Dar EL Avia) Wilaya du Brakna 

 

Nombre d’Offres reçues : 08 

 

Date d’ouverture : le 24 mai 2021 à 12h GMT 

Date d’élaboration du rapport révisé 14/07/2021 

Nom et Adresse de l’Attributaire Provisoire : Groupement GBTP/ETS ENASR Téléphone : 
22073361-44339777E-mail : gbtp@gbtpsarl.comNouakchott Mauritanie 

Montant de l’Offre retenue provisoirement : un montant de Deux million Quatre Cent 
Quarante Neuf Mille Neuf Cent Ouguiyas (2 449 900 HTT MRU)  

 

Délai d’exécution : 2 mois  

 

 

NKTT, le 28 juillet 2021 

LE PRESIDENT 

El Heib Sid El Kheire Lily 

Ministère de l’intérieur et de décentralisation

Agence Nationale du Registre des  
Populations et des Titres Sécurisés

Communique

La Secrétaire Générale du 
Ministère de l’Intérieur et 

de la Décentralisation

Zeinebou  AHMEDNAH

Le Secrétaire Général du 
Ministère de la Culture, de 
la Jeunesse, des Sports 
et des Relations avec le 

Parlement 

Mohamed SOUEIDATT
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Le Conseil des Ministres s’est réu-
ni le Mercredi 28 Juillet 2021sous 
la Présidence de Son Excellence 
Monsieur Mohamed Ould Cheikh 
El-Ghazouani, Président de la Ré-
publique.
Le Conseil a examiné et approuvé 
un projet de loi autorisant la ratifi-
cation par la République Islamique 
de Mauritanie de la Convention sur 
la protection du patrimoine culturel 
subaquatique, adoptée à Paris le 2 
novembre 2001.
La ratification de cette convention 
par notre pays revêt une importance 
toute particulière car elle consacre 
la protection du patrimoine cultu-
rel subaquatique contre les actes 
de pillage, de destruction et d’ex-
ploitation commerciale, à la faveur 
notamment des techniques dont 
disposent les chasseurs de trésors.

Le Conseil a également examiné 
et adopté les projets de décrets sui-
vants :
-Projet de décret abrogeant et rem-
plaçant le décret n°2012-030 du 25 
janvier 2012, instituant une nou-
velle carte nationale d’identité et 
fixant les règles de sa délivrance.
Le présent projet de décret vise un 
double objectif de modernisation et 
de conformité légale et permettra, 
non seulement, de moderniser les 
équipements et logiciels du Sys-
tème Intégré de Gestion des Po-
pulations et des Titres Sécurisés 
ainsi que les documents régaliens 
à délivrer, mais aussi et surtout de 
prendre en considération les cou-
leurs nationales telles que définies 
par les dispositions de la loi 2017-
023 du 24 octobre 2017, portant 
description du drapeau de la Répu-
blique Islamique de Mauritanie.
-Projet de décret abrogeant et rem-
plaçant le décret n°2012-032 du 26 
janvier 2012, modifié par le décret 
n°2012-111 du 2 mai 2012, régle-
mentant les titres de voyage.
Le présent projet de décret relatif 
aux titres de voyage intervient pour 
faciliter la mise en œuvre de la stra-
tégie des pouvoirs publics visant à 
concilier, d’une part, les paramètres 
de modernisation du Système Inté-
gré de Gestion des Populations et 
des Titres Sécurisés et de sécurisa-
tion des titre de voyage, et d’autre 
part, l’impératif de satisfaire aux 
engagements de l’Etat découlant de 
la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés.
-Projet de décret portant déclara-
tion d’utilité publique de l’emprise 
de l’assiette foncière requise pour 
la réalisation du projet de construc-
tion du Pont de Rosso et de ses 
voies d’accès.
La déclaration d’utilité publique du 
projet de construction du pont de 
Rosso, objet du présent projet de 
décret, constitue la dernière étape 
avant la pose de la première pierre 
de cet ouvrage tant attendu de part 
et d’autre des deux rives du fleuve, 

symbole entre autres d’une amitié 
séculaire et d’une coopération mu-
tuellement avantageuse entre notre 
pays et le Sénégal frère.
-Projet de décret portant nomina-
tion des membres du Conseil d’Ad-
ministration de la Société Maurita-
nienne des Hydrocarbures.
-Projet de décret portant nomina-
tion du Président et des membres 
du Conseil d’Administration de 
l’Agence Nationale pour la Promo-
tion de l’Emploi des Jeunes.
-Projet de décret portant nomina-
tion du Président et des membres 
du Conseil d’Administration de 
l’Office National des Services de 
l’Eau en Milieu Rural (ONSER).
-Projet de décret portant modifi-
cation de certaines dispositions du 
décret n°2011-057 du 14 février 
2011 modifiant certaines disposi-
tions du décret n° 2009-160 du 29 
avril 2009 portant création, organi-
sation et fonctionnement du Centre 
National des Œuvres Universitaires 
(CNOU).
Son Excellence le Président de la 
République a engagé le Gouverne-
ment à tout mettre en œuvre en vue 
d’aider et faciliter l’exécution du 
programme du projet d’exploita-
tion du champ gazier Grande Tor-
tue Hmeyim.

Le Ministre des Affaires Etran-
gères, de la Coopération et des 
Mauritaniens de l’Extérieur a 
présenté une communication rela-
tive à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de 
la Décentralisation a présenté une 
communication relative à la situa-
tion intérieure.

Enfin, le Conseil a pris les mesures 
individuelles suivantes

Ministère du Pétrole, des Mines 
et de l’Energie
Personne Responsable des Marchés 
Publics: Cheikh Ahmedou Babou, 
précédemment au même poste au 
Ministère de l’Enseignement Su-

périeur et de la Recherche Scienti-
fique.

Ministère de l’Agriculture
Cabinet du Ministre
Conseiller chargé des Affaires Juri-
diques: Lam Moctar, Juriste et Ad-
ministrateur Civil.

Ministère de l’Emploi et de la 
Formation Technique et Profes-
sionnelle
Etablissements Publics
Agence Nationale pour la Promo-
tion de l’Emploi des Jeunes
Directeur Général: Mohamed 
Dieh Sidaty Ould Mohamed El 
Mahfoudh, précédemment Direc-
teur Général de la Société Télédif-
fusion de Mauritanie.

Ministère de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement
Cabinet du Ministre
Personne Responsable des Marchés 
Publics: Sid Ahmed Ould Mousta-
pha, précédemment au même poste 
au Ministère du Pétrole, des Mines 
et de l’Energie

Ministère de l’Enseignement Su-
périeur et de la Recherche Scien-
tifique
Cabinet du Ministre
Chargés des Missions :
-Mohamed Lemine Ahmed Zei-
dane, précédemment au même 
poste.
-Mohamed Ould Khabbaz, précé-
demment au même poste.
-El Ghadhy Ainina, précédemment 
Conseiller chargé de la Communi-
cation.
-Bettar El Arbi, précédemment di-
recteur des Ressources humaines.
- Diabira Gueladio, précédemment 
Conseiller juridique.
Personne Responsable des Mar-
chés Publics: Mohamed Yehdhih 
Sid’Ahmed, précédemment au 
même poste au Ministère de l’Hy-
draulique et de l’Assainissement
Conseiller Juridique : Hatem Mo-
hamed El Mamy, Professeur habi-
lité à la faculté des sciences juri-

diques et économiques.
Conseiller chargé de la Recherche 
scientifique et de l’Innovation: Ali 
Ould Boukhary, précédemment Di-
recteur de l’ANRSI.
Conseiller chargé de l’Enseigne-
ment Supérieur : Sidi Mohamed 
Ould Dadi Sayid, professeur habili-
té à la faculté des lettres et sciences 
humaines.
Conseiller chargé de la Coordi-
nation Pédagogique : Mohamed 
Abderrahmane Baggah, Maitre de 
conférences à la faculté des lettres 
et sciences humaines.
Conseillère chargée de la Coopéra-
tion Internationale : Hana Bouna-
ma, Master 2 Etudes anglophones.
Conseiller chargé de la Commu-
nication : Idoumou Mohamed Le-
mine, Maitre-assistant à la faculté 
des lettres et sciences humaines.
Inspection Interne
Inspecteur Général : Sid’Ahmed 
Rzeizim, précédemment Inspecteur 
chargé du contrôle administratif et 
de gestion.
Inspecteur chargé du Suivi des 
Etablissements Publics : Amadou 
Konte, précédemment  Directeur 
de l’AMAQES.
Inspecteur chargé des Etablisse-
ments Privés : Ishagh Ebatt, précé-
demment Directeur de l’Enseigne-
ment supérieur privé.
Inspecteur chargé du Suivi de la 
mise en place des stratégies et des 
plans d’action du département : 
Bouh Amar, précédemment au 
même poste.
Inspecteur chargé de la Recherche 
Scientifique : Issa Bouraya, précé-
demment Directeur de l’Enseigne-
ment supérieur.
Inspecteur chargé du Contrôle Ad-
ministratif et de Gestion : Mohe-
mef El Moctar Ould Ahmedou dit 
Kar, précédemment au même poste
Administration Centrale
Direction de l’Enseignement Supé-
rieur
Directeur : Ahmedouna Abdi, pré-
cédemment directeur générale ad-
joint Amaqes.
Direction des Bourses et de l’Orien-

tation
Directeur : Saadvi Sakhawi, pré-
cédemment Directeur de l’Evalua-
tion, du Partenariat et de l’Insertion 
Professionnelle à l’UNA, maitre 
de conférences à la Faculté des 
Sciences et Techniques.
Direction de la Recherche Scienti-
fique et de l’Innovation
Directeur : Mohamed Yahya Mo-
hamed Salem Dah, Maitre de 
conférences.
Direction de la Coopération Inter-
nationale
Directrice : Mariem Baba Ahmed, 
précédemment conseillère chargée 
de la Coopération.
Direction de la Planification, des 
Statistiques et de l’Evaluation
Directeur : Sidi Ould Maouloud, 
maitre de conférences à l’ISCAE.
Direction des Ressources Hu-
maines
Directeur : Mohamed Ould Cheikh 
Sid’Ahmed, précédemment Chef 
de service.
Direction des Ressources Finan-
cières et du Patrimoine
Directeur : Abdellahi Ould Hamou-
dy, administrateur des régies finan-
cières.
Etablissements Publics
Agence Nationale de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation
Directeur : Ahmed El Mouna, pré-
cédemment directeur à l’Ecole Su-
périeure Polytechnique.
Autorité Mauritanienne d’Assu-
rance Qualité de l’Enseignement 
Supérieur
Directeur : Mohamed Lemine Ould 
Haless, professeur habilite à la 
faculté des lettres et sciences hu-
maines.
Directrice Adjoint : Aissata Diallo, 
précédemment Inspectrice géné-
rale.
Centre National des Œuvres Uni-
versitaires
Directeur : Mohamedou dit Doudou 
Wane, précédemment Directeur de 
l’Institut Supérieur Professionnel 
des langues, de la Traduction et de 
l’Interprétariat.
Institut Supérieur Professionnel 
des Langues, de la Traduction et de 
l’Interprétariat
Directeur : Mohamed Lemine Ould 
Sidi Baba, précédemment Direc-
teur Adjoint du même établisse-
ment.
Institut Supérieur de la Comptabili-
té et de l’Administration des Entre-
prises (ISCAE)
Directeur : Sidi Mohamed Ould 
Abdayem, précédemment Direc-
teur Adjoint du même établisse-
ment.
Faculté de Médecine
Doyen : Sid’el Wafi Baba, précé-
demment Vice doyen.
Institut Supérieur d’Enseignement 
Technologique de Rosso
Directeur : Taleb Khayar Cheikh 
Maaleinine, précédemment Direc-
teur de la Recherche Scientifique et 
de l’Innovation.

Au du Conseil des ministres
Instructions Présidentielles pour faciliter l’exécution du programme 

du projet d’exploitation du champ gazier Grande Tortue Hmeyim
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Le porte-parole du gouvernement 
commente les résultats du 

conseil des ministres
Le ministre de la Culture, de la 
Jeunesse, des Sports et des Rela-
tions avec le Parlement, porte-pa-
role du gouvernement, M. Moktar 
Ould Dahi, a commenté, mercredi 
après-midi, les résultats du conseil 
des ministres tenu plus tôt dans la 
matinée.
Au cours de la conférence de presse, 
le porte-parole du gouvernement a 
indiqué que le conseil des ministres 
a examiné et approuvé plusieurs 
projets de loi, de décret et des com-
munications, dont les projets de 
décret instituant une nouvelle carte 
nationale d’identité et la règlemen-
tation des titres de voyages.
Selon le porte-parole, le projet de 
décret abrogeant et remplaçant le 
décret n°2012.030 du 25 janvier 
2012 instituant une nouvelle carte 
nationale d’identité et fixant les 
règles de sa délivrance, s’inscrit 
dans le processus de modernisation 
de l’état-civil, à travers l’actualisa-
tion des pièces mais aussi avec le 
renouvellement des équipements et 
logiciels.
Le porte-parole a annoncé qu’en 
plus de la nouvelle carte nationale 
d’identité, une nouvelle carte de ré-
sident pour les étrangers établis sur 
le sol mauritanien, une carte grise 
ainsi qu’un permis de conduire, tous 
biométriques, seront délivrés par 
l’Agence Nationale du Registre des 
Populations et des Titres Sécurisés 
(ANRPTS).
En outre, il a été indiqué que l’un 
des objectifs du projet de décret est 
de permettre l’intégration des cou-
leurs nationales.
S’agissant du second projet de dé-
cret abrogeant et remplaçant le dé-
cret n°2012.032 du 26 janvier 2012, 
modifié par le décret n°2012.111 du 
2 mai 2012, réglementant les titres 
de voyage, le porte-parole du gou-
vernement a précisé qu’il permettra 
à la Mauritanie, d’être en conformi-
té avec ses engagements internatio-
naux, par rapport à la convention du 
28 juillet 1951 relative au statut des 
réfugiés.
Ainsi, les réfugiés en Mauritanie 
pourront jouir d’un titre de voyage, 
conformément à la convention de 
1951. Outre les réfugiés, d’autres 
personnes étrangères avaient, dans 
certaines circonstances, accès au 
passeport mauritanien. Désormais, 
elles seront dotées d’un titre de 
voyage en lieu et place du passeport.
Par ailleurs, le porte-parole du gou-
vernement a répondu à une série de 
questions dont une en rapport avec 
la situation épidémiologique en 
Mauritanie. A ce propos, il a indi-
qué que la barre des 1000 cas posi-
tifs au covid-19, en une semaine a 
été dépassée. De plus, le nombre de 
décès a doublé, au cours de la même 
semaine, passant de 12 à 26 cas. 
C’était l’occasion pour lui de reve-
nir sur les mesures prises récemment 
par les autorités. Il a souligné que 
toutes les administrations vont s’or-
ganiser de telle sorte que le person-

nel non essentiel, puisse travailler à 
distance. En ce qui concerne ceux 
dont la présence physique est né-
cessaire, il a été recommandé entre 
autres, d’alterner et d’aménager les 
heures de travail. Le porte-parole du 
gouvernement a rappelé que le taux 
de vaccination reste encore très bas, 
malgré l’acquisition par la Maurita-
nie de centaines de milliers de doses 
de vaccin. Il a exhorté les popula-
tions à se vacciner et à scrupuleuse-
ment observer les mesures barrières. 
M. Ould Dahi a souligné qu’un pic 
de cas positifs a effectivement été 
constaté à Nouadhibou. Il a tenu à 
rassurer sur le fait que la capitale 
économique est bien outillée pour 
gérer cette situation, aussi bien sur 
le plan des ressources humaines que 
matérielles. Il a ajouté que les auto-
rités ont dépêché sur place, un coor-
dinateur qui supervisera la riposte.
Le porte-parole du gouvernement 
s’est félicité de l’inauguration, mar-
di, de l’hôpital Cheikh Mohamed 
Ben Zayed, par le Président de la 
République, M. Mohamed Cheikh 
El Ghazouani. Cet hôpital illustre 
une nouvelle fois, les relations sé-
culaires que la Mauritanie entretient 
avec les Émirats Arabes-Unis, a 
ajouté le ministre.
Selon lui, c’est un apport important 
au système sanitaire du pays, car 
l’hôpital a une capacité d’accueil 
de 120 lits dont 24 destinés à la 
réanimation. Équipé d’une centrale 
d’oxygène, l’hôpital est apte à rece-
voir et à prendre en charge des cas 
de covid-19, a précisé le porte-pa-
role du gouvernement.
En outre, le porte-parole a répondu 
à une question relative à l’examen 
du baccalauréat 2020-2021. D’après 
lui, les dispositions nécessaires ont 
été prises afin de lutter contre la 
tricherie. Parmi elles, figure l’in-
terdiction des téléphones dans les 
salles d’examen. Jusqu’ici, plus de 
300 candidats ont bravé cet inter-
dit, a-t-il déclaré avant de confirmer 
que le règlement sera appliqué. Le 
porte-parole a souligné que les au-
torités ont décidé de ne pas couper 
l’Internet à l’occasion des examens 
nationaux, car c’est contre-produc-
tif. Il a estimé que les répercussions 
étaient négatives aussi bien au ni-
veau économique que pour l’image 
du pays.
Le porte-parole a, enfin, annon-
cé que les deux Mauritaniens qui 
avaient été enlevés au Mali, il y a 
quelques jours, ont été libérés et ra-
patriés par avion militaire.

Le Président de la République, 
Son Excellence Monsieur Moha-
med Ould Cheikh El Ghazouani, 
a reçu en audience, mercredi soir, 
au palais présidentiel, nos com-
patriotes El Khalil Ould Raba-
ni et Abdallahi Ould Chrif, qui 
étaient enlevés le 17 juillet 2021, 
lors d’une l’attaque armée contre 
un chantier de travaux publics, si-
tué entre les villes de Kala et de 
Nara, en territoire malien.
A l’issue de l’entrevue, le mi-
nistre de l’Intérieur et de la Dé-
centralisation, M. Mohamed 

Salem Ould Merzoug, a déclaré 
à l’AMI que par cette audience, 
le Président de la République 
a honoré les deux employés de 
l’ATTM, enlevés en territoire 
malien et libérés après onze jours 
de captivité.
« Aujourd’hui est un jour de joie 
et de fierté pour le peuple mauri-
tanien qui félicite le Président de 
la République, qui s’est engagé, 
dès les premières heures du kid-
napping et qui a pris les disposi-
tions pour leur libération. Tous 
les mécanismes de l’État (armée, 

forces de sécurité, renseigne-
ments et relations personnelles) 
ont été mis à contribution pour 
atteindre cet objectif », a souli-
gné le ministre.
M. Ould Merzoug a enfin rappelé 
que le Président de la République 
avait dépêché après le rapt, des 
émissaires aux familles des vic-
times pour les rassurer. «Cet 
engagement a été honoré avec 
souplesse et professionnalisme. 
Je saisis l’opportunité pour sou-
haiter la bienvenue à nos compa-
triotes, et remercier tous ceux qui 
ont contribué à leur retour à la 
mère patrie », a-t-il conclu.
Les deux compatriotes sont arri-
vés, mercredi soir, à l’aéroport 
militaire de Nouakchott, accom-
pagnés du wali du Hodh Charghi, 
M. Cheikh Ould Abdallahi Ould 
Ewah. Ils ont été accueillis à 
l’aéroport par les ministres de la 
Défense nationale, de l’Intérieur 
et de la Décentralisation, du Pé-
trole, de l’Énergie et des Mines, 
ministre de l’Équipement et des 
Transports par intérim et du chef 
d’Etat-major général des Armées.

Le Président de la République reçoit les 
deux Mauritaniens pris en otage au Mali

Le conseiller du Premier ministre 
M. Hampathé Ba, a présidé, mercre-
di à Nouakchott, une cérémonie de 
remise d’un nouveau lot d’équipe-
ments par la société BP.
Ce nouveau don de matériels de test 
PCR et de kits de test vise à soutenir 
le ministère de la Santé dans ses ef-
forts de lutte contre la pandémie de 
COVID 19.
Intervenant à l’ouverture de la céré-
monie, le conseiller du Premier mi-
nistre a déclaré que depuis quelque 
temps notre pays connait un nombre 
croissant des cas et de décès. Mais, 
cela ne veut pas dire que la situa-
tion nous échappe, a-t-il précisé. Il a 
ajouté que depuis deux ans, la Mau-
ritanie n’épargne aucun effort pour 
lutter contre la Covid, par le renfor-
cement des structures sanitaires, des 

laboratoires de diagnostics et par 
l’instauration du couvre-feu.
Il a réitéré ses vifs remercîments à 
la société BP pour son soutien des 
actions sanitaires.
Pour sa part, le vice-président de 
BP, M. Mohamed Limam, a décla-

ré: ‘’au vu des défis continus posés 
par la Covid-19, nous sommes fiers 
de jouer notre rôle pour contribuer à 
assurer la sécurité des personnes en 
Mauritanie’’.  Ce don permettra aux 
services de santé d’effectuer leur 
travail».

La société BP offre un nouveau lot d’équipements
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Assemblée nationale :
Renforcement de l’enseignement et l’apprentissage des 

sciences, des technologies et de l’innovation au secondaire…
Réunis en séance plénière, mercredi 
à Nouakchott, les députés ont adop-
té un projet de loi autorisant la rati-
fication de la convention de crédit, 
signée le 12 juillet 2021, entre la 
République islamique de Mauritanie 
et la Banque Islamique de dévelop-
pement ( BID), et relative au projet 
de renforcement de l’enseignement 
et apprentissage des sciences, des 
technologies et de l’innovation au 
secondaire.
La séance plénière s’est déroulée, 
sous la présidence de M. Cheikh 
Ould Baya, président de l’Assem-
blée nationale.
Défendant le projet de loi, le mi-
nistre des Affaires économiques et 
de la Promotion des Secteurs pro-
ductifs, M. Ousmane Mamoudou 
Kane, a précisé que la convention 
entre dans le cadre de la politique 
de réforme de l’enseignement se-
condaire menée par le gouverne-
ment, notamment la restructuration 
de ses filières, la rénovation de ses 
curricula de formation et le déve-
loppement des compétences de ses 
professeures.
Il a mis l’accent, en particulier, sur 
l’enseignement scientifique expéri-
mental en vue d’une meilleure pré-
paration des jeunes à la poursuite 
des études et à l’accès à la vie active.
Le ministre a indiqué, par la suite, 
que le projet s’articulera autour 
des composantes à l’amélioration 
de la qualification des professeurs 
et des personnels d’encadrement 
de l’enseignement secondaire, à la 
promotion de l’enseignement expé-
rimental dans le secondaire et à la 

stimulation de l’innovation dans les 
établissements de l’enseignement 
secondaire.
Au sujet du coût du projet, le mi-
nistre a précisé qu’il s’élève à 
13.64 millions de dollars US réparti 
comme suit :
• La contribution de la BID s’éle-
vant à 12 Millions de dollars US
• La contribution du gouvernement 
est à hauteur de 1.64 millions de 
dollars US.
Il a, enfin, indiqué que ce prêt de 
430 millions MRU sera remboursé 
sur une durée de 25 ans.
Dans leurs interventions, certains 
députés ont exprimé leur satisfac-
tion par rapport à tout projet de na-
ture à encourager l’investissement 
en matière de ressources humaines, 
qui, ont- ils dit, constituent la véri-

table richesse et le gage incontes-
table du développement et qui ont 
encore pour leur promotion dans le 
pays besoin davantage d’investisse-
ments.
D’autres ont noté que le gouverne-
ment met l’accent sur la mobilisa-
tion des ressources nécessaires pour 
le financement des projets sans ré-
server l’intérêt qu’il mérite au suivi 
et à l’exécution de ces projets.
Des intervenants se sont interrogés 
sur la pertinence d’allouer ce crédit 
destiné aux technologies et à l’inno-
vation au secondaire dans un pays 
qui a des priorités dans ce domaine, 
et qui souffre d’un déficit au niveau 
des enseignants, des infrastructures 
éducatives et des équipement néces-
saires au fonctionnement du dispo-
sitif pédagogique.

L’Assemblée nationale a adopté 
mercredi, au cours d’une session 
plénière, tenue à Nouakchott, sous 
la présidence de M. Mohamed El 
Moctar Sidi Taleb, vice-président 
de ladite instance, un projet de loi 
portant sur une convention entre la 
Mauritanie et l’État du Koweït, re-
lative à la non double imposition, à 
la lutte contre l’évasion financière 
en matière d’impôts sur le revenu 
et sur le capital.
Le ministre des Finances, M. Mo-
hamed Lemine Ould Dhehby,  a 
précisé, au cours de son exposé, que 
l’application de cette convention 
permet d’effectuer des contrôles 
juridiques et réglementaires visant 
à éviter la double imposition, à 
prévenir l’évasion financière liée à 
l’impôt sur le revenu et le capital, 
à lutter contre la fraude, le blan-
chiment d’argent et le financement 
du terrorisme. Il a, par la suite, 
souligné qu’elle ne manquera pas 
d’améliorer le climat des affaires, 
de faciliter les opportunités pour la 
coopération commerciale et d’atti-
rer des investissements étrangers 
directs entre les deux pays. Il a fait 
remarquer que la convention est le 
résultat d’une visite effectuée par 
une délégation koweïtienne de haut 
niveau en Mauritanie, dans le cadre 
des préparatifs des réunions de la 

grande commission mixte de coo-
pération qui doit se tenir en octobre 
prochain.
Le ministre a souligné qu’au cours 
de cette visite,  l’accent a été mis 
sur la redynamisation des accords 
de coopération économique, tech-
nique et de protection mutuelle 
des investissements en plus de la 
nécessité, pour la partie maurita-
nienne, d’achever les procédures 
et actes juridiques liés à l’entrée en 
vigueur de ces accords.
De leur côté, les députés ont loué 
les efforts de l’État du Koweït pour 
le renforcement et le développe-
ment de notre pays. Ils ont souligné 

le désir de ne recourir à l’endette-
ment qu’en cas de nécessité tout en 
assurant qu’une grande partie des 
prêts déjà contractés par les gou-
vernements successifs n’avaient 
pas enregistré de résultats sur le 
terrain, alors que ces prêts et leurs 
intérêts demeurent un fardeau pour 
l’économie du pays.
Les députés ont enfin exhorté le 
gouvernement à travailler pour 
augmenter la valeur de l’ouguiya. 
Ils ont, aussi, noté que le pays 
possède un potentiel économique 
énorme et diversifié lui permettant 
de valoriser sa monnaie parmi les 
devises internationales.

…et adoption d’un projet de loi relatif à l’évasion fiscale

Lancement de cash transferts réguliers à 
des familles pauvres du Hodh El Gharbi…

Le délégué général à la Solidarité 
nationale et à la Lutte contre l’Ex-
clusion «Taazour», M. Mohamed 
Mahmoud Bouassria, accompagné 
du wali du Hodh El Gharbi, M. Mo-
hamed Mokhtar Ould Abdi, a super-
visé mercredi, à Aïoun, la distribu-
tion de cash transferts réguliers à 
des familles démunies de la wilaya, 
dans le cadre du programme «soli-
darité» mis en œuvre par Taazour.
Ce programme, dans le cadre du-
quel 87 687 600 MRU seront dis-
tribuées ce mercredi, bénéficiera à 
9 464 familles considérées comme 
vivant dans l’insécurité alimentaire. 
Il s’agit ainsi de lutter contre l’ex-
trême pauvreté et d’autonomiser les 
familles démunies en investissant 
pour leur bien-être.
Le coordinateur du programme Ta-
kavoul à la délégation Taazour, M. 
Moulaye El Hacen Abdelmalek, a 
expliqué dans son discours à cette 
occasion que le volet social occupe 
une place de choix dans les activités 
prioritaires menées par les pouvoirs 
publics, conformément à la volon-
té politique de Son Excellence le 
Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani, attaché dès le départ, 
à rationaliser les ressources dispo-
nibles et à les utiliser au profit des 
faibles et des défavorisés.

Il a ajouté que les transferts d’argent 
effectués par Takavoul représentent 
un élément clé du plan national de 
solidarité et de lutte contre l’exclu-
sion. Il a, aussi, noté qu’au cours de 
l’année 2020 à ce jour, un montant 
de 2105975387 UM a été distribué 
au cours des différentes opérations 
menées par la délégation. Le coor-
dinateur du programme de solida-
rité a expliqué que le plan national 
de résilience a montré que 481 380 
personnes souffriront d’insécurité 
alimentaire pendant la période de 
pénurie cette année et que la priorité 
sera donnée aux 28 moughataas les 
plus touchées par l’insécurité ali-
mentaire sur l’ensemble du territoire 
national.
Pour lui, le plan vise à renforcer 
l’efficacité des filets de sécurité so-
ciale, à améliorer le pouvoir d’achat 
des familles les plus démunies et à 
renforcer leur intégration sociale et 
économique.
Le coordinateur a ajouté que ces 
cash transferts s’inscrivent dans le 
cadre du plan national de solidarité 
et de lutte contre l’exclusion, mis en 
œuvre par «Taazour». Il a, enfin, re-
levé que depuis 2020, 210.5975.387 
MRU ont été distribuées lors des 
différentes opérations mises en 
place par «Taazour» à travers toutes 
ses composantes.

Le délégué général à la Solidarité 
nationale et à la Lutte contre l’Ex-
clusion (Taazour) M. Mohamed 
Mahmoud Ould Bouasria, a inau-
guré, mercredi, à Fam Lekhdeirat, 
dans le cadre du programme Cheila, 
une école fondamentale.
L’école de Fam Lekhdeirat, localité 
relevant de la wilaya de l’Assaba, 
se compose de huit salles de classe, 
trois bureaux administratifs, d’une 
loge pour gardien, des toilettes et 
d’une clôture. La construction de 
cet établissement, selon les normes 
techniques requises, a nécessité une 
enveloppe financière de 94 millions 
d’ouguiyas anciennes.
Dans le mot qu’il a prononcé, à 
cette occasion, le coordinateur du 
programme Cheila, M. Ahmed 
Ould Lafdhal, a passé en revue des 
exemples de réalisations accomplies 
jusqu’à présent dans le cadre de ce 
programme au niveau national.
De son côté, le maire d’Aghhorat, 
M. Moustapha Ould Soueilek, a sa-
lué la réalisation de cette infrastruc-
ture. Il a souhaité voir plus de projets 
réalisés au profit des populations de 
sa commune.

Taazour a déjà construit 63 établis-
sements scolaires tout comme il 
a pris en charge 100.000 familles 
nécessiteuses dans le domaine de 
la santé. De nombreux segments 
de la société ont bénéficié de la 
sécurité sociale, en plus de la réa-
lisation de 70 installations hydrau-
liques dans de nombreux villages 
ruraux et l’étude pour le forage de 
137 puits. Quant aux transferts mo-
nétaires effectués par la délégation, 
ils s’élèvent à ce jour à 21 milliards 
d’anciennes ouguiyas.

…et inauguration à Fam Lekhdheirat 
(Assaba) d’une école fondamentale
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Horizons : Pour la vaccina-
tion contre le COVID 19, les 
pays à revenu faible dé-
pendent largement de méca-
nismes comme COVAX et de 
la bonne volonté de certains 
pays nantis dans un cadre 
bilatéral. La Mauritanie, elle, 
vise la vaccination de 63% 
de sa population. Comment 
cet objectif peut être atteint 
avec des vaccins livrés au 
compte goutte ? 

Dr. Patrick Kaboré : La Maurita-
nie fait résolument face à une troi-
sième vague. Elle fait partie des 
27 pays de la région africaine de 
l’OMS, sur les 47, qui connaissent 
une résurgence de l’épidémie. 
En l’espace de deux semaines, la 
Mauritanie a enregistré une aug-
mentation de 88% des cas. Le 
pays est passé de 20 à plus de 
200 cas par jour. Cette augmenta-
tion s’accompagne, malheureuse-
ment, d’une augmentation  des cas 
graves, admis en hospitalisation, 
des cas qui nécessitent des soins 
critiques. Une situation qui en-
traine, malheureusement, des dé-
cès. La vaccination est donc  l’une  
des stratégies les plus efficaces 
pour contrôler la pandémie. La 
Mauritanie, à l’instar de beaucoup 
de pays africains, a adhéré à l’ini-
tiative COVAX de l’OMS et d’un 
certain nombre de partenaires, de 
gouvernements et d’autres agences 
des Nations Unies pour disponibi-
liser des vaccins aux pays à revenu 
intermédiaire et à faible revenu.
Je voudrais, dans ce sens, vous 

rassurer. A travers l’initiative 
Covax, la Mauritanie a reçu une 
première livraison de vaccins de 
plus de 150 000 doses d’Astra Ze-
neca, qui, à ce jour, ont été presque 
entièrement consommées du fait 
de l’efficacité de la campagne de 
vaccination.
Il y a eu cependant un petit pro-
blème de visibilité de l’approvi-
sionnement. Avec le gouverne-
ment, l’OMS a fait un plaidoyer  
qui a abouti à l’inscription de la 
Mauritanie sur la liste des pays 
prioritaires pour la réception des 
prochaines livraisons de  vaccins. 
Nous avons la certitude donc que 
la Mauritanie recevra, incessam-
ment,  165 000 doses d’Astra Ze-
neca pour couvrir plus de 120 000 
personnes en attente de la seconde 
dose de ce vaccin Astra Zeneca.
Une autre bonne nouvelle : le 

gouvernement mauritanien a dé-
cidé d’utiliser des financements 
propres pour acquérir des vaccins 
additionnels en plus de ceux de 
l’initiative Covax. C’est dans ce 
sens que le pays va recevoir, via la 
plateforme de l’Union Africaine, 
plus  de 300 000 doses de vaccins 
Johnson and Johnson. La Maurita-
nie a également acquis, grâce aux 
efforts du gouvernement,  300 000 
doses du vaccin Sinopharm. Dans 
le cadre de Covax, à court terme, 
plus de  380 000 autres doses  de 
Johnson and Johnson seront li-
vrées.
Le gouvernement mauritanien, 
avec l’appui de l’OMS a donc 
sécurisé actuellement un nombre 
suffisant de  vaccins qui lui per-
mettra d’évoluer vers ses objectifs 
de couverture vaccinale de 63% 
de sa population. L’objectif de 

l’OMS est, d’ci le milieu de l’an-
née prochaine, de vacciner 70% 
de la population. La Mauritanie 
est  donc sur la bonne voie car rien  
qu’avec toutes les promesses et ce 
qui a été acquis, nous avons la cer-
titude, en termes de livraisons de 
vaccins, que la Mauritanie pourra 
couvrir plus de 40% de sa cible. 
Donc, rassurez-vous. Il n’y a pas 
de problème de disponibilité de 
vaccins.

Horizons : « Si chaque 
pays  connait la quantité 
de vaccins qu’il aura dans 
le cadre de  mécanismes 
comme Covax, cela facilitera 
la planification des opéra-
tions de vaccination.» C’est 
ce  qu’a déclaré le ministre 

mauritanien de la Santé au 
cours d’une visioconférence 
organisée par OMS-Afrique. 
Y a-t-il suffisamment  de 
vaccins pour les 125 000 
Mauritaniens en attente 
d’une seconde dose d’Astra 
Zeneca ?

Dr. Patrick Kaboré : Le ministre 
de la Santé, au cours de cette 
conférence, a eu raison d’insis-
ter sur la nécessité pour les pays 
d’avoir une visibilité en termes 
d’approvisionnement. Ce n’est en 
effet pas la Mauritanie seulement.  
Il y a eu beaucoup de tensions au 
sujet de la disponibilité des vac-
cins du fait de la forte demande 
et de l’insuffisance même de la 
production au niveau mondial. La 
Mauritanie, à un moment, avait 
des inquiétudes par rapport à l’ap-
provisionnement dans le cadre du 
mécanisme Covax. Le message 
du ministre de la Santé a été en-
tendu par les autorités de la région 
sanitaire. Suite à ce plaidoyer et à 
notre action commune, la Maurita-
nie, je le rappelle, a été inscrite sur 
la liste des quatre pays prioritaires 
qui vont recevoir les vaccins. Au 
cours de la semaine prochaine 
donc, la Mauritanie recevra 165 
000 doses de vaccin.

Horizons : Donc les plus 
de 120 000 Mauritaniens en 
attente d’une seconde dose 
d’Astra Zeneca ne doivent 
pas s’inquiéter ?

Dr. Patrick Kaboré : Tout à 
fait. Il n’y a pas d’inquiétude à se 
faire car c’est une certitude que la 
Mauritanie va recevoir, d’ici la se-
maine prochaine, 165 000 doses. 
Je précise que, pour recevoir la se-
conde dose, il faut entre 8 à 12 se-
maines après la date de prise de la 
première. Donc, je voudrais rassu-
rer ceux qui sont en attente d’une 
seconde dose. Ils vont la recevoir 
dans les délais impartis.

Horizons : Avec l’augmen-
tation des cas graves dans 
cette troisième vague, y a-t-il 
risque de débordements des 
structures de santé, notam-
ment  au niveau de la réani-
mation ?

Dr. Patrick Kaboré : C’est le 
risque majeur dans l’ensemble des 
pays, y compris ceux développés 
avec des systèmes de santé plus 
performants que celui de la Mau-
ritanie. L’un des fasciés de cette 
épidémie est que la majorité des 

Dr. Patrick Kaboré, représentant de l’OMS en Mauritanie

«Nous avons la certitude, en termes de livraisons de vaccins, que la Mauritanie pourra couvrir plus de 40% de sa cible»

En quelques semaines, la Mauritanie est passée d’une trentaine de cas de covid 19 à plus de 200 par jour. Pour faire face à cette troisième 
vague, les campagnes de vaccination et de sensibilisation continuent. Le comité interministériel chargé du suivi de la pandémie a durci les 
mesures, notamment la modification de l’horaire du  couvre-feu. La Mauritanie est-elle sur la bonne voie pour l’atteinte de son objectif por-

tant vaccination de 63% de sa population ? Le pays est-il prêt  à faire face a la forte augmentation des cas graves ? Pour réponses à ces questions 
et à d’autres, Horizons a rencontré Dr. Patrick Kaboré, représentant de l’OMS en Mauritanie.
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cas  est asymptomatique. Il y a 
cependant, environ 15%  des per-
sonnes infectées qui développent 
des formes graves nécessitant une 
certaine prise en charge au niveau 
hospitalier. Parmi ces 15%, il y 
a 1, 5% qui nécessitent des soins 
critiques, invasifs de réanima-
tion. Donc,  l’augmentation des 
infections s’accompagne d’une 
augmentation prévisible des cas 
graves. Le risque est  la survenue 
d’une tension insupportable sur les 
services de santé et d’un déborde-
ment de leurs capacités de prise en 
charge. On sait que la Mauritanie, 
comme beaucoup de pays afri-
cains, a des capacités limitées en 
termes de réanimation.
La survenue de cette pandémie a 
bien sur été une occasion de ren-
forcer les capacités de prise en 
charge et- de réanimation. Mais, 
malheureusement, il n’y a tou-
jours pas une grande capacité et 
le risque de débordement existe. 
D’où la pertinence de toutes les 
mesures prises par le gouverne-
ment. D’où aussi l’intérêt du res-
pect des mesures préventives par 
les populations pour éviter l’ex-
plosion des contaminations, pour 
être sur que le système de santé va 
pouvoir gérer l’ensemble des cas 
graves qui vont survenir. La fina-
lité est, en effet, d’avoir le moins 
de morts possible, que l’on puisse 
prendre en charge le maximum 
de cas graves dans les meilleures 
conditions et réduire ainsi les dé-
cès. Autrement, en cas d’explo-
sion des cas, ca sera difficile

Horizons : Pour la prise en 
charge des formes graves 
de Covid, la production 
d’oxygène est importante. 
Ou en est la Mauritanie 
en la matière ? Le comité 
interministériel  chargé du 
suivi du covid 19, dans sa 

dernière réunion, a décidé « 
l’Accélération des mesures 
nécessaires pour fournir de 
l’oxygène en quantités suffi-
santes»

Dr. Patrick Kaboré : L’oxygène 
médical est l’un des ingrédients 
importants dans l’arsenal de prise 
en charge des cas graves de Covid 
19. C’est en effet une affection 
qui entraine des détresses respira-
toires nécessitant  un supplément 
d’oxygène. La disponibilité des 
centrales d’oxygène est donc très 
importante. En Mauritanie, nous 
n’avons pas une grande capacité 
nationale de production d’oxygène 
médicale. Le gouvernement et les 
partenaires ont conscience de cet 
état de fait. Des efforts sont donc 
actuellement faits pour avoir les 
quantités d’oxygène nécessaires, 
notamment au niveau de l’hôpital, 
ouvert récemment, qui se chargera 
de la prise en charge des cas graves 

de covid19 et  à l’intérieur, notam-
ment Nouadhibou. Le ministre de 
la Santé a exprimé des besoins à 
l’OMS à ce sujet. Des aujourd’hui 
(mardi 27 juillet) un expert arrive 
du bureau régionale de l’OMS pour 
orienter le pays, évaluer l’existant 
et conseiller les autorités sur les 
mesures à prendre pour assurer un 
approvisionnement régulier et de 
qualité en oxygène.

Horizons : Beaucoup de 
personnes hésitent face aux 
vaccins du fait des rumeurs. 
Les vaccins immunisent-ils 
totalement ?

Dr. Patrick Kaboré : Depuis le 
début de la pandémie, il y a un flot 
de rumeurs, de fausses nouvelles, 
de théories complotistes, notam-
ment autour de la vaccination. 
Ces rumeurs ont surtout été ali-
mentées par les effets secondaires 

de cette vaccination. Les effets 
secondaires, constatés depuis le 
début de l’utilisation des vaccins 
contre le covid19, ne sont pas plus 
fréquents que ceux des autres vac-
cins.
Dans toutes les opérations de vac-
cination, l’OMS avec le ministère 
de la Santé, est en obligation de 
suivre les effets secondaires, les 
manifestations post-vaccinales gra 
ves ou mineures.
A ce jour (mardi 27 juillet) en 
Mauritanie, 177 000 personnes ont 
été vaccinées contre le covid 19. 
Nous n’avons pas un seul cas de 
décès lié au vaccin covid 19. Il y 
a  justes quelques effets  secon-
daires comme les maux de tête, 
les fièvres, la fatigue…Je voudrais 
rassurer en affirmant que les vac-
cins  utilisés en Mauritanie sont 
homologués par l’OMS, inscrits 
sur la liste d’utilisation d’urgence. 
Ces vaccins ont montré leur effi-
cacité.

Le vaccin peut immuniser contre 
le covid 19. Il est aussi établi que 
toutes les personnes vaccinées 
ne développent pas les formes  
graves. D’où l’importance de vac-
ciner les personnes à risque. Il ne 
faut pas se laisser divertir par les 
rumeurs. 
En Mauritanie, 21% des plus de 
18 ans ont l’hypertension, 08% 
ont un taux de sucre ou un diabète, 
11% sont en surpoids ou obèses. 
Ces personnes à risque doivent se 
vacciner car les vaccins sont effi-
caces et protègent a 100% contre 
les formes graves.

Horizons : Différents va-
riants du Virus SARS-CoV-2 
ont été détectés  avec la 
pandémie. Quels sont les 
variants détectés en Mauri-
tanie ?

Dr. Patrick Kaboré : Il y a beau-
coup de variants (Alpha, Beta 1, 
Betat 2, Delta). Malheureusement, 
tous ces variants existent en Mau-
ritanie. Le ministère de la Santé 
a mis en place un mécanisme de 
veille sanitaire qui permet de faire 
des prélèvements réguliers pour 
détecter les variants qui circulent.
Les prélèvements faits ont montré 
que tous les variants cités existent 
en Mauritanie, notamment le va-
riant Delta qui se transmet plus 
vite et entraine plus de cas graves.
Comparativement à la deuxième 
vague, en Mauritanie, il a été 
constaté une augmentation du taux 
d’hospitalisation avec cette troi-
sième vague. Cela veut dire que le 
variant delta est celui qui circule 
le plus dans le pays. Le nombre 
actuel de décès est aussi plus im-
portant que pour les précédentes 
vagues. Donc, plus on a une bonne 
couverture vaccinale, plus on ré-
duit la circulation du virus.

Propos recueillis  
par Khalilou Diagana

Dr. Patrick Kaboré, représentant de l’OMS en Mauritanie

«Nous avons la certitude, en termes de livraisons de vaccins, que la Mauritanie pourra couvrir plus de 40% de sa cible»
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Conseils de l’OMS au grand public
Tenez-vous au courant 

des dernières informa-
tions sur la pandémie 

de COVID-19, disponibles 
sur le site Web de l’OMS et 
auprès des autorités de santé 
publique nationales et locales. 
Protégez-vous et protégez les 
autres de la COVID-19. Si la 
COVID-19 se propage dans 
votre communauté, proté-
gez-vous en prenant quelques 
précautions simples, comme 
maintenir une distance phy-
sique avec autrui, porter un 
masque, bien ventiler les 
pièces, éviter les rassemble-
ments, vous laver les mains, 
et tousser dans votre coude 
replié ou un mouchoir. Sui-
vez les recommandations lo-
cales là où vous vivez et tra-
vaillez. Faites tout cela !

Que faire pour vous protéger et proté-
ger les autres de la COVID-19
Laissez une distance d’au moins un 
mètre entre vous et les autres pour 
réduire le risque d’infection lorsque 
vous toussez, éternuez ou parlez. Gar-
dez une distance encore plus grande 
entre vous et les autres lorsque vous 
êtes à l’intérieur. Plus vous êtes éloi-
gné, mieux c’est.
 Considérez le port du masque 
comme normal lorsque vous êtes 
avec d’autres personnes. Pour que les 
masques soient aussi efficaces que 
possible, il est essentiel de les porter, 
de les ranger et de les laver ou de les 
jeter correctement.

Voici, en quelques points
 essentiels, comment porter

 un masque :
Lavez-vous les mains avant de mettre 
votre masque, ainsi qu’avant de l’en-
lever et après l’avoir fait.
Assurez-vous qu’il couvre à la fois 
votre nez, votre bouche et votre men-
ton.
Lorsque vous enlevez votre masque, 
placez-le dans un sac en plastique 
propre et lavez-le, chaque jour, s’il 
s’agit d’un masque en tissu ou jetez-le 
dans une poubelle si c’est un masque 
médical.
 N’utilisez pas de masques avec des 
valves d’expiration.

Comment rendre votre  
environnement plus sûr

Évitez les espaces clos, très fréquen-
tés, où vous serez en contact étroit 
avec d’autres personnes.
Des foyers épidémiques ont été signa-
lés dans les restaurants, les chorales, 
les cours d’entraînement physique, 
les boîtes de nuit, les bureaux et les 
lieux de culte où les gens sont rassem-
blés dans des espaces clos bondés où 
ils parlent fort, crient, respirent pro-
fondément ou chantent.

 Les risques de contracter la CO-
VID-19 sont plus élevés dans les 
espaces très fréquentés et insuffi-
samment ventilés où des personnes 
infectées passent de longs moments 
ensemble dans une étroite promis-
cuité. C’est dans ces environnements 
que le virus semble se propager le 
plus efficacement par des gouttelettes 
respiratoires ou des aérosols, d’où 
l’importance d’y prendre toutes les 
précautions.
Si vous retrouvez d’autres personnes, 
faites-le à l’extérieur. Les rassemble-
ments à l’extérieur sont plus sûrs que 
les rassemblements à l’intérieur, sur-
tout si les espaces intérieurs sont pe-
tits et dépourvus de ventilation venant 
de l’extérieur.
Évitez les lieux très fréquentés ou les 
espaces intérieurs, mais si vous ne 
pouvez pas faire autrement, prenez 
des précautions :
Ouvrez une fenêtre. Augmentez le 
volume de la « ventilation naturelle » 
lorsque vous êtes à l’intérieur.

Portez un masque .
 N’oubliez pas les principes de base 
d’une bonne hygiène
Lavez-vous les mains régulièrement 
et soigneusement avec une solution 
hydro alcoolique ou à l’eau et au 
savon. Cela permet d’éliminer les 
microbes, y compris les virus qui 
peuvent être sur vos mains.
Évitez de vous toucher les yeux, le 
nez et la bouche. Les mains touchent 
de nombreuses surfaces et peuvent 
y être en contact avec le virus. Une 
fois contaminées, vos mains peuvent 
transporter le virus jusqu’à vos yeux, 
votre nez ou votre bouche. De là, le 
virus peut pénétrer dans votre or-
ganisme et vous rendre malade. En 
cas de toux ou d’éternuement, cou-
vrez-vous la bouche et le nez avec le 
pli du coude ou avec un mouchoir. 
Jetez immédiatement le mouchoir 
usagé dans une poubelle munie d’un 
couvercle et lavez-vous les mains. En 
respectant les règles d’hygiène respi-
ratoire, vous protégez les personnes 
autour de vous de virus tels que ceux 
responsables du rhume, de la grippe 
ou de la COVID-19.
 Nettoyez et désinfectez les surfaces 
fréquemment, en particulier celles qui 
sont régulièrement touchées, comme 
les poignées de porte, les robinets et 
les écrans de téléphone. 

Restez chez vous si vous  
ne vous sentez pas bien

Apprenez à connaître tout l’éventail 
des symptômes de la COVID-19. Les 
symptômes les plus courants sont la 
fièvre, la fatigue et une toux sèche. 
D’autres symptômes qui sont moins 
fréquents et peuvent affecter certains 
patients comprennent la perte du goût 
ou de l’odorat, des douleurs et courba-
tures, des maux de tête, des maux de 
gorge, une congestion nasale, les yeux 
rouges, une diarrhée, ou une éruption 
cutanée. Restez chez vous et iso-
lez-vous si vous avez des symptômes 
mineurs tels que la toux, des maux de 

tête, une légère fièvre, jusqu’à ce que 
vous ayez récupéré. Appelez votre 
médecin ou une ligne d’assistance té-
léphonique pour obtenir des conseils. 
Demandez à quelqu’un de faire vos 
courses. Si vous devez quitter votre 
maison ou vivez avec quelqu’un, por-
tez un masque médical pour éviter 
d’infecter les autres.
 En cas de fièvre, de toux et de dif-
ficulté à respirer, demandez immé-
diatement l’avis d’un médecin. Com-
mencez par téléphoner, si vous le 
pouvez, et suivez les instructions des 
autorités sanitaires locales.
Tenez-vous au courant des dernières 
informations auprès de sources 
fiables, telles que l’OMS ou les autori-
tés sanitaires de votre région ou votre 
pays. Les autorités locales et natio-
nales et les centres de santé publique 
sont les mieux placés pour donner des 
conseils sur ce que les gens de votre 
région doivent faire pour se protéger 
les uns les autres.

Chronologie de l’action de l’OMS 
face à la COVID-19 en 2021

14 janvier 2021
Treize scientifiques, membres de 
l’équipe internationale de la mission 
sur les origines du SARS-CoV-2 de 
l’OMS et de l’OIE étudiant l’origine 
du virus de la COVID-19 sont arrivés 
à Wuhan (Chine).
Le Directeur général convoque pour 
la sixième fois le Comité d’urgence 
du Règlement sanitaire internatio-
nal consacré à la COVID-19. Les 
membres du comité d’urgence se sont 
réunis le 14 janvier et ont publié leur 
déclaration le 15 janvier.
Le Comité a convenu à l’unanimité 
que la pandémie constituait toujours 
une urgence de santé publique de 
portée internationale et a présenté cet 
avis au Directeur général.
Le Directeur général a déclaré que 
la flambée de COVID-19 constituait 
toujours une urgence de santé pu-
blique de portée internationale. Il a 
accepté l’avis donné par le Comité à 
l’OMS et l’a communiqué aux États 

Parties en tant que recommandations 
temporaires dans le cadre du RSI 
(2005).
Dans son allocution d’ouverture lors 
du point de presse du 15 janvier sur 
la COVID-19, le Directeur général 
s’est « félicité que le Comité d’ur-
gence mette résolument l’accent sur 
le déploiement équitable des vaccins 
contre la COVID-19 ».
S’exprimant également lors du point 
de presse, le président du Comité 
d’urgence, le Professeur Didier Hous-
sin, a déclaré : « nous sommes enga-
gés dans une course contre le virus 
qui va continuer à essayer de muter 
afin de se propager plus facilement, et 
l’humanité qui doit essayer de stopper 
sa propagation ».
Les conseils du Comité d’urgence 
au Secrétariat de l’OMS et d’autres 
recommandations temporaires for-
mulées à l’intention des États Parties 
ont porté notamment sur les variants 
du SRAS-CoV-2, les vaccins an-
ti-COVID-19, les mesures sanitaires 
supplémentaires relatives au trafic 
international, les stratégies de riposte 
fondées sur des bases factuelles, la 
surveillance et le renforcement des 
systèmes de santé.
15 janvier 2021
L’OMS a organisé un forum mon-
dial sur la recherche-développement 
pour recenser les lacunes en matière 
de connaissances et fixer les priorités 
de la recherche concernant les vaccins 
contre le SARS-CoV-2.
Ils ont discuté de l’innocuité et de 
l’efficacité des vaccins existants et 
expérimentaux, des moyens d’opti-
miser un approvisionnement limité 
et de la nécessité de mener des études 
supplémentaires sur l’innocuité des 
vaccins.
Les experts sont convenus qu’il fallait 
effectuer des recherches essentielles 
– notamment sur les essais, les mo-
délisations et les études observation-
nelles sur l’administration des vac-
cins – chez différentes populations 
cibles, ainsi que sur les stratégies et 
les calendriers d’administration des 

vaccins.
Ils ont discuté de l’impact des nou-
veaux variants du SARS-CoV-2 sur 
l’efficacité des vaccins, de l’influence 
des vaccins sur la transmission de 
l’infection et de la nécessité de mettre 
au point la prochaine génération de 
plateformes vaccinales.
La réunion s’est conclue par un ac-
cord visant à créer une instance hé-
bergée par l’OMS pour l’échange et 
la coordination, au niveau mondial, 
des résultats de la recherche sur l’effi-
cacité et l’innocuité des vaccins.
18-26 janvier 2021
La Cent quarante-huitième session du 
Conseil exécutif a lieu.
Le Directeur exécutif du Programme 
de gestion des situations d’urgence 
sanitaire (WHE) de l’OMS a fait un 
point de la situation concernant la 
COVID-19 ainsi que la riposte straté-
gique, en expliquant : « en 2021, nous 
devons redoubler d’efforts pour sup-
primer la transmission, protéger les 
personnes vulnérables et sauver des 
vies d’une manière globale, coordon-
née et équitable ».
Le Conseiller principal sur le change-
ment organisationnel auprès du Di-
recteur général fait une présentation 
sur l’accélération de l’accès aux vac-
cins par l’intermédiaire de l’Accéléra-
teur ACT et du Mécanisme COVAX.
Le Comité d’examen sur le fonction-
nement du Règlement sanitaire inter-
national (2005) pendant la riposte à la 
COVID-19 présente un rapport intéri-
maire. Le Groupe indépendant sur la 
préparation et la riposte à la pandémie 
présente son deuxième rapport de si-
tuation.
Des rapports oraux sont également 
présentés par le Comité consultatif 
de surveillance indépendant du Pro-
gramme OMS de gestion des situa-
tions d’urgence sanitaire et le Conseil 
mondial indépendant de suivi de la 
préparation.
Dans son allocution liminaire, le Di-
recteur général averti que le monde 
est « au bord d’un échec moral ca-
tastrophique », l’accès équitable aux 
vaccins étant gravement compromis, 
car « certains pays et certaines entre-
prises continuent de privilégier les 
accords bilatéraux, de contourner le 
mécanisme COVAX, de faire monter 
les prix et de tenter de se placer en tête 
de la file d’attente ».
Le Directeur général se félicite 
des propositions de l’Union eu-
ropéenne, relatives à un traité de 
préparation aux pandémies, et du 
Conseil mondial indépendant de 
suivi de la préparation concernant 
l’organisation d’un sommet mon-
dial sur la sécurité sanitaire.Le Di-
recteur général remercie également 
les États-Unis d’Amérique pour leur 
décision de continuer à être membre 
de l’OMS, outre leur décision de re-
joindre le Dispositif pour accélérer 
l’accès aux outils de lutte contre la 
COVID-19 et d’adhérer au Méca-
nisme COVAX.

SMB
Source : OMS
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ACTUALITÉ

Le ministère de la Santé a annoncé 
mercredi soir, l’enregistrement au 
cours des 24 dernières heures, de 
112 guérisons, 5 décès et 313 nou-
veaux cas d’infection par le coro-
navirus. Les nouveaux cas se répar-
tissent ainsi :

Djiguenni :  4
Néma :   1
Barkéol :  5
Guérou :  2
Kiffa :   3
Kaédi :   1
Mbout :   8
Maghama :  2
Monguel :  6
Mbagne :  2
Maghta Lahjar :  1
Boutilimit :  4
Keur Macène :  5
Mederdra :  2
Wad Naga :  1
Rkiz :   3

Rosso :   1
Atar. :   4
Nouadhibou :  58
Moudjéria :  5
Tidjikja : 4
Ghabou :  1
Zouérate :  9
Akjoujt :  8
Bénichab :  1
Ksar :   6
Sebkha :  4
Tevragh-Zeïna :  33
Dar Naïm :  24
Teyarett :  28
Toujounine :  22
Arafat :   31
El Mina :  14
Riyad :   10

Ces nouveaux résultats portent le 
cumul des cas d’infection par le co-
ronavirus à 24662 dont 21780 guéri-
sons et 547 décès.

Covid-19 :
Enregistrement de 112 guérisons, 5 décès et 

313 nouvelles infections

Le ministère de la Santé réceptionne 
un million de masques

Le ministère de la Santé a réception-
né, mercredi à Nouakchott, un mil-
lion de masques, don de l’Organi-
sation Mondiale de la Santé (OMS) 
pour contribuer à limiter la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus.
Ce don s’inscrit dans le cadre de 
l’appui aux efforts déployés par le 
gouvernement mauritanien pour lut-
ter contre la Covid-19.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le conseiller du Premier 
ministre chargé des Affaires so-

ciales, M. Ba Hampathé, a remercié, 
au nom du comité interministériel 
chargé du suivi de la pandémie de 
coronavirus, l’Organisation Mon-
diale de la Santé pour cette contri-
bution appréciable qui ne manquera 
pas, a-t-il dit, de limiter les consé-
quences de cette troisième vague de 
Covid-19.
Il a affirmé que le don intervient à un 
moment où le coronavirus connait 
une nouvelle évolution. Il a, aussi, 
souligné que ce geste est de nature 

à protéger les équipes sanitaires qui 
constituent la première ligne de dé-
fense contre la pandémie.
Il vient aussi à un moment où le co-
mité interministériel chargé du sui-
vi du coronavirus a pris un certain 
nombre de nouvelles mesures pré-
ventives dont l’inauguration, mar-
di à Nouakchott, par le Président 
de la République, Son Excellence 
Monsieur Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani de l’hôpital mobile 
Cheikh Mohamed Ben Zayed.
De son côté, le représentant résident 
de l’OMS en Mauritanie, M. Ka-
boré Patrick, a indiqué que ce don 
médical s’inscrit dans le cadre de la 
coopération entre son institution et 
les pouvoirs publics mauritaniens 
représentés par le ministère de la 
Santé.
Il a ajouté que cette assistance s’ins-
crit dans le cadre de la contribu-
tion efficace visant à faire face à la 
troisième vague du coronavirus en 
Mauritanie.
La cérémonie de remise s’est dé-
roulée en présence de la secrétaire 
générale du ministère de la santé et 
d’autres cadres du département.

Formation sur le montage de projet de recherche

Le secrétaire général du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, M. Ah-
medou Ould Khteira, a procédé, 
mercredi matin, à l’ouverture d’un 
atelier de formation sur le montage 
de projet de recherche. 
Organisé par l’Agence nationale de 
la Recherche scientifique et de l’In-
novation(ANRSI), avec l’appui du 
bureau régional pour l’Afrique de 
l’Ouest de l’Agence Universitaire 
de la Francophonie(AUF), l’atelier 
réunit une vingtaine de responsables 
d’unités de recherche appartenant à 
des institutions d’enseignement su-
périeur et de recherche de Maurita-
nie et du personnel de l’ANRSI.
Il s’agira, trois jours durant, de 
«familiariser les bénéficiaires aux 
outils de montage de projet (re-
cherche et développement) selon les 
standards internationaux afin qu’ils 
puissent répondre à leurs besoins en 
tant que gestionnaires des structures 
de recherche et être compétitifs au 
moment de répondre à des appels».

Dans son discours d’ouverture, le 
secrétaire général du ministère de 
l’Enseignement supérieur a affirmé 
que l’atelier était une manifestation 
vivante de la solidité de la coopéra-
tion entre la Mauritanie et le bureau 
régional pour l’Afrique de l’ouest 
de l’AUF. Il a affirmé que «la bonne 
préparation de projets de recherche 
est aujourd’hui l’une des garanties 
essentielles pour un projet concur-
rentiel et partant une des clés pour 
son financement, dans le cadre des 
appels d’offres lancés aussi bien au 
plan national qu’international. Par-
tant, nous pouvons dire que le choix 
du thème de l’atelier est approprié, 
car il répond au moins à une partie 
des besoins du programme du cher-
cheur».
Le directeur de l’ANRSI, Pr Aly 
Boukhary, a, lui, souligné que le 
renforcement des capacités est 
l’une des six actions du programme 
TEMKIN de l’ANRSI qui vise 
l’octroi de dotations annuelles aux 
structures de recherche, la subven-

tion pour dotation en équipements 
pour la recherche, le financement 
sur appels à projets nationaux, bila-
téraux et multilatéraux,  l’achat de 
consommables spécifiques et la mo-
bilité des chercheurs.
Enfin, M. Abdoul Kane, représen-
tant de la directrice régionale du bu-
reau Afrique de l’Ouest, a réaffirmé 
la disponibilité de l’AUF à accom-
pagner le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et l’ensemble de ses 
membres dans leur développement 
stratégique. «Qu’il s’agisse, a-t-il 
précisé, de questions de gouver-
nance en milieu universitaire, d’in-
génierie pédagogique, notamment 
en matière de curriculums, d’appui 
en matière de recherche et déve-
loppement, etc, la volonté d’agir 
de l‘agence s’est déjà manifestée à 
travers des actions ponctuelles ci-
blées, telle que l’organisation du 
récent atelier sur la structuration et 
le financement de la recherche en 
Mauritanie».

Réunion des fédérations  
nationales des pêches

Le président de l’union natio-
nale du patronat mauritanien, M. 
Mohamed Zein El Abidine Ould 
Cheikh Ahmed, a présidé, mercre-
di à Nouakchott, une réunion des 
fédérations nationales des pêches 
consacrée à l’examen des différents 
problèmes des acteurs privés du do-
maine, en particulier ceux soumis 
à l’administration pour leur trouver 
des solutions.
Les participants ont également 
abordé l’augmentation des investis-
sements pour faire fonctionner les 
ports de Tanit et de N’diago.
Dans son intervention, le président 
a souligné l’importance du secteur 
de la pêche qui constitue l’une des 
sources de devises en Mauritanie. 
Il a fait remarquer qu’un secteur 

d’une telle importance incite à la 
recherche de plus d’investissements 
pour le développer.
M. Mohamed Zeïn El Abidine Ould 
Cheikh Ahmed a appelé les em-
ployés du secteur à se vacciner. Il a, 
aussi,  invité les acteurs du secteur 
à exiger la vaccination pour l’accès 
des employés à leur lieu de travail.
De son côté, le secrétaire général de 
l’UNPM a précisé que l’année der-
nière était difficile pour le secteur 
malgré les mesures prises par les au-
torités publiques pour lutter contre 
le covid 19. Il a précisé que les 
exportations de 2020 ont baissé de 
50 % par rapport à 2019 avant d’af-
firmer que pour l’année en cours, 
la situation s’est considérablement 
améliorée.
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Par décret N° 211-2020/PR du 18 dé-
cembre 2020, il a été créée, au sein de 
la Présidence de la République, une cel-
lule de suivi de l’exécution des priorités 
stratégiques (CSPS), qui est une struc-
ture administrative dotée de l’autonomie 
de gestion et placée sous l’autorité du 
Ministre Secrétaire Général de la Pré-
sidence de la République. La CSEPS 
est une administration de mission qui 
va contribuer, avec toute l’efficacité qui 
sied, à la réalisation des programmes, 
projets et réformes déclinés dans le Pro-
gramme Présidentiel, ainsi qu’à la né-
cessité de fournir en permanence, aux 
Autorités, des outils appropriés de déci-
sion et de suivi pour corriger à temps les 
éventuels écarts. 
Dans le cadre de la structuration et du 
suivi opérationnel de ces projets phares, 
dont elle a la charge, la CSEPS compte 
recruter des experts seniors dans les 
domaines suivants :

- Suivi-évaluation, 
- Infrastructures, 
- Génie rural,
- Energie, 
- Hydraulique et d’assainissement,
- Juriste, spécialiste en développe-
ment institutionnel, 
- Informaticien,
- Un responsable de la communica-
tion.

Ces experts travailleront sous l’encadre-
ment et la supervision du Coordonnateur 
de la Cellule de suivi de l’exécution des 
priorités stratégiques. Ils devront être de 
nationalité mauritanienne. Les candida-
tures féminines sont encouragées ; à 
compétence équivalente les candida-
tures féminines seront préférées.

I. Pôle de transformation des 
politiques publiques
MISSIONS ET PROFILS :
1.1. Spécialiste en suivi-évaluation
Taches
L’Expert Spécialiste en suivi-évaluation, 
assistera la Coordination de la CSEPS 
dans la planification stratégique et le 
suivi de l’ensemble des activités de la 
cellule. Il aura pour tâche essentielle :

- Contribuer, en collaboration avec les 
autres spécialistes, à la définition des 
principaux outils de mesure de la per-
formance ;
- Gérer les bases de données et as-
surer, en collaboration avec les autres 
spécialistes, la collecte régulière des 
données ;
- Assurer le suivi de la matrice des 
priorités et l’actualiser régulièrement ;
- Exercer un contrôle de qualité sur les 
matrices et les rapports produits par 
les spécialistes et assurer la standar-
disation des documents ;
- Contribuer, avec l’appui du spécia-
liste informatique, au développement 
d’outils informatiques en vue de faci-
liter un suivi systématique, régulier et 
agile des différentes priorités du Pré-
sident ;
• Former le personnel de la Cellule et 
des ministères à l’utilisation de ces 
outils et à l’appropriation de la gestion 
axée sur les résultats ;
• Assurer, à un stade ultérieur, avec 
l’appui du spécialiste informatique, 

le développement d’une plateforme 
numérique informant les citoyens de 
l’évolution de la mise en œuvre des 
priorités du Président ;
• Appuyer le Coordonnateur de la Cel-
lule dans la présentation régulière des 
résultats de la Cellule, y compris la 
fourniture régulière des informations 
et données nécessaires pour la pré-
paration des rapports sur l’avance-
ment du projet ;
• Accomplir toute autre mission qui 
pourrait lui être confiée par le Coor-
donnateur.

Qualifications et compétences
• Un diplôme (Bac+5) d’Ingénieur 
Statisticien-économiste, ou tout autre 
domaine en lien avec la mission. ;
• Justifier d’au moins cinq années 
d’expérience dans les aspects de 
suivi-évaluation, de développement 
de plateformes numériques, le suivi 
de bases de données et la gestion 
de projets ; une expérience dans le 
suivi des politiques publiques serait 
un atout ;
• Disposer de fortes capacités d’ana-
lyse de données (bases de données, 
Excel, etc.) ;
• Démontrer une réelle capacité à tra-
vailler au sein d’une équipe pluridisci-
plinaire ;
• Faire preuve d’un sens de l’initiative 
avérée et de rigueur ;
• Etre organisé et pouvoir gérer plu-
sieurs priorités en même temps tout 
en respectant les délais impartis pour 
l’exécution d’une mission ;
• démontrer sa capacité à innover.
• Des capacités à dialoguer avec des 
interlocuteurs variés;
• Des capacités rédactionnelles ;
• D’excellentes capacités d’analyse et 
de synthèse ;
• D’excellentes compétences de com-
munications écrites et orales ;
• Des capacités à travailler avec des 
équipes pluridisciplinaires ; 
• Une parfaite maîtrise des outils de 
gestion de programmes/projets ; 
• Une grande autonomie dans le tra-
vail ;
• Une parfaite maîtrise des outils bu-
reautiques classiques (Word, Excel, 
Power Point et logiciels d’analyse des 
données).

1.2. Spécialiste en Infrastructures 
Taches
L’Expert en Infrastructures, assistera la 
Coordination de la CSEPS dans la pla-
nification stratégique et le suivi opéra-
tionnel et la conduite des projets phares 
et les reformes dans le domaine des 
infrastructures. Il aura pour tâche essen-
tielle de :

• Elaborer, compléter et actualiser 
régulièrement la matrice des priorités 
pour la partie relative au secteur des 
infrastructures ;
• Suivre la mise en œuvre des ré-
formes relatives au secteur des In-
frastructures: définir les indicateurs et 
les cibles ; recueillir les informations 
auprès des points focaux dans les mi-
nistères et évaluer leur qualité ; com-
pléter les tableaux de bord permettant 
le suivi ; analyser l’état d’avancement 

et apprécier régulièrement la mise en 
œuvre des réformes prioritaires ;
• Identifier les goulets d’étranglement 
dans la mise en œuvre des réformes 
au secteur des Infrastructures et faire 
des propositions de solution opéra-
tionnelles et pratiques pour les ré-
soudre ;
• Articuler les différentes réformes 
entre elles, le cas échéant ;
• Coordonner les ministères et ad-
ministrations concernés par les ré-
formes relatives au secteur des in-
frastructures ; 
• Rédiger des rapports présentant 
l’état d’avancement des réformes re-
latives au secteur des Infrastructures ;
• Former les membres de l’administra-
tion à la pratique de la gestion axée 
sur les résultats ;
• Exécuter toutes les missions et 
tâches qui lui seront confiées par le 
Coordonnateur.

Qualifications et compétences
• Un diplôme (Bac+5) d’Ingénieur en 
Génie Civil, ou tout diplôme de troi-
sième cycle universitaire dans son 
domaine de compétence. 
• Une formation complémentaire en 
gestion axée sur les résultats, fi-
nances publiques, ou administration 
publique serait un atout ;
• Des capacités à dialoguer avec des 
interlocuteurs variés;
• D’excellentes capacités d’analyse et 
de synthèse ;
• D’excellentes compétences de com-
munications écrites et orales ;
• Des capacités à travailler avec des 
équipes pluridisciplinaires ; 
• Une parfaite maîtrise des outils de 
gestion de programmes/projets ; 
• Une grande autonomie dans le tra-
vail ;
• Etre organisé et pouvoir gérer plu-
sieurs priorités en même temps tout 
en respectant les délais impartis pour 
l’exécution d’une mission ;
• Démontrer sa capacité à innover et à 
s’entourer de ressources appropriées 
afin d’apporter des solutions aux pro-
blèmes opérationnels le cas échéant 
posés par la mise en œuvre d’une 
réforme ;
• Proposer des solutions pertinentes 
et pratiques pour faciliter l’avance-
ment effectif des réformes prioritaires.
• Une connaissance des procédures 
de passation des marchés dans le do-
maine des infrastructures est un plus;
• Une parfaite maîtrise des outils bu-
reautiques classiques (Word, Excel, 
Power Point)

Expériences professionnelles
• Générales :

• Avoir, au moins, 10 années d’ex-
périence dans la conduite, la direc-
tion et/ou le suivi de mise en œuvre 
d’importants projets/programmes en 
infrastructures;
• Une expérience dans le domaine 
du bâtiment, infrastructures de base 
(santé, éducation, etc.) est un atout. 

• Spécifiques
• Justifier d’au moins 5 ans d’ex-
périence professionnelle dans des 
équipes pluridisciplinaires ;

• Attester de fortes compétences rela-
tionnelles permettant d’interagir avec 
les représentants des ministères et 
autres structures impliquées 
• Une expérience au sein d’institutions 
internationales (Bailleurs de fonds/bu-
reaux d’engineering) dans le domaine 
du suivi, pilotage de programmes/pro-
jets d’infrastructures est un plus
• Une expérience avérée en matière 
d’accompagnement du changement 
et de renforcement de capacités des 
administrations publiques en Maurita-
nie ou à l’international.

1.3. Spécialiste en Génie rural 
Taches
L’Expert en génie rural, assistera la 
Coordination de la CSEPS dans la plani-
fication stratégique et le suivi opération-
nel et la conduite des projets phares et 
les reformes dans le domaine du génie 
rural. Il aura pour tâche essentielle :

• Elaborer, compléter et actualiser 
régulièrement la matrice des priorités 
pour la partie relative au secteur rural;
• Suivre la mise en œuvre des ré-
formes relatives au secteur rural: 
définir les indicateurs et les cibles ; 
recueillir les informations auprès des 
points focaux dans les ministères et 
évaluer leur qualité ; compléter les 
tableaux de bord permettant le sui-
vi ; analyser l’état d’avancement et 
apprécier régulièrement la mise en 
œuvre des réformes prioritaires ;
• Identifier les goulets d’étranglement 
dans la mise en œuvre des réformes 
dans ce secteur et faire des proposi-
tions de solution opérationnelles et 
pratiques pour les résoudre ;
• Articuler les différentes réformes 
entre elles le cas échéant ;
• Coordonner les ministères et admi-
nistrations concernés par les réformes 
relatives au secteur rural; 
• Rédiger des rapports présentant 
l’état d’avancement des réformes re-
latives au secteur rural;
• Former les membres de l’administra-
tion à la pratique de la gestion axée 
sur les résultats ;
• Exécuter toutes les missions et 
tâches qui lui seront confiées par le 
Coordonnateur.

Qualifications et compétences
• Un diplôme (Bac+5) d’Ingénieur en 
Génie Rural, ou tout diplôme de troi-
sième cycle universitaire dans son 
domaine de compétence. 
• Une formation complémentaire en 
gestion axée sur les résultats, fi-
nances publiques, ou administration 
publique serait un atout ;
• Des capacités à dialoguer avec des 
interlocuteurs variés;
• D’excellentes capacités d’analyse et 
de synthèse ;
• D’excellentes compétences de com-
munications écrites et orales ;
• Des capacités à travailler avec des 
équipes pluridisciplinaires ; 
• Une parfaite maîtrise des outils de 
gestion de programmes/projets ; 
• Une grande autonomie dans le tra-
vail;
• Etre organisé et pouvoir gérer plu-
sieurs priorités en même temps tout 
en respectant les délais impartis pour 

l’exécution d’une mission ;
• Démontrer sa capacité à innover et à 
s’entourer de ressources appropriées 
afin d’apporter des solutions aux pro-
blèmes opérationnels le cas échéant 
posés par la mise en œuvre d’une 
réforme ;
• Proposer des solutions pertinentes 
et pratiques pour faciliter l’avance-
ment effectif des réformes prioritaires.
• Une connaissance des procédures 
de passation des marchés dans le do-
maine du génie rural  infrastructures 
est un plus;
• Une parfaite maîtrise des outils bu-
reautiques classiques (Word, Excel, 
Power Point)

Expériences professionnelles
• Générales :

• Avoir, au moins, 10 années d’expé-
rience dans la conduite, la direction et/
ou le suivi de mise en œuvre d’impor-
tants projets/programmes d’infrastruc-
tures rurales ou d’agro-industries;

• Spécifiques
• Justifier d’au moins 5 ans d’ex-
périence professionnelle dans des 
équipes pluridisciplinaires ;
• Attester de fortes compétences rela-
tionnelles permettant d’interagir avec 
les représentants des ministères et 
autres structures impliquées 
• Une expérience au sein d’institutions 
internationales (Bailleurs de fonds/bu-
reaux d’engineering) dans le domaine 
du suivi, pilotage de programmes/pro-
jets d’infrastructures est un plus
• Une expérience avérée en matière 
d’accompagnement du changement 
et de renforcement de capacités des 
administrations publiques en Maurita-
nie ou à l’international.

1.4. Spécialiste en Energie 
Taches
L’Expert énergie, assistera la Coordina-
tion de la CSEPS dans la planification 
stratégique et le suivi opérationnel et la 
conduite des projets phares et les re-
formes dans le domaine de l’énergie. Il 
aura pour tâche essentielle :

• Elaborer, compléter et actualiser 
régulièrement la matrice des priori-
tés pour la partie relative au secteur 
énergie;
• Suivre la mise en œuvre des ré-
formes relatives au secteur énergie: 
définir les indicateurs et les cibles ; 
recueillir les informations auprès des 
points focaux dans les ministères et 
évaluer leur qualité ; compléter les 
tableaux de bord permettant le sui-
vi ; analyser l’état d’avancement et 
apprécier régulièrement la mise en 
œuvre des réformes prioritaires ;
• Identifier les goulets d’étranglement 
dans la mise en œuvre des réformes 
dans ce secteur et faire des proposi-
tions de solution opérationnelles et 
pratiques pour les résoudre ;
• Articuler les différentes réformes 
entre elles le cas échéant ;
• Coordonner les ministères et admi-
nistrations concernés par les réformes 
relatives au secteur énergie; 
• Rédiger des rapports présentant 
l’état d’avancement des réformes re-
latives au secteur énergie;
• Former les membres de l’administra-

Présidence de la République
Secrétariat Général de la Présidence de la République

CELLULE DE SUIVI DE L’EXECUTION DES PRIORITES STRATEGIQUES

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
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tion à la pratique de la gestion axée 
sur les résultats ;
• Exécuter toutes les missions et 
tâches qui lui seront confiées par le 
Coordonnateur.

Qualifications et compétences
• Un diplôme (Bac+5) d’Ingénieur spé-
cialisé en gestion et en planification 
Energétique ou dans la distribution, 
transport et la production hydroélec-
trique, ou tout diplôme de troisième 
cycle universitaire dans son domaine 
de compétence. 
• Une formation complémentaire en 
gestion axée sur les résultats, fi-
nances publiques, ou administration 
publique serait un atout ;
• Des capacités à dialoguer avec des 
interlocuteurs variés;
• D’excellentes capacités d’analyse et 
de synthèse ;
• D’excellentes compétences de com-
munications écrites et orales ;
• Des capacités à travailler avec des 
équipes pluridisciplinaires ; 
• Une parfaite maîtrise des outils de 
gestion de programmes/projets ; 
• Une grande autonomie dans le tra-
vail;
• Etre organisé et pouvoir gérer plu-
sieurs priorités en même temps tout 
en respectant les délais impartis pour 
l’exécution d’une mission ;
• Démontrer sa capacité à innover et à 
s’entourer de ressources appropriées 
afin d’apporter des solutions aux pro-
blèmes opérationnels le cas échéant 
posés par la mise en œuvre d’une 
réforme ;
• Proposer des solutions pertinentes 
et pratiques pour faciliter l’avance-
ment effectif des réformes prioritaires.
• Une connaissance des procédures 
de passation des marchés dans le do-
maine de l’énergie est un plus;
• Une parfaite maîtrise des outils bu-
reautiques classiques (Word, Excel, 
Power Point)

Expériences professionnelles
• Générales :

• Avoir, au moins, 10 années d’expé-
rience dans la gestion et le pilotage 
d’importants projets d’infrastructures 
dans les domaines:

o De la production d’énergie : Ther-
mique fuel, thermique gaz, hybride, 
hydroélectrique, solaire,  éolien, lo-
calement ou à l’international ;
o Du transport d’énergie.

• Spécifiques
• Justifier d’au moins 5 ans d’ex-
périence professionnelle dans des 
équipes pluridisciplinaires ;
• Attester de fortes compétences rela-
tionnelles permettant d’interagir avec 
les représentants des ministères et 
autres structures impliquées 
• Une expérience au sein d’institutions 
internationales (Bailleurs de fonds/bu-
reaux d’engineering) dans le domaine 
du suivi, pilotage de programmes/pro-
jets d’infrastructures est un plus
• Une expérience avérée en matière 
d’accompagnement du changement 
et de renforcement de capacités des 
administrations publiques en Maurita-
nie ou à l’international.

1.5. Spécialiste en Hydraulique et 
d’assainissement
Taches
L’Expert énergie, assistera la Coordina-
tion de la CSEPS dans la planification 
stratégique et  le suivi opérationnel et 
la conduite des projets phares et les 

reformes dans le domaine de l’hydrau-
lique et de l’assainissement. Il aura pour 
tâche essentielle : 

• Elaborer, compléter et actualiser 
régulièrement la matrice des priorités 
pour la partie relative au secteur de 
l’hydraulique et de l’assainissement;
• Suivre la mise en œuvre des ré-
formes relatives au secteur de l’hy-
draulique et de l’assainissement: 
définir les indicateurs et les cibles ; 
recueillir les informations auprès des 
points focaux dans les ministères et 
évaluer leur qualité ; compléter les 
tableaux de bord permettant le suivi ; 
analyser l’état d’avancement et appré-
cier régulièrement la mise en œuvre 
des réformes prioritaires ;
• Identifier les goulets d’étranglement 
dans la mise en œuvre des réformes 
dans ce secteur et faire des proposi-
tions de solution opérationnelles et 
pratiques pour les résoudre ;
• Articuler les différentes réformes 
entre elles le cas échéant ;
• Coordonner les ministères et admi-
nistrations concernés par les réformes 
relatives au secteur de l’hydraulique 
et de l’assainissement; 
• Rédiger des rapports présentant 
l’état d’avancement des réformes re-
latives au secteur de l’hydraulique et 
de l’assainissement;
• Former les membres de l’administra-
tion à la pratique de la gestion axée 
sur les résultats ;
• Exécuter toutes les missions et 
tâches qui lui seront confiées par le 
Coordonnateur.

Qualifications et compétences
• Un diplôme (Bac+5) d’Ingénieur 
spécialisé en hydraulique et assainis-
sement ou tout diplôme de troisième 
cycle universitaire dans son domaine 
de compétence. 
• Une formation complémentaire en 
gestion axée sur les résultats, fi-
nances publiques, ou administration 
publique serait un atout ;
• Des capacités à dialoguer avec des 
interlocuteurs variés ;
• D’excellentes capacités d’analyse et 
de synthèse ;
• D’excellentes compétences de com-
munications écrites et orales ;
• Des capacités à travailler avec des 
équipes pluridisciplinaires ; 
• Une parfaite maîtrise des outils de 
gestion de programmes/projets ; 
• Une grande autonomie dans le tra-
vail;
• Etre organisé et pouvoir gérer plu-
sieurs priorités en même temps tout 
en respectant les délais impartis pour 
l’exécution d’une mission ;
• Démontrer sa capacité à innover et à 
s’entourer de ressources appropriées 
afin d’apporter des solutions aux pro-
blèmes opérationnels le cas échéant 
posés par la mise en œuvre d’une 
réforme ;
• Proposer des solutions pertinentes 
et pratiques pour faciliter l’avance-
ment effectif des réformes prioritaires.
• Une connaissance des procédures 
de passation des marchés dans le do-
maine de l’énergie est un plus;
• Une parfaite maîtrise des outils bu-
reautiques classiques (Word, Excel, 
Power Point)

Expériences professionnelles
• Générales :

• Avoir, au moins, 10 années d’expé-
rience dans la gestion et le pilotage 
d’importants projets d’infrastructures 

dans les domaines 
o De l’hydraulique
o De l’assainissement.

• Spécifiques
• Justifier d’au moins 5 ans d’ex-
périence professionnelle dans des 
équipes pluridisciplinaires ;
• Attester de fortes compétences rela-
tionnelles permettant d’interagir avec 
les représentants des ministères et 
autres structures impliquées 
• Une expérience au sein d’institutions 
internationales (Bailleurs de fonds/bu-
reaux d’engineering) dans le domaine 
du suivi, pilotage de programmes/pro-
jets d’infrastructures est un plus
• Une expérience avérée en matière 
d’accompagnement du changement 
et de renforcement de capacités des 
administrations publiques en Maurita-
nie ou à l’international.

II. Pôle support
1. MISSIONS ET PROFILS :
1.1. Juriste, Spécialiste en développe-
ment institutionnel 
Le juriste Expert développement insti-
tutionnel assistera la Coordination de la 
CSEPS dans la planification stratégique 
et le suivi opérationnel et la conduite des 
projets phares et les reformes institution-
nelles. Il aura pour tâches essentielles 

• Assure le suivi et fournir une exper-
tise spécialisée des questions juri-
diques et institutionnelles ;
• Vérifie que la Cellule exerce ses mis-
sions en conformité avec les procé-
dures et le cadre juridique en vigueur ;
• Identifier, en collaboration avec les 
autres experts, les goulets d’étran-
glement dans la mise en œuvre des 
réformes et faire des propositions de 
solution opérationnelles et pratiques 
pour les résoudre ;
• Articuler les différentes réformes 
entre elles le cas échéant ;
• Coordonner les ministères et admi-
nistrations concernés par les réformes 
institutionnelles; 
• Rédiger des rapports présentant 
l’état d’avancement des réformes ins-
titutionnel;
• Former les membres de l’administra-
tion à la pratique de la gestion axée 
sur les résultats ;
• Le cas échéant, propose au Coor-
donnateur des modifications des 
textes ou des procédures pour facili-
ter l’avancement des réformes priori-
taires ;
• Rédige les notes et rapports qui 
pourraient lui être demandés ;
• Contribuer, avec l’appui du spécia-
liste informatique, au développement 
d’outils informatiques en vue de faci-
liter un suivi systématique, régulier et 
agile des différentes priorités du Pré-
sident ;
• Former le personnel de la Cellule et 
des ministères à l’utilisation de ces 
outils ;
• Assurer, à un stade ultérieur, avec 
l’appui du spécialiste informatique, 
• Accomplir toute autre mission qui 
pourrait lui être confiée par le Coor-
donnateur.

Qualifications et compétences
• Etre titulaire d’un diplôme troisième 
cycle en droit ;
• Une spécialisation en droit public se-
rait un atout ;
• Justifier d’au moins cinq années 
d’expérience comme juriste dans le 
secteur privé ou public ; 
• Etre familier du fonctionnement des 

institutions publiques en Mauritanie et 
de leurs mandats respectifs ;
• Démontrer une réelle capacité à tra-
vailler au sein d’une équipe pluridisci-
plinaire ;
• Faire preuve d’un sens de l’initiative ;
• Etre organisé et pouvoir gérer plu-
sieurs priorités en même temps tout 
en respectant les délais impartis pour 
l’exécution d’une mission ;
• Des capacités rédactionnelles ;
• D’excellentes capacités d’analyse et 
de synthèse ;
• D’excellentes compétences de com-
munications écrites et orales ;
• Une parfaite maîtrise des outils de 
gestion de programmes/projets ; 
• Une grande autonomie dans le tra-
vail;
• Une connaissance des procédures 
de passation des marchés ;
• Une parfaite maîtrise des outils bu-
reautiques classiques (Word, Excel, 
Power Point) ;
• Une expérience au sein d’institutions 
internationales est un plus ;
• Une expérience avérée en matière 
d’accompagnement du changement 
et de renforcement de capacités des 
administrations publiques en Maurita-
nie ou à l’international.

1.2. SPECIALISTE INFORMATIQUE (1)
Le spécialiste informatique : 

• Conseille la Cellule sur les questions 
informatiques ; 
• Gère l’équipement informatique du 
bureau de la Cellule ; 
• Développe les outils informatiques 
nécessaires au suivi des différentes 
priorités du Président ;
• Développe les plateformes néces-
saires à la communication de la Cel-
lule, en particulier pour l’information 
du public ;
• Développe un intranet entre la Cel-
lule et les ministères concernés le cas 
échéant ;
• Forme le personnel de la Cellule et 
des ministères à l’utilisation de ces 
outils ;
• Accomplit toute autre mission qui 
pourrait lui être confiée par le Coor-
donnateur général.

Compétences et profil :
Le/la spécialiste informatique devra :

• Etre titulaire d’un diplôme universi-
taire de premier cycle en ingénierie 
informatique ;
• Justifier d’au moins cinq années 
d’expérience dans le secteur privé ou 
public, préférablement dans le déve-
loppement de plateformes web, de 
logiciels, de bases de données et de 
gestion de projets ;
• Disposer d’une très forte maîtrise 
des programmes de logiciels (MS 
Word, Excel, PowerPoint, PDF, etc.) ;
• Démontrer une réelle capacité à tra-
vailler au sein d’une équipe pluridisci-
plinaire ;
• Faire preuve d’un sens de l’initiative 
avéré ;
• Etre organisé et pouvoir gérer plu-
sieurs priorités en même temps tout 
en respectant les délais impartis pour 
l’exécution d’une mission.

1.3. CHARGE DE COMMUNICATION
Le chargé de communication devra:

• Conseiller le Coordonnateur en ma-
tière de communication et l’appuyer 
dans une communication régulière, 
succincte et efficace sur le travail de 
la Cellule ;
• Rédiger les rapports et synthèses 
destinés au Gouvernement dans un 

format succinct et normalisé ;
• Préparer les présentations en lien 
avec l’activité de la Cellule dans un 
format succinct et visuellement at-
trayant;
• Préparer, à un stade ultérieur, les 
matériels de communication avec un 
public externe ;
• Prépare les contenus diffusés via 
des moyens de communication ex-
terne (plateformes, site internet, etc.) 
et participe au maintien de ces plate-
formes numériques ;
• Accomplit toute autre mission qui 
pourrait lui être confiée.

Compétences et profil :
Le chargé de communication devra :

• Etre titulaire d’un diplôme universi-
taire du second cycle en communica-
tion ;
• Justifier d’au moins cinq années 
d’expérience en communication dans 
le secteur privé ou public ; une double 
expérience dans les deux secteurs 
serait un atout ;
• Démontrer de grandes capacités de 
communication, tant à l’oral qu’à l’écrit 
;
• Etre familier avec les outils de com-
munication (ex. PowerPoint, sites 
web, médias sociaux).
• Démontrer une réelle capacité à tra-
vailler au sein d’une équipe pluridisci-
plinaire ;
• Faire preuve d’un sens de l’initiative ;
• Etre organisé et pouvoir gérer plu-
sieurs priorités en même temps tout 
en respectant les délais impartis pour 
l’exécution d’une mission ;
• Démontrer sa capacité à innover.

III. DOSSIER DE CANDIDA-
TURE:
1. Le dossier de candidature com-
prendra les pièces suivantes :

- Une lettre de candidature adressée 
à Monsieur le Coordonnateur de la 
Cellule de Suivi des Priorités Straté-
giques (CSEPS); 
- Un curriculum vitae daté et signé du 
candidat ; 
- Une note succincte de moins de 
deux pages indiquant au comité de 
sélection les raisons pour lesquelles 
il devrait porter son choix sur le can-
didat ;
- Les copies légalisées des diplômes 
et attestations de travail;
- Une pièce d’état civil attestant de la 
nationalité mauritanienne du candidat.

Les dossiers incomplets seront rejetés. 
Seuls seront informés et invités à l’en-
tretien, les candidats qui auront attiré 
l’attention du comité de sélection.

2. LIEU DE DEPOT :
Les dossiers de candidature devront être 
sous pli fermé comportant la mention: 
«Candidature au poste de (intitulé du 
poste) et seront déposés ou envoyés à 
l’adresse suivante : à MONSIEUR LE 
COORDONNATEUR DE LA CSEPS : 
ZRC, numéro 244 ou par voie postale 
à la Boîte postale : 6355, Nouakchott, 
Mauritanie.

3. DATE DE DEPOT : La date de clô-
ture des dépôts des dossiers est fixée 
au vendredi 30 août 2021 à 12 heures, 
temps universel.

LE COORDONNATEUR
El Hassen ZEIN
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Le Haut Conseil des Togolais de 
l’Extérieur  (Mauritanie) magni-
fie la prestation du sociétaire de 
l’ASAC Concorde et expatrié togo-
lais. Auréolé du trophée de la Coupe 
du Président de la République (suite 
au succès de l’ASAC 6 tirs à 5 face 
au FC TevraghZeïna) Komlan AG-
BODO a été honoré, mardi 27 juil-
let, par le Haut Conseil des Togolais 
de l’Extérieur en Mauritanie, au 
cours d’un banquet dans un restau-
rant nouakchottois. 
N’ayant signé que pour six  mois 
en hiver dernier, le footballeur to-
golais n’a joué que la phase re-
tour du championnat. Néanmoins, 
KOMLAN a marqué 2 buts en trois 
matchs de la coupe.
Il compte bien rester chez les Bleu 

et Blanc si les conditions du pro-
chain contrat sont bonnes.
Au cours d’une sympathique céré-
monie, l’occasion a été mise à pro-
fit par le délégué du  Haut Conseil 
des Togolais de l’Extérieur,  Sali-
fouAzize NABOUDJA,  pour ex-
primer sa joie, suite à la victoire 
du club de son compatriote : ‘’c’est 
la première fois que nous fêtons le 
triomphe d’un compatriote. C’est un 
trophée important pour notre com-
munauté qui a parfaitement réus-
si  son intégration en Mauritanie 
où nos compatriotes évoluent dans 
différents secteurs d’activités. En 
tant qu’auxiliaire de la diplomatie, 
nous continuerons à prendre part 
à la consolidation des relations de 
fraternité entre le Togo et la Mau-

ritanie. Nous osons espérer que cet 
événement constituera le point de 
départ d’autres aventures humaines. 
La coupe remportée par la formation 
de notre compatriote est un symbole 
fort pour nous et nous pousse à res-
serrer nos rangs. C’est une victoire 
historique pour la communauté to-
golaise en Mauritanie, une commu-
nauté qui est bien organisée, disci-
plinée et qui sait pour quelle raison 
elle est en Mauritanie. Nous souhai-
tons qu’il y ait d’autres suites gran-
dioses de cette ampleur».
Le secrétaire général du Haut 
Conseil, Edouard SEDDOH,  a sa-
lué l’exploit de Komlan avant d’in-
diquer que sa structure ambitionne 
de valoriser les compétences  des 
membres de sa colonie.’’C’est dans 
cette optique que le Haut Conseil 
a saisi la circonstance pour hono-
rer et encourager Komlan, dans le 
cadre de la promotion de l’excel-
lence’’,a-t-il dit.
Quant à l’agent du joueur, Amakou 
AYEMENI, il a apprécié et remercié 
les initiateurs de cette cérémonie.’’
De son côté, le footballeur Komlan 
a manifesté sa joie : ‘’Je suis très 
content d’avoir été honoré par mes 
compatriotes de Mauritanie qui lui 
ont toujours remonté le moral. Vos 
encouragements et vos soutiens ain-
si que ceux de notre cher public nous 
ont permis de remporter la coupe du 
président de la République’’.
 Exprimant sa joie après avoir salué 
la performance de son compatriote, 
Mme Chimène  DAGADOU, mili-
tante de la communauté togolaise en 
Mauritanie, souhaite que d’autres 
footballeurs togolais emboitent le 
pas à Komlan avant de saluer les 
bonnes relations existantes entre la 
Mauritanie et le Togo. 
Enfin, la sympathique cérémonie 
s’est terminée par la remise par le 
délégué du HCTE d’une attestation 
de félicitations, à Komlan AGBO-
DO avant que dernier ne  présente 
au bureau  du HCTE-Mauritanie sa 
médaille d’or.

Mamadou THIAM

Outre la Côte d’Ivoire, l’Afrique 
comptera un deuxième représen-
tant en quarts de finale des Jeux 
Olympiques de Tokyo ! L’Egypte 
a en effet validé son billet en pre-
nant le meilleur sur l’Australie (2-
0) ce mercredi ! Les Pharaons U23 
doublent l’Argentine, qui a fait 
match nul contre l’Espagne (1-1), à 
la différence de buts pour accompa-
gner la Rojita au prochain tour !
Muets contre l’Espagne (0-0) puis 
l’Argentine (0-1), les poulains de 
ShawkyGharib ont inscrit leurs 
premiers buts dans ce tournoi par 
Ahmed Yasser Rayan (44e) puis 
Ammar Hamdy (85e), pendant que 
Mohamed El-Shennawy accomplis-
sait de nouveaux miracles dans le 
but.
Les Egyptiens défieront les Brési-
liens samedi en quarts !
Le classement : Espagne 5 pts, 
Egypte 4 pts (+1), Argentine 4 pts 
(-1), Australie 3 pts

JO : 
L’Egypte élimine l’Argentine et se qualifie aussi !

Il y aura au moins un représentant 
africain en quarts de finale des Jeux 
Olympiques de Tokyo ! En atten-
dant de connaître le sort de l’Egypte 
et de l’Afrique du Sud, la Côte 
d’Ivoire a validé son billet en tenant 
tête à l’Allemagne (1-1) ce mercre-
di. Les Eléphanteaux terminent 2es 
du groupe D, et invaincus, derrière 
le Brésil, vainqueur 3-1 de l’Ara-
bie Saoudite, mais devant les Alle-
mands, éliminés.
En début de partie, les poulains de 
Soualiho Haidara ont pourtant trem-
blé et il a fallu une belle envolée 
d’Ira Tape pour détourner le tir de 
Richter, tandis que la barre a sauvé 
les Ivoiriens sur une tête d’Ache.
Mais la Selefanto U23 a moins 

subi en seconde période et pris les 
devants grâce à un but contre son 
camp d’Henrichs, mis sous pression 
par Dao, suite à une touche (67e). 
Un avantage de courte durée car les 
Allemands ont rapidement égalisé 
sur un coup franc dévié de Löwen 
qui a lobé Ira Tape (73e). Gradel a 
ensuite eu deux balles de but mais 
Muller a repoussé sa volée puis le 
capitaine ivoirien a trouvé le petit 
filet. Des ratés sans conséquences 
pour les Eléphanteaux qui affron-
teront samedi en quarts le 1er du 
groupe C : l’Espagne, l’Australie ou 
l’Argentine.
Le classement final : Brésil 7 points, 
Côte d’Ivoire 5 pts, Allemagne 4 
pts, Arabie Saoudite 0 pt

Pas de trois sur trois pour l’Afrique. 
Alors que la Côte d’Ivoire et 
l’Egypte ont validé leur billet pour 
les quarts de finale des Jeux Olym-
piques de Tokyo, l’Afrique du Sud, 
elle, s’arrête en phase de groupes. 
Après le Japon (0-1) et la France 
(3-4), le Mexique lui a infligé une 
3e défaite, la plus cuisante (0-3), ce 
mercredi.
En raison de la déroute 4-0 de la 
France face au Japon dans l’autre 
match du groupe, une victoire 2-0 
aurait pu permettre aux hommes 
de David Notoane de passer, mais 

l’écart avec le Mexique était trop 
grand pour avoir des regrets. Vega 
(18e), Romo (45e) et Martin (60e) 
ont marqué pour les Aztèques dans 
ce match qui s’est terminé à dix 
contre dix après les expulsions de 
Malepe (58e) puis Rodriguez (66e).
Malgré une préparation fortement 
perturbée par les 3 tests positifs au 
Covid-19 au sein de leur délégation, 
les Sud-Africains pourront rentrer 
à la maison la tête haute, eux qui 
auraient notamment mérité un meil-
leur résultat contre la France.

Le footballeur togolais  Komlan Agbodo 
honoré par le HCTE de Mauritanie

JO : bourreau de l’Allemagne, la Côte 
d’Ivoire se qualifie en quarts !

JO : surclassée 3-0, l’Afrique du Sud 
manque le coup…


