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

N° 8108 DU JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 PRIX : 20 MRU Lire page  5Lire page 5

Sélibaby : 
Vers la mise à 
jour de la loi 
d’orientation  
agricole et  
pastorale

Covid-19: 
240 cas guéris,  

2 décès et  
145 nouvelles 

contaminations
HORIZ NS

Au Conseil des Ministres : 

Satisfaction pour le résultat obtenu dans la résolution de 
la question de la dette koweïtienne avec notre pays

Le Conseil des Mi-
nistres a exprimé, lors 
d’une réunion mercre-
di à Nouakchott sous 

la présidence de Son Excellence 
Monsieur Mohamed Ould Cheikh 
El-Ghazouani, Président de la Ré-
publique, sa grande satisfaction 
pour le résultat obtenu dans la ré-
solution de la question de la dette 
Koweïtienne avec notre pays; une 
résolution qui construit les bases 
solides d’une nouvelle page pour 
une coopération fructueuse entre 
les deux pays frères dans diffé-
rents domaines. 
Le Conseil a salué à cet égard l’in-
térêt et le suivi personnels accordés 
tout au long du processus par Son 
Altesse le Prince Nawaf Al Ah-
med Al Jaber Al Sobah, Émir du 
Koweït, et adresse ainsi à Son Al-
tesse, ainsi qu’à travers lui au gou-
vernement et au peuple Koweïtien 
frère, les plus sincères expressions 
de gratitude et de reconnaissance.
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Le Président de la République, 
Monsieur Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, a adressé le mes-
sage de félicitations qui suit à son  
Excellence Monsieur Nguyen 
Xuân Phúc, Président de la  
République socialiste du Vietnam : 
« Excellence, 
A l’occasion de la célébration par 
la République socialiste du Viet-
nam de sa fête nationale, il me plait 
d’exprimer à votre Excellence mes 
chaleureuses félicitations, souhai-
tant au peuple vietnamien ami da-
vantage de progrès et de prospérité. 
Je réitère à votre Excellence notre 
souci de poursuivre les efforts pour 
renforcer et développer les rela-
tions de coopération existant entre 
nos deux pays afin de servir les in-
térêts de nos deux peuples amis.
Veuillez agréer, Excellence, l’ex-
pression de notre très haute consi-
dération.
Mohamed Ould Cheikh  
El Ghazouani ».

La Commissaire à la Sécurité ali-
mentaire, Mme Fatimetou Mint 
Mahfoudh Ould Khattri, accom-
pagnée du wali de l’Assaba, M. 
Mohamed Ould Ahmed Moloud, a 
effectué mercredi une visite d’in-
formation dans les 158 magasins 
du commissariat dans la ville de 
Kiffa. Elle a également lancé 81 mi-
cro-projets générateurs de revenus 
au niveau de la wilaya de l’Assaba.
Au cours de la réunion qu’elle a 
tenue dans les locaux de la wilaya, 
Mme Fatimetou Mint Mahfoudh 

Ould Khattri a indiqué que le 
commissariat supervise certaines 
composantes du programme du 
Président de la République, M. Mo-
hamed Ould Cheikh El Ghazouani, 
dans le domaine social, notamment 
la sécurité alimentaire, à travers 
l’aide aux couches vulnérables. Elle 
a par ailleurs supervisé le lancement 
de plusieurs projets générateurs de 
revenus au niveau de la wilaya du 
Tagant.
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A l’occasion de la fête nationale de son pays : 

Le Président de la République félicite 
son homologue vietnamien

La commissaire à la sécurité 
alimentaire lance 81 projets 

en Assaba

 Face à la troisième vague de la Covid-19 : 

La vaccination et les gestes barrières sont la meilleure prévention
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Adresses Utiles
Police Secours            17
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Brigade Maritime          4525 39 90
Brigade Mixte          4525 25 18
SOMELEC (Dépannage)         4525 23 08
SNDE           4529 84 88
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Commissariats de Police
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Commissariat TZ - 2         4524 29 52
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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

Financement par la CDD de 179 micros projets à 
Dakhlet-Nouadhibou

La commission régionale de 
Dakhlet-Nouadhibou d’octroi de 
prêts de la Caisse de Dépôt et de 
Développement (CDD) s’est réunie, 
mardi à Nouadhibou, pour adopter 
le procès-verbal de sa commission 
technique qui a sélectionné 179 pro-

jets qui seront financés à  près de 40 
millions d’anciennes ouguiyas.
Ce financement s’inscrit dans le 
cadre de l’exécution de la compo-
sante financement de micros projets 
en milieu rural du programme élargi 
du Président de la République.

Les communes de Boulenouar, 
d’Inal, de Nouamghar et de Tmey-
michatt bénéficieront de ce finance-
ment qui touche plusieurs domaines 
dont ceux de la pêche artisanale, de 
l’agriculture, de l’artisanat et des 
services.

Remise de prix Fondation Sahel de défense des 
droits humains

L’ONG «Fondation Sahel de dé-
fense des droits humains et d’appui 
à l’éducation et à la paix sociale» a 
organisé, mardi soir, à son siège de 
Nouakchott, sa quatrième cérémo-
nie éducative de remise de prix sous 
le thème ‘’il n’y a pas de réforme 
sans éducation équitable et intégrée 
pour toutes les couches de société».
Au cours de la cérémonie, des prix  
ont été remis à un groupe d’étu-
diants qui se sont distingués dans 

des compétitions nationales.
Dans une allocution prononcée à 
cette occasion, le responsable de 
l’ONG, M. Brahim Bilal Ramdhane, 
a indiqué que l’action de son orga-
nisation revêt un caractère caritatif, 
et qu’elle  se propose de contribuer 
à l’éducation de toutes les couches 
de la société. Il a précisé que l’ONG 
met en œuvre un plan d’appui à 
l’éducation qu’elle a élaboré de-
puis sa création visant notamment à 

contribuer à la scolarisation des en-
fants, notamment dans les milieux 
vulnérables et défavorisés.
Le responsable de la section péda-
gogique de l’ONG, M. Hamza Ould 
Jaafar, a fait un exposé  dans lequel 
il a affirmé, qu’au cours des quatre 
dernières années, l’organisation a 
été en mesure d’offrir un enseigne-
ment gratuit à plus de 700 élèves.

La commission technique chargée 
du suivi des actions du comité mi-
nistériel chargé de la gestion des 
urgences a signalé mercredi, le dé-
cès d’un enfant suite à son naufrage 
dans une mare dans le village de 
Jikeh, dans la commune de Hamod, 
relevant de la moughataa de Kan-

kossa, en Assaba.
Dans son bulletin quotidien, la com-
mission aborde également la chute 
de deux baraques et l’effondrement 
de deux bâtiments  en construction, 
des dommages aux toits de 4 mai-
sons, et la mort de 20 moutons sous 
les décombres d’un bâtiment à Dar 

el Baraka, dans la moughataa de 
Boghé au Brakna. 
Dans la commune de Wad Naga au 
Trarza, 3 poteaux électriques sont 
tombés sous l’effet du vent, ce qui a 
entraîné l’interruption de l’électrici-
té dans la ville.

Bulletin quotidien de la commission chargée de la gestion 
des catastrophes
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Le Conseil des Ministres s’est réu-
ni le Mercredi 01 septembre 2021 
sous la présidence de Son Excel-
lence Monsieur Mohamed Ould 
Cheikh El-Ghazouani, Président de la  
République. Le Conseil a examiné et 
adopté les projets de décrets suivants :
- Projet de décret portant application 
de certains articles de la loi n°2019-
035 du 18 décembre 2019 portant code 
de la pêche et de l’aquaculture dans les 
eaux continentales.
Le présent projet de décret a pour objet 
d’organiser et d’encadrer l’activité de 
la pêche continentale et de la piscicul-
ture notamment à travers la définition 
des conditions d’octroi, de renouvel-
lement, de suspension, de refus ou de 
retrait des licences ou autorisations 
de pêche et d’aquaculture continen-
tales, les procédures d’élaboration des 
plans d’aménagement et de gestion de 
cette activité ainsi que des aspects liés 
aux conditions de création, de mise 
en place et de fonctionnement des or-
ganes chargés de l’élaboration et du 
suivi desdits plans d’aménagement et 
de gestion.
- Projet de décret portant délimitation 
du domaine public terrestre et mari-
time du Port de N’diago.
Le présent projet de décret intervient 
pour favoriser l’émergence, au niveau 
du Port de N’diago, d’un pôle de crois-
sance fondé sur le modèle de zone 
industrielle, logistique et portuaire en 
tant qu’espace de production de ri-
chesses ayant pour vocation d’exploi-
ter et de tirer profit de nos ressources 
halieutiques, agricoles et pétrolières et 
de promouvoir le commerce extérieur.
A cet effet, il affecte un espace suffi-

sant pour répondre aux besoins à long 
terme des activités industrielles et 
logistiques, protéger l’infrastructure 
elle-même et garantir son intégrité afin 
d’éviter des occupations concurrentes 
non productives qui constitueront, 
dans l’avenir, des obstacles au déve-
loppement de la zone portuaire et un 
frein à la croissance économique de 
notre pays.
- Projet de décret abrogeant et rem-
plaçant le décret n°2010-031 du 9 
février 2010 portant organisation et 
fonctionnement de l’Observatoire Na-
tional de l’Aménagement du Territoire 
(ONAT).
Le présent projet de décret vise à 
renforcer le cadre juridique et institu-
tionnel de l’Observatoire National de 
l’Aménagement du Territoire afin de 
lui permettre de remplir ses larges mis-
sions consistant à valider et à suivre la 
mise en œuvre de l’ensemble des ou-
tils stratégiques de l’aménagement du 
territoire tout en servant d’instrument 
d’harmonisation et de contrôle de 
conformité des activités publiques et 
privés de développement aux prescrip-
tions des référentiels dans ce domaine.
- Projet de décret déterminant les 
formes, contenus et modalités d’éla-
boration, d’application et de suivi-éva-
luation des outils d’Aménagement du 
Territoire.
Le projet de décret intervient en appli-
cation des dispositions de l’alinéa 3 de 
l’article 2 et de l’alinéa 1er de l’article 
26 de la Loi d’Orientation n°2010-01 
du 07 janvier 2010 relative à l’Amé-
nagement du Territoire. Il a pour objet 
de définir la forme et le contenu des 
outils d’aménagement du territoire, les 

modalités de leur élaboration, de leur 
application et de leur suivi- évaluation, 
ainsi que les règles et conditions du 
visa préalable de conformité auxdits 
outils.
- Projet de décret portant création 
d’un prix dénommé «Prix du Pré-
sident de la République pour les 
Beaux- Arts».
Le présent projet de décret a pour ob-
jet d’instituer un prix dénommé « Prix 
du Présidant de la République pour les 
Beaux Arts», dans le but d’honorer et 
de récompenser le talent des créateurs 
mauritaniens dans les domaines du 
théâtre, des arts plastiques, de la mu-
siques et du cinéma. Il vise également 
à stimuler la création artistique et à 
contribuer au rayonnement artistique 
de la Mauritanie sur le plan mondial.
Suite à la reprise du travail après les 
vacances annuelles du gouvernement 
et en perspective de la rentrée scolaire, 
Son Excellence le Président de la Ré-
publique a exprimé le souhait que les 
ministres puissent insuffler une nou-
velle dynamique à l’activité de leurs 
départements respectifs afin de pou-
voir accélérer la réalisation des pro-
grammes avec un rythme soutenu.
Il a par ailleurs demandé aux ministres 
concernés d’arrêter rapidement la 

liste des produits stratégiques de 
consommation pour permettre l’ad-
ministration de leurs prix au profit 
des populations à faible revenu.
Le Ministre des Affaires Etrangères, 
de la Coopération et des Maurita-
niens de l’Extérieur a présenté une 
communication relative à la situation 
internationale.
Le Ministre de l’Intérieur et de la 
Décentralisation a présenté une com-
munication relative à la situation inté-
rieure.
Le Ministre du Pétrole, des Mines 
et de l’Energie a présenté une com-
munication relative à l’avancement du 
projet Grand Tortue Ahméyim GTA. 
Cette communication fait le point sur 
le progrès enregistré dans la mise en 
œuvre du projet Grand Tortue Ah-
méyim GTA malgré les contraintes in-
duites par la pandémie du COVID-19, 
tout en mettant en exergue les défis à 
relever afin d’accélérer la réalisation 
de ce projet stratégique pour le pays.
Le Ministre des Pêches et de l’Eco-
nomie Maritime, Ministre du Com-
merce, de l’Industrie, de l’Artisanat 
et du Tourisme par intérim, a pré-
senté une communication relative aux 
prix et à la régulation du marché de 
certains produits. Cette communica-

tion analyse les facteurs à l’origine de 
l’évolution récente des prix de certains 
produits de grande consommation et 
propose un train de mesures tendant 
à assurer une stabilisation durable des 
prix desdits produits notamment à tra-
vers une régulation plus efficace du 
marché.
Le Conseil a également exprimé sa 
grande satisfaction pour le résul-
tat obtenu dans la résolution de la 
question de la dette Koweïtienne 
avec notre pays; une résolution qui 
construit les bases solides d’une nou-
velle page pour une coopération fruc-
tueuse entre les deux pays frères dans 
différents domaines. Le Conseil a salué 
à cet égard l’intérêt et le suivi person-
nels accordés tout au long du proces-
sus par Son Altesse le Prince Nawaf 
Al Ahmed Al Jaber Al Sobah, Émir du 
Koweït, et adresse ainsi à Son Altesse, 
ainsi qu’à travers lui au gouvernement 
et au peuple Koweïtien frère les plus 
sincères expressions de gratitude et de 
reconnaissance.
Enfin, le Conseil a pris les mesures in-
dividuelles suivantes:
Ministère de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche Scientifique
Administration Centrale
Direction des Systèmes Informa-
tiques
Directeur: Mohamed Vall Moha-
med Zeyad, précédemment Directeur 
du Centre de Calcul à l’Université de 
Nouakchott Al-Aasriya
Direction des Affaires Administra-
tives et Financières
Directrice Adjointe: Sallé N’Diaye, 
précédemment Chef de Service Ges-
tion Financière au même ministère.

Au Conseil des Ministres : 

Satisfaction pour le résultat obtenu dans la résolution de 
la question de la dette koweïtienne avec notre pays

Des membres du gouvernement commentent les résultats du conseil des ministres
Des membres du gouvernement ont 
commenté, mercredi après-midi, les 
résultats du conseil des ministres, qui 
s’est déroulé dans la matinée. Il s’agit 
des ministres de la Culture, de la Jeu-
nesse, des Sports et des Relations avec 
le Parlement, porte-parole du gouver-
nement, M. Moktar Ould Dahi, des 
Pêches et de l’Economie maritime, M. 
Dy Ould Zein et de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de l’Aménagement du Ter-
ritoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed.
Prenant la parole le premier, le porte-pa-
role du gouvernement a indiqué que le 
conseil a examiné et adopté plusieurs 
projets de lois, de décrets et de commu-
nications, dont deux projets de décrets 
relatifs à l’aménagement du territoire 
et deux autres au secteur de la pêche et 
de l’économie maritime. Au cours de 
la conférence de presse, le ministre des 
Pêches a indiqué que le projet de décret 
qui vise à faire appliquer certains ar-
ticles du Code de la Pêche et de l’Aqua-
culture dans les eaux continentales, vise 
à règlementer le secteur. Il a annoncé 
que seuls les Mauritaniens seront auto-
risés à exercer cette activité, au niveau 
des 24 espaces aménagés à cet effet. 
Selon lui, ce secteur d’activité a été lon-
guement investi par des étrangers, sans 
aucune réglementation. Grâce au projet 
de décret, les conditions d’octroi, de 

refus, ou de retrait des licences seront 
définies, a affirmé le ministre qui ajoute 
qu’il est également prévu de mettre en 
place des organismes chargés d’élabo-
rer et de suivre les plans d’aménage-
ment et de gestion. Pour ce qui est de la 
pêche fluviale, il a déclaré que l’organi-
sation du secteur se fera en conformité 
avec les accords signés avec les pays 
voisins. Par ailleurs, le second projet 
de décret, lui, délimite le domaine pu-
blic terrestre du Port de N’diago qui a 
été créé récemment. L’objectif est de 
faire du port un pôle de croissance. 
Pour y arriver, le gouvernement entend 
le doter d’infrastructures adéquates, 
dont certaines ont été déjà été mises 
en place. S’exprimant au sujet de la 
hausse des prix, le ministre des Pêches 

et de l’Economie maritime, ministre du 
Commerce par intérim, a souligné que 
les prix ont augmenté, partout à travers 
le monde. La baisse des productions de 
denrées alimentaires et l’augmentation 
des coûts du transport, expliquent, dit-
il, cette situation. Toutefois, il a tenu 
à rassurer sur le fait que l’Etat prépare 
des plans pour  réduire les prix des den-
rées de première nécessité (blé, huile, 
riz, sucre, lait…), afin de soulager les 
populations. De plus, il est prévu de 
prendre des mesures pour renforcer les 
magasins pour revenir à une situation 
normale, a annoncé le ministre. M. Dy 
Ould Zein a saisi l’occasion pour rap-
peler que le programme du Président 
de la République revêt une dimension 
sociale importante, car il vise à amé-

liorer les conditions de vie des popula-
tions. Il a affirmé que les programmes 
sociaux ont été renforcés, notamment 
avec les 21 milliards d’ouguiyas injec-
tés dans les boutiques « Emel », dans 
l’assurance maladie à 620 000 per-
sonnes. Ceci permet de supporter les 
coûts des soins des patients atteints de 
cancer, d’effectuer des cash transferts 
aux personnes qui souffrent de mala-
dies chroniques, en plus de l’améliora-
tion des prestations des secteurs vitaux. 
Enfin, il a indiqué que les différents 
programmes mis en œuvre, ont déjà 
permis de créer plus de vingt mille 
opportunités d’emploi. De son côté, le 
ministre de l’Aménagement du Terri-
toire a souligné que le gouvernement a 
adopté deux projets de décrets concer-
nant l’aménagement du territoire. Le 
premier est relatif à l’organisation et 
au fonctionnement de l’Observatoire 
national de l’Aménagement du Terri-
toire, tandis que le second détermine, 
les formes, les contenus, les modalités 
d’élaboration et d’application des ou-
tils d’aménagement du territoire. Pour 
le ministre, l’adoption des deux projets 
illustre à suffisance, les efforts du gou-
vernement pour le dispenser de louer 
des locaux. Dans ce sens, le ministre a 
déclaré que le gouvernement a entrepris 
la construction de plusieurs bâtiments 

devant abriter des institutions, dont le 
parlement et les 12 sièges des conseils 
régionaux. A cela s’ajoute la construc-
tion de 1000 classes déjà réceptionnées. 
Il est prévu de construire 3000 autres, 
ainsi que la rénovation de nombreux 
hôpitaux, a précisé le ministre. Enfin, le 
ministre a souligné que le plan national 
d’Aménagement du Territoire repose 
sur d’importants outils, car regroupant 
tous les plans de développement d’in-
frastructures, d’études relatifs à l’amé-
nagement du territoire, entre autres. 
Il s’agit, selon lui, d’un véritable outil 
de prise de décision puisqu’il permet 
d’identifier les besoins de chaque zone, 
en terme de projets de développement.
Intervenant à nouveau, le porte-pa-
role du gouvernement a indiqué que 
le conseil a adopté un projet de décret 
instituant le prix du Président de la 
République pour les beaux-arts. Cette 
mesure, précise-t-il, était une promesse 
électorale. Elle vise à reconnaitre et 
récompenser les Mauritaniens qui se 
sont illustrés dans l’art plastique, la mu-
sique, le cinéma, le théâtre, entre autres. 
Le porte-parole a également souligné 
que le projet vise aussi à contribuer 
au rayonnement artistique et culturel 
du pays au niveau international, ajou-
tant qu’un comité de spécialistes sera 
constitué afin d’encadrer le processus.
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La commissaire à la sécurité alimentaire 
lance 81 projets en Assaba…

La commissaire à Sécurité ali-
mentaire, Mme Fatimetou Mint 
Mahfoudh Ould Khattry,  accom-
pagnée du wali de l’Assaba M. 
Mohamed Ould Ahmed Moloud, a 
effectué mercredi une visite d’in-
formation dans les 158 magasins 
du commissariat à la Sécurité ali-
mentaire à Kiffa. La commissaire 
a également lancé 81 micro-projets 
générateurs de revenus au niveau de 
la wilaya de l’Assaba.
Au cours de la réunion qu’elle a te-
nue dans les locaux de la wilaya, la 
commissaire a précisé que sa visite, 
qui constitue la sixième étape de la 
tournée d’inspection qu’elle entre-
prend à l’intérieur du pays, vise à 
s’enquérir de près de l’avancement 
des opérations en cours, de la gestion 
des programmes mis en œuvre par 
le commissariat dans les wilayas, de 
s’assurer du niveau des stocks et du 
bon déroulement des programmes. 

Dans ce contexte, elle a rassuré les 
citoyens de la disponibilité des den-
rées alimentaires destinées à pour-
voir les boutiques auxquelles les 
citoyens accordent un intérêt parti-
culier. Elle a souligné que le com-
missariat à la Sécurité alimentaire 
supervise certaines composantes 
du programme du Président de la 
République dans le domaine social, 
notamment la sécurité alimentaire, 

à travers l’aide aux classes vulné-
rables. Elle a déclaré que les distri-
butions gratuites destinées à la wi-
laya de l’Assaba touchent à leur fin. 
En outre, la commissaire a appelé à 
prendre toutes les mesures de pré-
caution et à se rendre dans les points 
de santé pour se vacciner contre le 
coronavirus comme meilleur moyen 
de prévenir la pandémie.

La commissaire à la Sécurité ali-
mentaire (CSA) a, auparavant, su-
pervisé le lancement de plusieurs 
projets générateurs de revenus au 
niveau de la wilaya du Tagant.
Ces projets visent à  promouvoir le 
développement local et à soutenir 
les franges vulnérables de la société. 
Elle a également inauguré un réseau 
d’adduction d’eau et un réservoir 
dans le village d’El baraka relevant 
de la commune de Tidjikja. La com-
missaire s’est rendue également au 
barrage d’Al-Ghaba de la commune 
de Nimlane, un ouvrage qui a été 
clôturé par le CSA. Elle a, aussi, 
visité, les magasins du commis-
sariat à la Sécurité alimentaire de 
Tidjikja, où elle s’est informée des 
réserves de produits alimentaires 
et des conditions de stockage. La 
commissaire s’est aussi rendue dans 
certaines boutiques du projet Emel. 
Elle a, à cet effet, discuté avec des 
responsables de coopératives fémi-
nines et d’une unité de traitement 
et de conditionnement de dattes à 
Tidjikja.
Au cours de cette visite, la commis-

saire a tenu une rencontre avec des 
élus, des cadres et des acteurs de la 
société civile. Au cours de cette ren-
contre, elle a expliqué que l’objectif 
de son déplacement est d’examiner 
sur le terrain les problèmes des ci-
toyens, et de mesurer le niveau de 
mise en œuvre des projets. Elle a 
souligné que le CSA, de par son ca-
ractère social, œuvre dans le cadre 
de l’application du programme de 
Son Excellence le Président de la 
République, M. Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, pour accom-
pagner les citoyens à travers la mise 
en œuvre des projets et programmes 
de nature à améliorer leurs condi-
tions et cadres de vie des citoyens. 
Elle a mentionné que, dans ce cadre, 

la wilaya du Tagant a bénéficié de 
distributions gratuites qui ont ciblé 
7 281 familles pauvres, et du finan-
cement de 83 projets générateurs de 
revenus, ainsi que de la poursuite de 
l’approvisionnement de 73 maga-
sins Emel en denrées de base à des 
prix subventionnés.
Dans son intervention, le maire de 
Tidjikja s’est déclaré fort réjoui des 
projets financés par la CSA. Aus-
si, il a souligné que sa commune 
place de nombreux espoirs dans la 
présente visite de la commissaire 
pour accélérer le rythme d’exécu-
tion des projets en cours, intensifier 
et diversifier les appuis et lancer de 
nouveaux projets et programmes au 
profit des populations.

…et au Tagant

SEM. El Houssein Sidi Abdallahi, 
ambassadeur de Mauritanie en Indo-
nésie, a présenté à Son Excellence 
Monsieur Joko Widodo, Président 
de la République d’Indonésie, ses 
lettres de créance en tant qu’ambas-
sadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de la République Islamique de 
Mauritanie en Indonésie.
A l’occasion de la cérémonie de 
présentation, Son Excellence l’am-
bassadeur a fait une déclaration à la 
presse indonésienne dans laquelle 
il a évoqué la situation stratégique 
de la Mauritanie, sa richesse di-
versifiée, son énorme potentiel 
économique et son climat d’affaire 
attractif. Il a invité les acteurs éco-
nomiques indonésiens à explorer 
les perspectives d’investissement en 
Mauritanie. SEM. El Houssein Sidi 

Abdallahi a souligné la détermina-
tion de l’ambassade à impulser les 
relations et les échanges entre les 
deux pays, conformément aux aspi-
rations des deux peuples et à la vo-

lonté des dirigeants des deux pays, 
Son Excellence Monsieur Moha-
med Ould Cheikh El Ghazouani 
et Son Excellence Monsieur Joko 
Widodo.

Notre ambassadeur en Indonésie présente ses 
lettres de créance

La situation météorologique en 
Mauritanie sera marquée, au cours 
des prochaines 24 heures, par le 
passage du Front Inter-Tropical 
(F.I.T) au centre du Brakna et au 
voisinage de Oualata. Des activités 
pluvio-orageuses faibles à modérées 
seront attendues sur le sud des deux 
Hodhs, de l’Assaba, du Ghuidhima-
gha, du Gorgol, du Brakna et du 
Trarza.
Les températures, quant à elles, res-
teront en hausses sensibles sur le 
Tiris-Zemmour, l’Adrar et l’Inchi-
ri. Sur le littoral, les températures 
resteront tièdes avec des visibilités 
généralement bonnes. Les vents 
seront faibles à modérés de secteur 
Ouest à nord-ouest à Nouakchott et 
le ciel peu nuageux. Voici les tem-
pératures minimales et maximales 
enregistrées à:
Bir Moghreïn  22-40
Zouérate   26-42
Aoujeft   30-44
Chinguitti  28-41
Atar   29-44

Ouadane   30-42
Akjoujt   29-44
Nouadhibou  23-30
Nouakchott  27-32
Boutilimitt  26-39
Aleg   27-39
Maghtaa Lahjar  26-39
Boghé   26-39
Rosso   26-36
Kaédi   27-38
Maghama  25-34
Mbout   27-38
Sélibaby   26-36
Kiffa   28-41
Kankossa  27-39
Barkéwol  25-35
Tidjikja   27-41
Tichitt   30-44
Aïoun   27-42
Néma   27-41
Oualata   27-43
Pour les zones côtières et au large, 
la mer sera peu agitée sur le long du 
littoral, la houle sera de direction 
Nord-est et la hauteur des vagues 
variera entre 0.5 et 1.25 mètre.

Météo :
Le F.I.T passera au centre du 

Brakna et au voisinage de Oualata

Des pluies sur des villes et localités 
de la Mauritanie

Des pluies sont tombées dans la nuit 
du mardi sur plusieurs villes et lo-
calités de la Mauritanie. Le Réseau 
Administratif de Commandement 
relevant du ministère de l’Intérieur 
et de la Décentralisation (RAC) in-
dique que les hauteurs suivantes ont 
été enregistrées à:
- Feyreni  14 mm
- Ghar El Barka.  18 mm

- Deïd Ghali  21 mm
- Bheira   25 mm
- Kaédi   02 mm
- Leweinatt  05 mm
- Lehraj   03 mm
- Ehel Ali  13 mm
- Monguel  05 mm
- Lehweitatt  07 mm
- Igavane  02 mm
- Teyarett  02 mm
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Sélibaby : 
Vers la mise à jour de la loi d’orientation agricole et pastorale
Un atelier pour la mise à jour et 
l’amélioration de la loi d’orientation 
agricole et pastorale, promulguée en 
2013, a été lancé, mardi, à Sélibaby
Au cours de cet atelier, les acteurs 
du secteur agricole et pastoral au-
ront l’occasion d’échanger sur les 
moyens d’actualiser et d’adapter 
l’arsenal juridique qui encadre les 
activités dans ces domaines.
L’atelier de deux jours réunira les 
conseillers du wali du Guidimagha, 
les hakems et les délégués régio-
naux de l’agriculture, de l’environ-
nement et de l’élevage.
Dans une allocution qu’il a pro-
noncée à cette occasion, le wali du 
Guidimagha, M. Teyib Ould Mo-
hamed Mahmoud, a souligné l’im-
portance de la mise à jour continue 
des bases institutionnelles et orga-
nisationnelles du secteur agropasto-
ral. Il s’agit, a-t-il dit, de les rendre 
conformes aux objectifs définis par 
les pouvoirs publics et aux straté-
gies sectorielles de manière à les 
adapter aux changements et aux 
impératifs de modernisation en vue 
d’une meilleure efficacité.
L’approche d’association de tous 
les acteurs qui interviennent direc-
tement dans ces secteurs, vise jus-
tement, a-t-il fait observer, à exami-

ner les textes avec une plus grande 
exhaustivité, de prendre en compte 
les différentes dimensions et de pro-
poser une formulation plus adaptée 
à la situation sur le terrain, aux at-
tentes des agriculteurs et éleveurs et 
aux objectifs publics tels que définis 
dans les stratégies, programmes et 
projets mis en œuvre par le gouver-
nement.
À son tour, le délégué régional du 
ministère de l’Agriculture, M. Mo-
hamed Lemine Ould Mohamed 
Yahya, a précisé que toute mise à 
jour de l’arsenal juridique régle-
mentant le domaine devrait éma-
ner des hommes sur le terrain et de 
personnes ayant une expérience et 
une expertise dans les domaines en 
question.

Au cours de la réunion, M. Isselmou 
Ould Abdel Kader, juriste et expert 
consultant, a fait un exposé dans le-
quel il a expliqué que l’ancienne loi 
réglementant ce domaine n’est plus 
adaptée et qu’il convient de prendre 
en considération les nouvelles exi-
gences pour atteindre l’équilibre et 
assurer une plus grande transparence 
au niveau des aspects économiques 
et sociaux. Il a, par la suite, souli-
gné que les différends, les conflits et 
les plaintes des agriculteurs et éle-
veurs ont besoin d’un mécanisme 
efficace et spécifique qui présente 
clairement des démarches et des 
approches d’échanges fructueux 
qui débouchent sur des solutions se-
reines admises par les deux parties.

Distribution au Gorgol de 56 000 masques
Le wali du Gorgol, M. Ahmedna 
Ould Sidebbe, en compagnie du 
président de la Région, M. Amadou 
Abou Ba, a donné mercredi à Kaédi, 
le coup d’envoi des opérations de 
distribution de 56 000 masques et 
aux mosquées, aux centres de san-
té, aux organisations de la société 
civile et au Croissant Rouge Mau-
ritanien dans toutes les moughataas 
de la wilaya.
Cette action s’inscrit dans le cadre 
de la campagne de sensibilisation 
organisée par la Région de Gorgol 
pour faire face à la pandémie du Co-
vid 19, avec l’aide de l’ONG «Jar-
din de l’Espoir».
Dans son allocution à cette occa-
sion, le wali a vivement remercié 
la Région du Gorgol pour sa contri-
bution à l’endiguement de la troi-
sième vague de covid. Il a ajouté 
que l’objectif d’éradication de la 
pandémie ne saurait être atteint sans 
un engagement de tous les acteurs 
et l’adhésion de tous les citoyens à 
la dynamique engagée par les pou-
voirs publics pour venir à bout de 
la recrudescence virale. Il a, aussi, 
précisé que l’intensification de la 
sensibilisation, l’observation des 

mesures barrières et l’afflux massif 
vers les centres de vaccination de-
meurent l’unique moyen d’assurer 
une protection contre la pandémie.
À son tour, le président du conseil 
régional a souligné que cette aide 
sera distribuée dans toutes les 
moughataas de la wilaya aux mos-
quées, aux centres de santé, aux or-
ganisations de la société civile et au 
Croissant-Rouge. Il a expliqué que 
le conseil a élaboré un plan multi-

forme pour venir en aide à la popu-
lation face au défi de propagation 
du virus et appuyer la campagne 
nationale engagée à cet effet. Il a 
souligné la nécessité pour chacun 
de contribuer à atténuer l’impact de 
la pandémie en suivant scrupuleu-
sement les consignes et recomman-
dation émanant des institutions de 
santés pour se protéger et protéger 
les autres.

M. Mrabbih Rabbou Ould Bounene 
Ould Abidine, wali du Brakna, a ef-
fectué mercredi une visite au centre 
de vaccination à l’hôpital d’Aleg, afin 
de s’enquérir du niveau de demande 
sur les vaccins lors de la troisième 
campagne nationale.
Cette campagne, qui dure sept jours, 
cible les personnes n’ayant pas pris 
la deuxième dose des vaccins britan-

nique et chinois, ou qui souhaitent 
prendre le vaccin américain pour 
s’immuniser contre l’épidémie.
Le directeur régional à l’Action sani-
taire du Brakna, M. Mohamed Ould 
Feil, a indiqué dans un communiqué 
à l’Agence mauritanienne d’infor-
mation, que l’opération a été lancée 
dans de bonnes conditions. Il a ajouté 
que ce qui la caractérise c’est la four-

niture de trois sortes de vaccins. Il a 
indiqué que, pour faciliter l’opération, 
plusieurs équipes ont été formées. Il a 
appelé tous les citoyens à aider le per-
sonnel de santé à faire de cette cam-
pagne un succès en s’organisant et en 
fréquentant les centres de vaccination.
Les centres de vaccination de toutes 
les autres communes sont témoins 
d’une forte affluence des citoyens.

Le wali du Brakna s’informe sur l’avancement  
de la 3è campagne de vaccination anti- Covid-19

 Le ministère de la santé a annoncé 
mercredi soir l’enregistrement de 
240 cas de guérison, de 2 décès et 
145 nouveaux de contamination au 
coronavirus répartis ainsi qu’il suit :

Djiguenni :    1
Barkéol :    2
Kankossa :   1
Kaédi :    2
Maghama :   1
Monguel   2
Maghta Lahjar :   2
Boutilimitt :   2
Keur Macène   3
Méderdra   3
Ouada Naga   1
Rosso :    3

Atar :    7
Chinguitty   1
Nouadhibou :   11
Moudjéria :   1
Tidjikja    2
F’Dérick :   1
Zoueirate :   12
Akjoujt :   4
Bénichab :   1
Ksar :    7
Sebkha :   3
Tevragh Zeina :   22
Dar Naim :   4
Teyarett :   15
Toujounine :   10
Arafat :    9
El Mina    10
Riyadh :   2

Covid-19: 
240 cas de guérison, de 2 décès et 145 

nouveaux de contamination au coronavirus

Le wali du Hodh Charghi, M. 
Cheikh Ould Abdallahi Ould Ewah, 
a supervisé mercredi à Akdern, 
village relevant de la commune de 
Bassiknou, le lancement d’une cam-
pagne de vaccination du bétail au 
niveau de la moughataa.
Cette campagne de trois mois, orga-
nisée par le Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR) en coopéra-
tion avec la délégation régionale du 
ministère de l’Élevage, vise à vacci-
ner 600 000 têtes de bétail dont 200 
000 bovins dans  la moughataa.
Dans son discours pour la circons-
tance, le wali a expliqué que cette 
campagne s’inscrit dans le cadre de 
la promotion de la santé animale 

et traduit les efforts de l’État pour 
immuniser le bétail contre toutes 
les maladies. Le wali a ensuite évo-
qué la dépendance de la wilaya du 
Hodh Charghi de l’élevage. Il a, 
aussi, souligné le souci de Son Ex-
cellence le Président de la Répu-
blique, M. Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, de veiller à la santé 
animale en vue de développer le 
secteur de l’élevage à travers les 
grandes campagnes nationales de 
vaccination, l’encadrement du bé-
tail et l’encouragement du secteur 
privé à investir dans le domaine et 
à valoriser ses capacités de dévelop-
pement.
Le wali du Hodh Charghi a remercié 
le CICR pour le soutien généreux et 
constant de notre pays dans la mise 
en œuvre de ses ambitieux pro-
grammes de développement. Il a, 
par ailleurs, appelé tous les acteurs 
à unir leurs efforts pour convaincre 
les citoyens de la nécessité de se 

vacciner pour se protéger et proté-
ger leurs familles contre le corona-
virus.
Pour sa part, la représentante du 
Comité international de la Croix-
Rouge, Mme Daphné Maret, s’est 
félicité de la coopération entre la 
délégation régionale du ministère 
de l’Élevage et la Croix-Rouge. 
Elle a indiqué que le CICR a mis 
en place des parcs de vaccination 
pour le bétail dans la moughataa de 
Bassiknou, en coordination avec les 
pouvoirs publics, afin d’immuniser 
le bétail contre diverses maladies.
A son tour, le délégué régional du 
ministère de l’Elevage, M. Camara 
Kodera, a salué le travail inlassable 

de la Croix-Rouge, qui prend au-
jourd’hui la forme de cette cam-
pagne qui se poursuit depuis des 
mois. Il a également appelé les éle-
veurs à profiter de l’opportunité of-
ferte de vacciner leur bétail.
Le maire adjoint de Bassiknou, M. 
Tar Ould Mohamed, a,  en ce qui 
le concerne, remercié le Comité 
international de la Croix-Rouge 
pour cette campagne. M. Tar Ould 
Mohamed a loué les efforts qu’il a 
déployés pour accompagner les po-
litiques de l’État.
La cérémonie de lancement de la 
campagne de vaccination du bétail 
s’est déroulée en présence du pré-
sident du conseil régional du Hodh 
Charghi, M. Mohamedou Ould 
Tijani, du hakem mouçaid de Bas-
siknou, des maires de Dh’har, El 
Megva et Fassala et d’un représen-
tant des partenaires au développe-
ment et d’autres responsables de la 
wilaya.

Lancement à Bassiknou de la  
campagne de vaccination du bétail
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GENERALITES :
De son temps déjà, Louis PASTEUR 
déclarait :« Nous buvons 90% de nos 
maladies ». En effetplusieurs affec-
tions parfois graves sont induites par la 
consommation d’eau insalubre oul’in-
gestion d’aliments souillés par des 
mains sales ou mal lavées. Ce sont les « 
maladies des mains sales », contractées 
par voie digestivelorsqu’on consomme 
des produits alimentaires sans prendre 
soins de se laver correctement les 
mains et nettoyer voire stériliser car-
rément tout produit avant de l’ingérer. 
Quatre grands groupes de maladies sont 
liées à la disponibilité et à la qualité de 
l’eau, ainsi qu’à la gestion efficace des 
ressources hydriques : les maladies en 
rapport avec une carence aiguë ou chro-
nique en eau propre, les maladies liées à 
la contamination de l’eau, les maladies 
liées à la contamination de l’eau par 
des toxiques et les maladies à transmis-

sion dite vectorielle.Nous en citons : la 
fièvre typhoïde, les diarrhées, le cholé-
ra, l’amibiase, la poliomyélite, la dysen-
terie, l’ankylostomiase, l’ascaridiose, 
l’hépatite A…. etc.
Le manque d’eau potable, ou l’usage 
d’une eau approvisionnée d’un lieu 
à distance, mal conservée ou stockée 
dans des conditions d’hygiène précaire, 
les sources qui voisinent avec des fosses 
d’aisance, des pâtures d’animaux, des 
déchets, l’usage de récipients souil-
lés, des mains non lavées... sont autant 
d’occasions pour les bactéries de se 
propager. Les maladies hydriques sont 
à la fois dues au manque d’eau, en 
particulier au manque d’eau potable, 
mais aussi au «trop plein d’eau» dû aux 
inondations, le plus souvent suite à des 
pluies diluviennes. L’OMS pense qu’au 
moins 80% des maladies dans le monde 
sont attribuables à l’eau sale.
Les pays en voie de développement sont 
les premières cibles de ces maladies qui 
peuvent s’avérer terribles. Les maladies 
des mains sales tuent chaque année près 
de 6 millions d’enfants en Afrique et 
créent une morbidité onéreuse, pour-
tant facile à éviter grâce à l’adoption 
de bonnes pratiques d’hygiène, notam-
ment le lavage régulier des mains avec 
de l’eau et du savon.
En Mauritanie, les dernières décennies 
de sècheresse ont obligé les populations 
nomades à se regrouper dans de multi-
ples localités rurales ou venir s’installer 
dans les quartiers précaires des grandes 
villes où l’accès à l’eau et à l’assainisse-
ment sont peu fonctionnels voire inexis-
tants. Là où les eaux usées recueillies 
dans le meilleur des cas par des sys-
tèmes d’assainissement individuels dé-
faillants contaminent les nappes phréa-
tiques. La population encourt de graves 
risques sanitaires et beaucoup d’enfants 
souffrent des maladies diarrhéiques et 
d’autres maladies liées à la dégradation 
des conditions environnementales par-
ticulièrement en cette période de pluies 
et d’inondations.Les maladies liées au 
péril fécal, à l’eau et aux mouchesfont 
come-back et une mobilisation géné-
rale doit s’organiser pour atténuer leurs 
effets néfastes. Les efforts de lutte, ac-
tuellement déployés pour freiner la pro-
pagation du coronavirus, ne doivent en 
aucun cas faire oublier les flambées sai-
sonnières des maladies des mains sales. 
Uneattention toute particulière doit être 
attribuée à la consommation des eaux 
stagnantes ou diluviennes, et aux bai-
gnades des enfants dans les mares et 
ruisselements des eaux de pluies.

QUELQUES EXEMPLES :
Parmi les maladies liées au manque 
d’hygiène et à l’eau,quelques exemples 
méritent d’être revues à part :
Le choléra est une maladie virulente qui 
menace encore notamment en Afrique. 
Non traitée, elle peut provoquer la mort 
en quelques heures. C’est une affection 
intestinale aiguë due à une bactérie qui 
se transmet par des boissons et de la 
nourriture contaminée. Les épidémies 
surviennent surtout dans les régions qui 
manquent d’eau potable. Elle se mani-
feste par des diarrhées aqueuses, vo-
missements, grave déshydratation. Les 
vaccins ne sont pas nécessaires et les 

conseils élémentaires d’hygiène seuls 
suffisent s’ils sont bien observés. Le 
traitement est tout simple : Réhydrata-
tion et des médicaments contre la diar-
rhée.Il consiste à remplacer les liquides 
et les électrolytes perdus. L’utilisation 
des sels de réhydratation orale est le 
moyen le plus rapide et le plus efficace 
pour y parvenir. La prévention permet 
également de lutter contre la maladie 
(approvisionnement en eau de boisson 
saine en quantité suffisante, bonne hy-
giène, personnelle et alimentaire, éva-
cuation hygiénique des excréta).
La fièvre typhoïde est une infection 
grave accompagnée de très fortes 
fièvres, due à une bactérie de la famille 
des salmonelles qui s’ingère via des 
aliments, de l’eau, des glaçons conta-
minés. Elle se manifeste par une fièvre, 
mal de tête, douleurs abdominales, vo-
missements, diarrhée ou constipation 
et peut se compliquer par des troubles 
neurologiques, des perforations intesti-
nales et infection généralisée « septicé-
mie ». Le vaccin est recommandé aux 
personnes qui voyagent de façon aven-
tureuse, dans des régions où l’hygiène 
n’est pas garantie, et aux voyageurs qui 
se rendent dans les zones à haut risque : 
Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord 
et du Nord-Ouest, Amérique latine…). 
Il peut être inoculé dès l’âge de 2 ans. 
Durée de protection : 3 ans. Ce vaccin 
n’ayant qu’une efficacité modérée, des 
précautions sont indispensable :
Lavez-vous bien les mains avant de 
vous alimenter et après être allé aux 
toilettes ou après avoir utilisé tout ce 
qui est collectif (les bus, par exemple). 
Ne consommez que des aliments cuits, 
bouillis et épluchés et des boissons en-
capsulées.
Maladie infectieuse du foie, l’hépatite A 
est une affection qui peut entraîner une 
longue période d’incapacité. Liée à des 
conditions d’hygiène précaires, elle se 
transmet par les boissons, la nourriture 
ou les objets contaminés, de manière 
directe ou indirecte, par des excréments 
humains. La transmission sexuelle est 
possible.
Symptômes : Perte d’appétit, fièvre, 
mal de tête, fatigue, malaises et dou-
leurs, puis nausées, vomissements, 
douleurs dans le flanc droit, et après 
quelques jours, peau jaune, urines fon-
cées, selles décolorées. La fatigue peut 
persister plusieurs mois.
Plus rare, l’hépatite fulminante qui peut 
mener à la mort en quelques jours.
La vaccination est vivement conseil-
lée surtout pour les individus porteurs 

d’une maladie chronique du foie et pour 
tous les voyageurs non immunisés qui 
se rendent en zone endémique.

Cas particulier de la 
DENGUE :
La dengue est une maladie infectieuse 
grave de type grippal, transmise par des 
moustiques tigres femelles infectées 
(genre Aedes), à l’issue rarement fatale. 
La dengue touche les nourrissons, les 
enfants et les adultes.
Il n’existe pas de vaccins pour se pro-
téger contre la dengue. La méthode de 
prévention la plus efficace reste la pro-
tection personnelle qui doit prévenir des 
piqûres de moustiques : moustiquaires, 
vêtements à manches longues et pro-
duits répulsifs.

TRASMISSION :
Les maladies des mains sales se trans-
mettent par voie fécale-orale. Elles sont 
contagieuses et se produisent sporadi-
quement ou sous forme épidémique, en 
particulier dans des conditions sanitaires 
et d’hygiène défectueuses, après des 
inondations ou d’autres catastrophes 
naturelles.
Elles se transmettent par 3 modes à sa-
voir :

- Les mains
- L’eau
- Les aliments

PREVENTION :
La promotion du lavage des mains et 
des aliments avant leur consommation, 
la stérilisation de l’eau de boisson et le 
respect strict des autres règles d’hygiène 
sont les principes fondamentaux de pré-
vention des maladies dites des mains 
sales. Ce sont des gestes simples et 
qui apportent gros en matière de santé. 
D’où l’importance d’imposer des cours 
d’hygiène partout où c’est possible ; 
établissements scolaires, mass médias, 
réseaux sociaux de communication…
Les interventions didactiques doivent 
expliquer les mesures simples à suivre 
pour se prémunir des maladies hy-
driques : « Se laver les mains avant et 
après les toilettes, bien cuisiner et pro-
téger les aliments ». Et faire attention à 
la provenance de l’eau et des boissons.
L’assainissement, le ramassage régu-
lier des poubelles, le contrôle sanitaire 
des produits alimentaires vendus au 
bord des rues pour ne pas dire leur in-
terdiction, sont entre autres des mesures 
communautaires à engager pour limiter 
la propagation des maladies liées à l’in-
salubrité. Il est temps de bannir la vente 

d’aliments et de boissons sur la voie 
publique.
Il est important de rappeler qu’en ma-
tière d’hygiène, le rôle des collectivités 
locales est capital : 

• Mener des campagnes de sensi-
bilisation autour des bonnes règles 
d’hygiène pour obtenir le change-
ment de comportements des popu-
lations
• Créer et multiplier les points d’eau 
potable
• Construire et bien entretenir des 
latrines publiques
• Améliorer la qualité d’eau de 
boisson et les systèmes d’assainis-
sement dans les quartiers périphé-
riques
• Redynamiser et décentraliser le 
contrôle de qualité de l’eau
• Bien gérer les déchets médicaux

En conclusion :
L’eau contaminée, les aliments souil-
lés par l’eau et les mains sales sont à 
l’origine des maladies dites du «péril 
fécal» ou «des mains sales», maladies 
assez répandues chez nous surtout dans 
les rangs des populations les plus vul-
nérables. Elles sont de prévention rela-
tivement aisée si l’on s’occupe mieux 
de la salubrité de l’eau et des aliments. 
Des efforts sont donc à consentir pour 
couper les chaines de transmission des 
maladies liées à l’eau et au péril fécal 
par la vulgarisation des règles élémen-
taires d’hygiène notamment le lavage 
des mains, et l’approvisionnement en 
eau potable.

MALADIES DES MAINS SALES
Dr. EL Ghassem OULD MOCTAR

Tableau V - Agents chimiques et temps de contact pour rendre 
l’eau de boisson potable 

Agents chimiques Spécialités Dose Temps de contact 
(en minutes)

Hypochlorite de sodium Drinkwell Chlore® 3 gouttes/L 60

Tosylchloramide (Chloramine) Hydroclonazone® 1 cp : 12,2 mg/L 60

Dichloroisocyanurate de sodium 
[DCCNa] 

Aquatabs® 1 cp : 3,5 mg/L 30

Ion argent Micropur® 1 cp : 0,1 mg/L 120

Ion argent Drinkwell argent® 1 goutte/L 120

Alcool iodé à 2% 5 gouttes/L  30

L’hygiène des mains: 
un moyen de défense 
important dans la lutte 
contre la résistance aux 
antibiotiques
Le slogan de la campagne «Luttez 
contre la résistance aux antibio-
tiques – c’est entre vos mains» in-
siste sur le fait que nous sommes 
tous concernés par la lutte contre la 
résistance aux antibiotiques. L’uti-
lisation inappropriée d’antibio-
tiques favorise le développement 
de bactéries résistantes. Les anti-
biotiques deviennent alors ineffi-
caces. En nous lavant les mains, 
nous pouvons réduire le nombre 
d’infections et ainsi réduire l’uti-
lisation d’antibiotiques et lutter 
efficacement contre la résistance 
antimicrobienne.
D’une part, la campagne s’adresse 
au grand public, en rappelant qu’il 
est important de se laver les mains 
à l’eau et au savon – notamment 
quand les mains sont sales, après 
s’être mouché, avant chaque repas 
et après être allé aux toilettes – afin 
d’éviter les infections.
D’autre part, cette campagne vise 
les professionnels de la santé et le 
personnel d’encadrement en les 
incitant à se désinfecter les mains 
avant et après tout contact avec 
le patient à l’aide d’une solution 
hydro-alcoolique. La pratique 
adéquate de l’hygiène des mains 
reste la méthode la plussimple, la 
plus efficace et la moins chère pour 
éviter les infections associées aux 
soins. Les taux d’infections asso-
ciées aux soins (aussi appelées in-
fections nosocomiales) et de bacté-
ries résistantes aux antibiotiques, 
diminuent lorsque l’hygiène des 
mains est respectée.
L’OMS estime en effet que 7 à 
10 % des patients sous traitement 
contracteront au moins une infec-
tion associée aux soins à un mo-
ment donné. Un grand pourcen-
tage de ces maladies pourrait être 
évité en améliorant les pratiques 
d’hygiène des mains et en prenant 
d’autres mesures de prévention et 
de lutte anti-infectieuses.

Tableau IV - Conseils 
aux voyageurs pour 
éviter la turista. 
• Lavage systématique des 
mains avant chaque repas, à la 
sortie des toilettes, après avoir 
toucher à du souillé,
• Eviter les salades de crudités, 
la salade verte, ainsi que la 
mayonnaise...
• Toujours peler les fruits frais, 
sinon bien les laver avec une 
eau propre, 
• Eviter les viandes crues ou peu 
cuites, ainsi que les poissons 
crus et les crustacés, 
• Privilégier les plats servis 
chauds, Eviter le lait et les pro-
duits laitiers (sauf si pasteuri-
sés), 
• Eviter toute alimentation par 
un marchand ambulant
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Pour les personnes 
vivant avec ou souf-
frant de maladies 

non transmissibles : les 
personnes de tous âges 
peuvent être infectées 
par le nouveau corona-
virus responsable de la 
COVID-19.  Le risque de 
tomber gravement malade 
à cause de ce virus semble 
augmenter à partir de 
l’âge de 60 ans.  Les per-
sonnes souffrant de ma-
ladies non transmissibles 
(MNT) semblent égale-
ment plus susceptibles de 
tomber gravement ma-
lades à cause de ce virus. 
Ces MNT comprennent 
notamment : les maladies 
cardiovasculaires (p. ex. 
l’hypertension artérielle, 
le fait d’avoir eu, ou de 
risquer d’avoir, une crise 
cardiaque ou un accident 
vasculaire cérébral),  Les 
maladies respiratoires 
chroniques,  le diabète,  le 
cancer.

Facteurs de risque et affections qui 
augmentent la probabilité que les 
gens tombent gravement malades 
s’ils contractent la COVID-19 : les 
fumeurs sont probablement plus 
vulnérables face à la COVID-19, 
car dans le geste de fumer, les doigts 
(et les cigarettes éventuellement 
contaminées) sont au contact des 
lèvres, ce qui augmente la possibi-
lité que le virus passe de la main à 
la bouche. Il se peut aussi que les 
fumeurs aient déjà des fragilités 
pulmonaires à cause d’une mala-
die pulmonaire existante ou d’une 
capacité pulmonaire réduite, ce qui 
augmenterait considérablement leur 
risque de développer une forme 
grave de la maladie.  Les appareils 
servant à fumer du tabac, tels que 
les pipes à eau, prévoient souvent le 
partage des embouts et des tuyaux, 
ce qui pourrait faciliter la transmis-
sion de la COVID-19 dans les mi-
lieux communautaires et sociaux. 
Les affections qui augmentent les 
besoins en oxygène ou qui dimi-
nuent la capacité de l’organisme à 
l’utiliser correctement amplifieront 
chez les patients atteints le risque 
de contracter une pneumonie virale 
bilatérale.

Conseils aux personnes vivant 
avec ou souffrant de MNT :w

1. Continuez à prendre vos médica-
ments et suivez les conseils du mé-
decin
2. Assurez-vous d’avoir une réserve 
de vos médicaments pour un mois, 
ou plus si possible
3. Restez à une distance d’au moins 
un mètre des personnes qui pré-
sentent une toux, un rhume ou une 
grippe
4. Lavez-vous souvent les mains au 
savon et à l’eau
5. Cessez de fumer et évitez de vous 
tourner vers la consommation de 
drogue comme moyen de supporter 
l’abandon du tabac
6. Préservez votre santé mentale

Orientations techniques concernant 
la maladie à coronavirus 2019(CO-

VID-19) :
Prise en charge des patients*
– Comprendre les comorbidités 
du patient pour adapter la prise en 
charge des manifestations graves de 
la maladie et évaluer le pronostic
– Établir rapidement une communi-
cation avec le patient et sa famille
Lors de la prise en charge en soins 
intensifs d’un patient atteint de la 
COVID-19, examiner les traite-
ments médicamenteux qu’il suit 
et déterminer lesquels doivent être 
poursuivis et lesquels devraient être 
temporairement interrompus. Éta-
blir une communication proactive 
avec les patients et leurs familles et 
leur apporter le soutien nécessaire 
et des informations sur le pronostic. 
Comprendre les valeurs et les préfé-
rences du patient en ce qui concerne 
les interventions visant à préserver 
la vie des patients.
Un mode de vie sain permettra 
à l’organisme de mieux remplir 
toutes ses fonctions, notamment 
l’immunité. Avoir une alimentation 
saine, avec beaucoup de fruits et de 
légumes, rester physiquement actif, 
arrêter de fumer et dormir suffisam-
ment sont les éléments fondamen-
taux d’une bonne  prévention.
La détection et la propagation d’un 
agent pathogène respiratoire émer-
gent s’accompagnent d’un certain 
degré d’incertitude quant aux carac-
téristiques épidémiologiques, cli-
niques et virologiques clés du nou-
vel agent pathogène et en particulier 
quant à sa capacité à se propager au 
sein de la population humaine et à 
sa virulence (nombre de cas-gravi-
té). Ceci s’applique à la maladie à 
coronavirus 2019 (COVID-19) dé-
tectée pour la première fois dans 
la ville de Wuhan, en Chine en dé-
cembre 2019. 
Un milieu fermé, comme celui 
d’une famille, regroupe une popula-
tion définie qui n’interagit pas for-
cément avec la communauté avoi-
sinante élargie. Ce milieu permet 
donc de faire un suivi stratégique 
des infections respiratoires émer-
gentes et de caractériser les modes 
de transmission du virus, car le dé-
nominateur peut être bien défini. De 
même, l’exposition a lieu dans ce 
milieu, et le suivi des contacts fa-
miliaux est généralement plus facile 
à réaliser dans ce milieu bien défini 
que dans un milieu non défini. Les 
études effectuées dans le cadre fa-
milial nous permettent de détermi-
ner la dynamique de la transmission 
(taux de reproduction et intervalle 
sériel) du virus et aussi de com-
prendre le spectre clinique de la 
maladie dans les cas secondaires. 
Les milieux fermés sont aussi utiles 
pour observer les chaînes de trans-
mission d’une épidémie au fur et à 
mesure que s’élargit la population 
des personnes exposées et à risque. 
De ce fait, les vagues successives 
d’infection dans le milieu fermé 
confèrent un point de vue unique sur 
la dynamique de la transmission au 
cours des premiers stades de l’épi-
démie. 

À ce jour, la surveillance initiale 
s’est principalement concentrée 
sur les patients gravement atteints 
et, de ce fait, la pleine ampleur de 
la maladie, y compris l’étendue et 
la fraction des infections légères 
ou asymptomatiques qui ne néces-
sitent pas de soins médicaux, n’a 
pas encore été appréciée. Les infec-
tions identifiées parmi les contacts 
proches peuvent éventuellement 
se généraliser et devenir des infec-
tions contractées naturellement (à 
la différence des cas nécessitant 
des soins d’urgence parmi lesquels 
on pourrait trouver moins de cas 
de personnes légèrement atteintes). 
Le suivi des contacts proches pré-
sentant des niveaux d’exposition à 
l’infection semblables à ceux des 
cas primaires peut aussi permettre 
d’identifier la fraction asymptoma-
tique. Le suivi et les tests effectués 
sur des échantillons respiratoires 
et le sérum des contacts proches 
peuvent principalement fournir 
des informations utiles sur les cas 
nouvellement identifiés, et sur le 
spectre de la maladie et la fréquence 
(par âge par exemple) des infections 
asymptomatiques et symptoma-
tiques. 
Au moment de l’émergence d’un 
nouveau coronavirus, la séropré-
valence initiale de celui-ci dans la 
population sera faible du fait de la 
nouveauté de ce virus. Ainsi, la sur-
veillance de la séroprévalence des 
anticorps dans la population permet 
de déduire l’incidence cumulée de 
l’infection au sein de la popula-
tion. Des études sur la transmission 
dans le cadre familial peuvent aussi 
permettre de faire un suivi des cas 
confirmés pour comprendre la ciné-
tique des anticorps. 
Le protocole suivant a été conçu 
pour étudier la transmission du 
virus responsable de la COVID-19 
dans le cadre familial dans un pays 
dans lequel l’infection par ce virus 
a été signalée et les familles sont 
exposées. Il sera peut-être néces-
saire à chaque pays d’adapter cer-
tains aspects de ce protocole pour 
se conformer aux systèmes de san-
té publique, de laboratoire et cli-
niques, en fonction de la capacité et 

de la disponibilité des ressources et 
de l’adéquation culturelle. Cepen-
dant, en suivant un protocole stan-
dard tel que celui décrit ci-dessous, 
les données d’exposition épidémio-
logiques et biologiques peuvent être 
systématiquement recueillies et ra-
pidement communiquées dans un 
format qui permet de les compiler, 
les organiser et les analyser facile-
ment dans plusieurs contextes dif-
férents dans le monde entier. Il sera 
ainsi plus facile de faire des estima-
tions rapides de la gravité et de la 
transmissibilité de l’infection par le 
virus de la COVID-19, et de guider 
les réponses et les 
décisions politiques de santé pu-
blique. Ceci est particulièrement 
important dans le contexte de 
l’émergence d’un nouvel agent pa-
thogène respiratoire comme le virus 
responsable de la COVID-19. 
Les principaux objectifs de cette 
étude de transmission dans le cadre 
familial sont de fournir des données 
épidémiologiques clés pour complé-
ter et renforcer les résultats  dans les 
domaines suivants : 
• la proportion de cas asymptoma-
tiques et de cas symptomatiques ; 
• la période d’incubation de la CO-
VID-19 et durée de l’infectiosité et 
de l’excrétion qui peut être détectée 
; 
• l’intervalle sériel de l’infection par 
le virus de la COVID-19 ; 
• les chiffres relatifs à la reproduc-
tion : R0 et R de la COVID-19 ; 
• les facteurs de risque clinique de la 
COVID-19 et l’évolution clinique et 
la gravité de la maladie ; 
• les sous-groupes de population à 
risque élevé ; 
• le taux d’infections secondaires 
et le taux d’attaque clinique secon-
daire de l’infection par le virus de 
la COVID-19 chez les contacts fa-
miliaux ; et 
• les caractéristiques du recours aux 
soins. 

Rappel de la définition de quelques 
termes épidémiologiques : 
• La période d’incubation est dé-
finie comme la période entre une 
exposition entraînant une infection 
par le virus de la COVID-19 et l’ap-

parition des premiers symptômes 
cliniques de la maladie (depuis l’in-
fection ou l’exposition jusqu’à la 
maladie). 
• L’intervalle sériel est défini 
comme la période entre l’apparition 
des symptômes chez le cas primaire 
et l’apparition des symptômes chez 
un contact. 
• Le taux de reproduction de base 
R0 est défini comme le nombre 
moyen d’infections qui résultent 
d’une personne infectée au cours 
des premiers stades de l’épidémie, 
lorsque pratiquement tous les types 
de contacts sont possibles. Il est à 
noter qu’il est raisonnable de penser 
que l’immunité contre la COVID-19 
sera très faible ou nulle. 
• Dans ce contexte, le taux d’infec-
tion secondaire est une mesure de la 
fréquence des nouveaux cas d’in-
fection par le virus de la COVID-19 
chez les contacts des cas confirmés 
au cours d’une période donnée, dé-
terminée par un résultat positif pour 
la COVID-19. Autrement dit, il 
s’agit de la proportion de contacts 
qui sont infectés, évaluée par des 
tests de réaction de polymérisation 
en chaîne (PCR)/sérologiques sur 
des échantillons appariés. 
• Le taux d’attaque clinique secon-
daire est une mesure de la fréquence 
des nouveaux cas symptomatiques 
d’infection par le virus de la CO-
VID-19 chez les contacts des cas 
confirmés au cours d’une période 
donnée, déterminée par un résultat 
positif pour la COVID-19. Autre-
ment dit, il s’agit du taux de mani-
festations cliniques de l’infection 
chez les contacts. 
• La durée d’infectiosité est le laps 
de temps pendant lequel le virus est 
excrété et peut être transmis, quels 
que soient les symptômes cliniques. 
• On ne connaît pas actuellement 
la durée d’excrétion détectable du 
virus de la COVID-19 ; les infor-
mations obtenues au cours de cette 
étude devraient permettre de clari-
fier la durée de l’excrétion chez les 
personnes chez qui l’infection a été 
confirmée. 
                                              SMB

Source : OMS

Dossier sensibilisation COVID-19

COVID-19 et Maladies non transmissibles
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Vos cheveux sont-ils secs 
comme une botte de 
foin ? Quand vous vous 

regardez dans le miroir, les ex-
trémités de vos sourcils sont-
elles en train de disparaître ? 
Avez-vous gagné du poids sans 
avoir modifié votre régime ali-
mentaire ? Avez-vous du mal 
à sortir de votre lit le matin 
? Êtes-vous ralenti physique-
ment ? Avez-vous les pieds et les 
mains froids ? Êtes-vous démo-
ralisé, voire déprimé ? Sans en-
vie de travailler ni de réfléchir 
? Avez-vous la peau sèche, les 
yeux gonflés, de la constipation, 
un taux élevé de cholestérol ? Si 
oui, vous pourriez faire partie 
de ces millions de malades sans 
le savoir de la thyroïde.

Le risque est d’autant plus grand si 
vous êtes une femme de type euro-
péen, de plus de 60 ans, avec des 
membres de votre famille ayant des 
problèmes de thyroïde, ou si vous 
mangez peu de poisson.
Une maladie mal diagnostiquée, et 
très mal traitée
Les maladies de la thyroïde sont mal 
diagnostiquées, et encore plus mal 
traitées par le système médical mo-
derne.En effet, notre système est or-
ganisé pour les traitements de masse 
:un symptôme = une maladie = un 
médicament
On vous fait une prise de sang, une 
radio, un examen, et il faut que les 
chiffres correspondent aux valeurs 
définies par le protocole officiel. Si 
vous êtes dedans, on vous traite. Si 
vous n’y êtes pas, on vous renvoie à 
la maison en vous disant que tout va 
bien – même si, de votre côté, vous 
savez parfaitement que tout ne va 
pas bien, justement.
Les problèmes de thyroïde sont 
compliqués. Ils ne s’accommodent 
jamais de mesures standard, de trai-
tements de masse, adaptés à tout le 
monde, comme la vitamine D ou 
les oméga-3. Il n’y a peut-être au-
cun autre domaine de la médecine 
où l’on puisse déclarer avec autant 
de certitude que chaque patient est 
unique.
Un diagnostic absurde
Si vous vous rendez sur la fiche « 
thyroïde » de l’encyclopédie médi-
cale grand public « Santé Médecine 
», vous pouvez y lire que les valeurs 
« normales » de TSH (l’hormone qui 
stimule la thyroïde)« sont comprises 
entre environ 0,15 et 5 mUI/L. [1] »
Si vous faites le calcul, cela corres-
pond à un multiple de 1 À 33 entre 
la valeur « normale » basse et la va-
leur « normale » haute de TSH !!!
Ce qui est ridicule. Imaginez qu’on 
soit en train de parler de la cuisson 
d’un gâteau et que, sur la recette, il 
soit écrit : « La bonne température 
du four est comprise entre environ 
30 ° et 1000 °C. » Vous en déduiriez 
que votre livre a été écrit par un fou, 
ou qu’il y a une coquille (faute de 
frappe).
C’est pourtant sur des indications 
aussi absurdes que se basent de 
nombreux médecins pour traiter ou 
non leurs patients de la thyroïde…

Histoire vraie

Deux patientes viennent chercher 
leurs résultats d’analyse au labora-
toire parce qu’elles se plaignent de 
fatigue et autres symptômes d’hy-
pothyroïdie. L’une lit sur sa feuille 
qu’elle est à 0,15 de THS, l’autre 
qu’elle est à 5. Le brave médecin 
qui ne se pose pas de question lit 
les résultats, et les renvoie toutes les 
deux chez elles en leur disant que 
leurs valeurs sont « normales »… 
Alors que l’une a 33 fois moins de 
TSH que l’autre…
Autrement dit, mes chers lecteurs, 
si vous pensez avoir des problèmes 
de thyroïde, à moins d’avoir un ex-
cellent médecin qui fait l’effort de 
réfléchir et de s’intéresser à fond à 
votre cas, vous n’avez pas d’autre 
choix que d’essayer de comprendre 
vous-même ce qu’il faut faire.
L’abc de la thyroïde
La thyroïde est une petite glande 
qui pèse environ 30 grammes chez 
l’adulte. Elle a la forme d’un papil-
lon et se trouve à la base de votre 
cou. Son rôle est de fabriquer des 
hormones qui régulent tout votre 
métabolisme, c’est-à-dire votre pro-
duction d’énergie. Les principales 
hormones fabriquées par la thyroïde 
sont les hormones T3 et T4, ce qui 
est facile à retenir. En langage mé-
dical, on les appelle triiodothyroïne 
(T3) et thyroxine (T4), mais il est 
inutile de vous surcharger la mé-
moire avec ça.
Sans T3 et T4, vous seriez couché 
par terre comme une crêpe : vos cel-
lules seraient incapables de produire 
l’énergie pour faire circuler votre 
sang, tendre vos muscles, faire tour-
ner votre cerveau. C’est pourquoi 
les personnes qui manquent d’hor-
mones thyroïdiennes se sentent 
molles. On dit qu’elles souffrent 
d’hypothyroïdie. Aujourd’hui, je 
ne parlerai que de ce cas car il est 
beaucoup plus fréquent (4 cas sur 
5) que le problème inverse, l’hyper-
thyroïdie, qui donne les symptômes 
opposés (nervosité, amaigrissement, 
accélération cardiaque).
La thyroïde fabrique donc de la T3 
et de la T4, mais ce n’est pas elle 
qui décide de lancer ou d’arrêter la 
production. C’est une glande située 
dans votre cerveau, et plus préci-
sément dans votre hypophyse, qui 
commande à votre thyroïde de se 
mettre en route ou de s’arrêter. Pour 
ce faire, elle fabrique elle-même 
une substance qu’elle envoie dans 
le sang et qui va déclencher la mise 
en route de la thyroïde. Cette subs-
tance s’appelle, c’est facile à rete-
nir, l’hormone de stimulation de la 

thyroïde, presque toujours désignée 
par l’acronyme TSH (car on dit en 
anglais « Thyroid S timulating Hor-
mone »).
Dès que le taux de T3 et T4 aug-
mente dans le sang, cela inhibe 
l’hypophyse, qui cesse de fabriquer 
de la TSH. Dès que le taux baisse, 
l’hypophyse se remet à fabriquer de 
la TSH, ce qui relance (quand tout 
va bien) la production de T3 et T4. 
Il s’agit donc d’une boucle de « ré-
trocontrôle négatif ».
Lorsqu’on dose votre TSH dans le 
sang et qu’on s’aperçoit que le taux 
est anormalement élevé, on suppose 
que vous manquez probablement 
d’hormones thyroïdiennes T3 et T4, 
et que c’est la raison pour laquelle 
votre hypophyse s’est emballée.
J’ai bien dit « on suppose » que vous 
« manquez probablement » de T3 et 
T4, car le seul dosage de TSH ne 
peut absolument pas suffire à affir-
mer le diagnostic.
Les choses sont très compliquées 
car, ainsi que je l’expliquais en in-
troduction, chacun de nous a son 
propre taux « normal » de TSH. De 
plus, il est tout aussi difficile de dé-
terminer quel est le « bon » niveau 
de T3 et de T4 dans le sang. Une 
partie des hormones secrétées se lie 
à des protéines et ne peut plus être 
identifiée directement, une autre 
partie reste « libre » dans le sang ; la 
T4 elle-même a besoin d’être trans-
formée en T3 pour jouer son rôle 
dans le métabolisme, mais seule une 
partie y parvient et, pour couronner 
le tout, T3 et T4 ont des demi-vies 
très différentes, c’est-à-dire qu’elles 
n’agissent et ne disparaissent pas à 
la même vitesse.
Selon le moment où vous faites le 
dosage, vous pouvez donc tomber 
sur toutes les configurations pos-
sibles, et l’interprétation des ré-
sultats sera pour le moins compli-
quée…
Ce footballeur brésilien brisé à 
cause d’un… papillon !
Ronaldo est un grand footballeur 
brésilien. 
Double champion du Monde, élu 
Ballon d’or en 1997 (la plus haute 
distinction dans ce sport)...
Sa route est toute tracée : il va de-
venir l’un des meilleurs joueurs de 
tous les temps.
Mais en 2011, le monde du ballon 
rond est sous le choc…
Sa santé s’est dégradée à vitesse 
grand V à cause d’un… papillon.
3,5 millions de Français seraient 
concernés. Et vous ? 
Vous avez besoin d’un bon médecin

C’est pourquoi le seul moyen de 
diagnostiquer véritablement l’hy-
pothyroïdie est une observation pré-
cise et soigneuse du malade alliant 
auscultation, interrogation, et seule-
ment ensuite l’analyse des résultats 
sanguins, en plusieurs consultations 
successives, menées par un médecin 
sérieux.
Toute personne qui vous propose 
une méthode simple et unique pour 
déterminer si vous avez des pro-
blèmes de thyroïde est un charlatan, 
qu’il porte des titres officiels de 
médecin, de naturopathe, d’homéo-
pathe ou autre, que ce soit un site In-
ternet, un blog, un article de journal 
ou une publicité.

Certes, toutes les dernières re-
cherches indiquent que la valeur de 
TSH moyenne chez les personnes 
en bonne santé est située entre 0,5 
et 2,5 dans plus de 90 % des cas, 
ce qui signifie que tout ce qui sort 
de cet intervalle est suspicieux.
Mais, bien que ce soit rare, certaines 
personnes se portent comme un 
charme avec une TSH à 6. D’autres 
se sentent comme une limace dès 
qu’elles dépassent 2. C’est un do-
maine à aborder sans aucun préju-
gé. En revanche, si vous présentez 
clairement les symptômes de l’hy-
pothyroïdie, des prédispositions 
familiales, qu’une auscultation de 
votre thyroïde indique qu’elle a pris 
du volume et que votre TSH est 
élevée (au-delà de 3), dans ce cas, 
évidemment, la prise d’hormones 
thyroïdiennes pourra être envisagée.
Le bon traitement pour votre thy-
roïde
Généralement, on ne prescrit en Eu-
rope que de la thyroxine (T4) sous 
le nom commercial de Lévothy-
rox. Mais des mélanges avec de la 
T3 doivent être envisagés si la T4 
ne produit pas d’effet. Cela n’est 
pas recommandé officiellement en-
core, mais plusieurs études depuis 
1999 ont indiqué que les patients 
connaissent un plus grand soulage-
ment en prenant un mélange de T3 
et T4 et il serait temps que les proto-
coles soient remis à jour [2].
Concernant le dosage, seule l’ob-
servation et l’expérience du patient 
permettent de savoir s’il est suffi-
sant ou pas. Les hormones thyroï-
diennes ont besoin de semaines pour 
exercer un effet visible. Compter 
environ un mois pour que les symp-
tômes disparaissent. Vous aurez be-
soin de temps pour ajuster la dose 
qui vous convient vraiment.Si les 
effets tardent à venir, il est néces-
saire d’augmenter les doses. Tant 
que vous restez dans les limites du 
raisonnable, et en l’absence de ma-
ladie cardiaque établie, cela est sans 
danger, les hormones thyroïdiennes 
étant produites normalement par 
votre propre corps. Le seul surdo-
sage qui existe correspond, pas be-
soin d’être un génie pour le deviner, 
à l’apparition des symptômes de 
l’hyperthyroïdie (amaigrissement 
excessif, grande nervosité, arythmie 
cardiaque, insomnies, diarrhées).
Le Lévothyrox est vendu en compri-
més allant de 25 microgrammes de 
T4 jusqu’à 200 microgrammes, et la 
seule réelle contre-indication est… 

l’hyperthyroïdie (autrement dit, si la 
thyroïde marche trop bien !) : tachy-
cardie, tremblements, insomnie, ex-
citabilité, fièvre, sueurs, amaigrisse-
ment rapide, diarrhée .
On recommande en général de 
prendre les hormones thyroïdiennes 
le matin, mais deux études impor-
tantes, l’une publiée en 2007 dans la 
revue ClinicalEndocrinology et un 
plus grand essai randomisé publié 
dans le numéro de décembre 2010 
des Archives of InternalMedicine, 
ont constaté que prendre la dose de 
lévothyroxine au moment du cou-
cher pourrait mieux convenir aux 
patients [4].
Comment prévenir et traiter les pro-
blèmes de thyroïde de façon natu-
relle
Pour pouvoir fabriquer de la T3 et de 
la T4, votre thyroïde a besoin d’iode 
et de sélénium, deux substances qui 
ne sont pas forcément disponibles. 
Sans iode, la thyroïde ne peut pas 
produire de T3 ni de T4. Sans sélé-
nium, le corps ne peut transformer 
la T4 en T3. Cependant, trop d’iode 
ou trop de sélénium feront plus de 
tort que de bien. N’envisagez pas 
de complémentation nutritionnelle 
à fortes doses, à moins qu’un défi-
cit vous ait été diagnostiqué par un 
médecin.
Bons et mauvais aliments
Les fruits de mer, le cabillaud, les 
sardines, le thon et le saumon sont 
riches en iode.
Ces aliments sont aussi riches en sé-
lénium, mais vous pouvez y ajouter 
la volaille, l’agneau et les noix du 
Brésil.
Eviter le tabac. Certains nutrition-
nistes déconseillent aussi les cru-
cifères (légumes de la famille du 
chou, du cresson…), le manioc, le 
tapioca, le millet, le fonio et les lé-
gumineuses (soja notamment) car 
ils contiennent des thiocyanates, des 
substances qui empêchent la capta-
tion de l’iode par la thyroïde, mais 
on peut aussi contourner le pro-
blème en augmentant simplement 
la consommation d’aliments riches 
en iode.
Compléments nutritionnels et alter-
natifs pour votre thyroïde
Un bon complexe de vitamines B, 
des oméga-3, un bon complément 
multivitamines et minéraux, de la 
vitamine C et des probiotiques ne 
pourront que vous faire du bien, 
mais ceci est vrai pour tout un cha-
cun.
Certains auteurs recommandent 
les plantes suivantes qui peuvent 
contribuer à soulager l’hypothyroï-
die : le varech (Fucus vesiculosus), 
le coleus (Coleusforskohlii), et le 
Guggul (Commiphoramukul), une 
plante ayurvédique (médecine tra-
ditionnelle indienne) car elles sont 
naturellement riches en iode. Mais 
les recherches scientifiques dans ce 
domaine n’ont rien donné de solide 
pour justifier de les recommander ; 
pire, dans certains cas l’apport ex-
cessif en iode peut paradoxalement 
aggraver l’hypothyroïdie.

A votre santé,
Sidi Moustapha Ould BELLALI 

bellalisidi@yahoo.fr
Source : Jean-Marc Dupuis

Hygiène de vie 

Comment va votre thyroïde ?
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l- CONTEXTE
La Mauritanienne des Produits Industriels en Béton (MIB) est 
un établissement national crée par le Gouvernement Mauritanien 
pour promouvoir le domaine des produits industriels en béton 
précontraint et accompagne  le développement de l’électrifica-
tion du pays à travers lafourniture des poteaux électriques en 
béton adaptés aux besoins et conditions climatiques du pays.
Cet établissement (MIB) a été mis en place par la SNIM, son 
siège et ses installations de production sont à la ville d’Aleg. Sa 
production annuelle est consommée par la SOMELEC dont elle 
ne couvre pas la totalité du besoin.
Pour asseoir sa situation administrative, technique et développer 
son activité,  elle envisage, sur financement de la SOMELEC, 
le recrutement d’un cabinet multidisciplinaire pour i) établir un 
diagnostic global de sa situation, ii) proposer les mesures et dis-
positions correctives, iii) établir le business plan adapté.

II-OBJECTIFS
La mission de ce cabinet a pour objectif :
• Établir les textes juridiques et administratifs nécessaires à la 
MIB,
• Proposer et établir les projets de statuts appropriés,
• Faire un diagnostic global de la situation actuelle de la MIB 
(Administrative,organisationnelle, technique, comptable et fi-
nancière),
• Proposer un cadre approprié aux relations SOMELEC/MIB,
• Etablir le business plan nécessaire à son développement et 
équilibre financier de la MIB à moyen terme,
• Etablir les procédures et manuels nécessaires à son exploita-
tion.

III-TACHES DU CABINET
La tâche préliminaire de l’équipe du cabinet consiste à définir de 
manière exhaustive et précise le phasage du processus d’adap-
tation de la situation administrative de l’établissement MIB et 
mettre en œuvre les préalables et modalités nécessaires.
Le cabinet établira également :
• Un planning préliminaire des actions à mener en concertation 
avec les différentes parties concernées MIB, SOMELEC et les 
autres structures concernées;
•  Assurer la collecte des informations nécessaires aux presta-
tions auprès des différents acteurs ;
• Faire une situation actualisée de  l’ensemble du personnel de 
la MIB ;
• Vérifier et établir un compte d’exploitation et bilan des activi-
tés de la MIB ;
• Faire un inventaire du patrimoine immobilier, mobilier, les ins-
tallations et les équipements techniques de la MIB ;
• Un inventaire de stock et des équipements et matériels existants 
et déterminer les moyens nécessaires pour le démarrage et le bon 
fonctionnement de cette société ;
• L’identification et l’établissement de tous les documents et 
supports indispensables au fonctionnement normal de l’établis-
sement ;
• La définition des besoins nécessaires pour la création de la nou-
velle structure;
• L’élaboration de l’ensemble des documents légaux nécessaire 
à l’établissement dénommé Mauritanienne des Produits Indus-
triels en Béton (MIB) ;
• L’élaboration d’un business plan à moyen terme (5 ans) détaillé 
et équilibré ;
• Etablir d’un rapport synthèse et un rapport global à la fin des 
prestations demandées ;
• Organiser en commun accord avec la SOMELEC et MIB une 
restitution générale des résultats de la prestation lors d’une ré-
union avec toutes les parties concernées envue de leur examen 
pour validation.

IV-CALENDRIER
Les activités,  objet de la présente mission, devront être réalisées 
durant une période maximale de trois mois et demi (3,5).

V. CRITTERS D’EVALUATION
Les soumissionnaires seront évalués sur la base de leurs expé-
riences générales et spécifiques liées aux missions spécifiées 
du présent avis à manifestation d’intérêt. Les candidats seront 
classés de manière décroissante en fonction de la note obtenue.
Les critères porteront sur l’activité principale et les années d’ex-
périences, l’expérience pertinente, les capacités techniques et 
managériales de la firme. Cette manifestation d’intérêt sera éva-
luée sur la base de la grille ci-après :

CRITÉRES NOTE

Capacité technique et managériale de la firme 10 Points

Expérience générale 30 Points

Expérience spécifique 60 Points

Total 100 Points

La SOMELEC dressera une liste restreinte de six candidats, pré-
sélectionnés sur la base du classement précité. La Demande de 
Proposition (DP) sera adressée à ladite liste restreinte.

VI. METHODE DE SELECTION
Le Maître d’Œuvre sera sélectionné suivant la méthode de qua-
lifié coût (MBQC) et ce conformément aux dispositions régle-
mentaires prévues par le nouveau code mauritanien des Marchés 
Publics

VII. LIVRABLES
Les livrables de la présente mission comprennent :
Livrable 1: Le Planning Préliminaire d’intervention, auprès des 
acteurs principaux qui seront présentés à la SOMELEC dans les 
cinq (5) jours suivant la date d’entrée en vigueur du contrat.
Livrable 2 : Un rapport intermédiaire comprenant un diagnostic 
global, un état des premières mesures correctives et projet de 
textes légaux trente-cinq (35) jours après l’entrée en vigueur du 
contrat,
Livrable 3: Le Projet de rapport final, soixante (60) jours sui-
vant la date d’entrée en vigueur du contrat, couvrant l’ensemble 
des prestations et les objectifs de la mission comprenant notam-
ment :
• Un diagnostic global technique de sa situation actuelle (Ad-
ministrative, organisationnelle, technique et financière, compte 
d’exploitation, bilan…),
• Les textes juridiques et administratifs et les statuts appropriés,
• Un cadre approprié aux relations SOMELEC/MIB,
• Un business plan nécessaire à son développement et équilibre 
financier à moyen terme (5 ans),
• Les procédures et manuels nécessaires à son exploitation.

Livrable 4 : le Rapport final présenté à la SOMELEC dans les 
dix (10) jours suivant la tenue de la réunion de restitution projet 
de rapport final de l’étude afin de tenir compte des observations 
des parties impliquées qui y seront formulées sur les versions 
provisoires des livrables.
NB : Les livrables sont en version papier et numérique

VIII-QUALIFICATIONS DU CABINET
Le cabinet devra avoir une expérience avérée et documentée 
dans la création des entreprises notamment l’élaboration des 
textes constitutifs et les plans d’Affaires ainsi que l’organisation 
et le fonctionnement des entreprises industrielles.
L’équipe proposée devra comprendre les experts et les profils 
sont détaillés comme suit :
1- L’expert en organisation et gestion des entreprises
Il est le chef de mission et devra :
• Être titulaire d’un niveau académique Bac + 5 en gestion des 
entreprises
• Avoir une Expérience Professionnelle d’au moins cinq (5) ans 
dans le domaine de gestion et de restructuration des entreprises
• Avoir réalisé les cinq dernières années, au moins, deux (2) mis-
sions similaires
• Disposer d’une bonne maîtrise de l’informatique
• Maitriser parfaitement l’Arabe et le Français à l’écrit et à l’oral

2- L’expert juridique
Cet expert devra avoir les qualifications suivantes :
• Détenir un diplôme Bac +5 en droit des Affaires
• Justifier d’une expérience générale avérée et documentée d’au 
moins cinq (5) ans
• Avoir réalisé les cinq dernières années, au moins, deux (2) mis-
sions similaires

3- L’expert en génie civil
Cet expert devra être un ingénieur en génie civil disposant :
• D’un diplôme BAC+5 en génie civil
• Justifier d’une expérience générale avérée et documentée d’au 
moins cinq (5) ans
• Avoir réalisé les cinq dernières années, au moins, deux (2) mis-
sions similaires

IX- MODALITES GENERALES DE REALISATION 
DE L’ETUDE
L’étude sera réalisée selon les modalités suivantes :
• La SOMELEC désignera un point focal qui sera l’interlocuteur 
de l’équipe des consultants dans le cadre de la présente mission 
au niveau de la SOMELEC
• La MIB désignera un point focal qui sera l’interlocuteur de 
l’équipe des consultants dans le cadre de la présente mission au 
niveau de la MIB.
• Le consultant adoptera une approche participative impliquant 
les principaux partenaires selon une méthodologie appropriée en 
se basant sur les textes légaux et réglementaires en vigueur, en 
Mauritanie, dont notamment l’Ordonnance n° 90.09 du 4 avril 
1990 relative à la gestion des établissements publics et aux so-
ciétés à capitaux publics ainsi que ses textes d’application.

X. COMPOSITION DU DOSSIER
Les candidats intéressés devront transmettre à l’adresse indiquée 
ci-après, leurs dossiers de candidature qui doivent comprendre 
les éléments suivants :
11.1. Une lettre de candidature, signée du responsable légal du 
Cabinet mandataire commun du groupement le cas échéant et in-
diquant les coordonnées (adresse postale, téléphone, fax, adresse 
email) et là où les nationalités des candidats. En cas de groupe-
ment, la nationalité du chef de file sera considérée comme étant 
celledu groupement. En cas de groupement, le dossier de can-
didature doit comprendre un Accord de groupement qui montre 
que tous les membres le constituant seront solidairement respon-
sables pour l’exécution de la mission.
11.2. Les qualifications techniques, l’expérience en rapport avec 
les prestations demandées et les références concernant des mar-
chés analogues exécutés par le candidat. Ces références, obliga-
toirement étayées par des attestations desbénéficiaires, doivent 
notamment porter sur l’expérience générale, l’expérience spé-
cifique et toute autre référence pertinente qui démontrent que 
le candidat possède les capacités techniques pour exécuter les 
prestations requises avec indication de la nature et description 
sommaire du projet réalisé, du bénéficiaire(adresse et contacts 
téléphonique et mail), de sa période de réalisation, du coût des 
prestations confiées au candidat (préciser le volume incombant 
au candidat dans le cas d’un Groupement) ;

XI. ECLAIRCISSEMENTS
Pour toute demande d’éclaircissement relative au présent avis, 
les candidats intéressés doivent s’adresser à l’adresse indiquée 
ci-dessous :

Madame la Conseillère chargée de la Cellule des marchés de 
la SOMELEC 47,

Avenue de l’Indépendance

BP 355 Nouakchott
République Islamique de Mauritanie

E-mail : cmsomelec@gmail.com

XII. DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de candidature, (seules les pièces constitutives du 
dossier de candidature libellées en Français ou accompagnées de 
leur traduction conforme dans cette langue -faite par un traduc-
teur agréé- seront prises en compte pour l’évaluation) et établis 
en quatre exemplaires dont un original, doivent être adressés par 
courrier ou déposées au plus tard le 16/09/2021 à 12 h 00 TU à 
l’adresse suivante :
Madame la Conseillère chargée de la Cellule des marchés de 

la SOMELEC
47, Avenue de l’Indépendance
Direction Générale 2éme étage

BP 355 Nouakchott
République Islamique de Mauritanie

Et porter la mention :
«Appel à manifestation d’intérêt N°05/CAE/2021 pour le 
recrutement d’uncabinet firme chargé de la réalisation des 
études, l’élaboration d’un diagnostic global et un business 
plan pour l’établissement Mauritanienne des Produits In-
dustriels en Béton (MIB). »

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES ACHATS
D’EXPLOITATION

Cheikh Abdellahi BEDDA

Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie
Société Mauritanienne d’Electricité

Appel à manifestation d’intérêt N°05/CAE/2021 pour le recrutement 
d’un cabinet en vue de l’élaboration d’un diagnostic global et un 

business plan pour l’établissement Mauritanien des Produits Indus-
triels en Béton (MIB).

Août 2021
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SOMELEC

Cellule Chargée des Marchés C.C.M.
Commission des Achats d’Exploitation C.A.E.

Extrait du Procès-verbal N°52/CAE/2021 du 09-08-2021

-------------------

L’an deux mille vingt et un et neuf Août à 12 heures, la Commission des Achats d’Exploitation (CAE) de la SOMELEC s’est réunie sur convocation de son Président, Mr Cheikh 
Abdellahi BEDDA, Directeur Général, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du Jour :

I Ouvertures des offres relatives à l’acquisition de câbles pour Sélibaby (Demande de cotation à compétition ouverte) DAO N° 06/CAE/DCDC/2021.

II Ouvertures des offres relatives à l’acquisition de câbles pour l’éclairage public (Demande de cotation à compétition ouverte) DAO N° 07/CAE/DCDC/2021.
-------------------------

I Ouvertures des offres relatives à l’acquisition de câbles pour Sélibaby (Demande de cotation à compétition ouverte) DAO N° 06/CAE/DCDC/2021.

La Commission a reçu et ouvert en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires, 09 offres. Le dépouillement de ces offres a donné le résultat suivant :

N° Soumissionnaire Montant de l’offre Délai de livraison
en Euro en USD en MRU

1 SOREB S.A 19 859 363,70

2 BCMS 544 069,00 6 à 10 semaines

3 IMPERIUM GlOBAL SOLUTION 664 625,00 33 Jours

4 MEDICABLE S.A 419 942,00 6 à 8 semaines

5 LFG 536 860,00 6 à 8 semaines

6 EAS Consulting 465 931,50 10 à 12 semaines

7 PUROIL SL 409 205,00 03 semaines

8 RUITIAN CABLE CO.,LTD 643 205,00 20 et 30 jours

9 NEXANS 423 317,00 31 jours

II Ouvertures des offres relatives à l’acquisition de câbles pour l’éclairage public (Demande de cotation à compétition ouverte) DAO N° 07/CAE/DCDC/2021.
La Commission a reçu et ouvert en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires, 14 offres. Le dépouillement de ces offres a donné le résultat suivant :

N° Soumissionnaire Montant de l’offre Délai de livraison
En € en US $ en MRU en Francs CFA

1 MEDICABLE 132 380,00 02 mois

2 LFG 193 700,00 6 à 8 semaines

3 SERVIRIM 7 670 500,00

4 IMPERIUM 223 000,00 33 jours

5 CHUNBIN CABLE 156 300,00 20 et 30 jours

6 VATAN KABLO 196 250,00 20 et 30 jours

7 NEXANS 157 600,00 31 jours

8 KOUNTA ENERGY 
ET MEDICAL

9 970 200,00 02 mois

9 RUITIAN CABLE 
CO.,LTD

168 250,00 20 et 30 jours

10 SOREB S.A 7 165 905,49 26-août-21

11 JIANGSU GRAND 
CABLE CO.LTD

221 950,00 35-65 jours

12 EAS Consulting 168 720,00 10 à 12 semaines

13 PUROIL 121 500,00 03 semaines

14 SYSAID 437 800 000,00 30-sept-21
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SOMELEC
Cellule Chargée des Marchés C.C.M.

Commission des Achats d’Exploitation  C.A.E.
Extrait Procès-verbal N°53/CAE/2021 du 12-08-2021

L’an deux mille vingt et un et le douze Août à 12 heures, la Commission des 
Achats d’Exploitation (CAE) de la SOMELEC s’est réunie sur convocation 
de son Président, Mr Cheikh Abdellahi BEDDA, Directeur Général, pour 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du Jour :

I Ouverture des offres relatives pour la fourniture d’une puissance 
garantie de 10 MW installée à Nouadhibou.

-------------------------

I Ouverture des offres relatives pour la fourniture d’une puissance 
garantie de 10 MW installée à Nouadhibou.

La Commission a reçu et ouvert en séance publique, en présence des repré-
sentants des soumissionnaires, 03 offres. Le dépouillement de ces offres a 
donné le résultat suivant :

Montant de l’offre

N° Soumissionnaire Lettre de 
Soumission

Nombr 
de copies

en euro en 
USS

en 
MRU

Délai de 
livraison

1 Amimer Energie oui 1 964 800,00 30 jours

2 Aggreco oui Oui 302 845,00 28 jours

3 Atlas NRG oui 1 365 887,00 30 jours

SOMELEC

Cellule Chargée des Marchés C.C.M.
Commission des Achats d’Exploitation  C.A.E.

Extrait du Procès-verbal N°50/CAE/2021 Du 26-07-2021

L’an deux mille vingt et un et le vingt six juillet à 16 Heures, la Commission 
des Achats d’Exploitation (CAE) de la SOMELEC s’est réunie sur convo-
cation de son Président, Mr Cheikh Abdellahi BEDDA, Directeur Général, 
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du Jour :

I Ouverture des offres relatives à la DP N°02/CAE/2021 pour le recru-
tement d’un bureau chargé de la réalisation d’une étude pour la mise 
en place d’un système d’information.

----------------------------

La Commission a reçu et ouvert en séance publique, 03 offres. Le dépouille-
ment de ces offres a donné le résultat suivant :

N° Soumissionnaires Lettre de soumis-
sion de la Proposi-

tion Technique

Nombre de copies

1 ST2I OK OK

2 ¨PROWAY 
CONSULTING

OK OK

3 KPMG OK OK

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Honneur- Fraternité- Justice 

 
 
 
 
 
 

 
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement duTerritoire 

 
Agence de Développement Urbain (ADU) 

 
Commission de passation des Marchés publics 

(CPMP-HUAT) 
 

AVISDECLARANT UN APPEL D’OFFRES INFRECTUEUX 
 

Appeld’Offres National No : 15/ CPMP-HUAT/2021 
 

DAON relatif auxTTrraavvaauuxx  d’apprêtement d’une zone d’accueil d’une 
superficie de   250 ha et de mise en place de 10 km de pistes d’accès à 

Nouakchott. 
 

Lot n° 4 : travaux de construction de 10 km de pistes (Extension 
secteur 21- Toujounine) 

 
1. Référence de publication : Horizons du 11/06/2021 /  
2. Date limite de dépôt des offres : 15/07/2021   
3. Nombre d’offres reçues : Trois (03)                            

 
La commission déclare le lot n° 4de l’Appel d’offres Infructueux pour motif de 
dépassement Budgétaire. 
 

La publication du présent avis ouvre le délai de cinq jours ouvrables pour exercer le droit de recours 
devant la Commission de règlement des différends de l’Autorité de Régulation des MarchésPublics. 

 
Nouakchott le, 27/08/2021 

 
MaaouiyaBoye 
 

Personne responsable des Marchés Publics 

 
 

Adresse : KSAR OUEST lot n 58 : C extensions château d’eau ; GSM : /22015174 Adresse 
mail :cmdhuat@gmail.com 

SOMELEC
Cellule Chargée des Marchés C.C.M.

Commission des Achats d’Exploitation C.A.E.
Procès-verbal N°47/CAE/2021 Du 13-07-2021

L’an deux mille vingt et un et le treize juillet, la Commission des Achats 
d’Exploitation (CAE) de la SOMELEC s’est réunie sur convocation de son 
Président, Mr Cheikh Abdellahi BEDDA, Directeur Général, pour délibérer 
sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du Jour :

II Examen et approbation du rapport d’évaluation des offres relatives 
à la sélection d’un fournisseur pour la fourniture d’une plateforme 
pilote de supervision de compteurs intelligents des clients basse ten-
sion (BT).

----------------------------

Après délibérations, la commission a pris la décision suivante :

« Elle approuve le rapport d’évaluation présenté dans lequel les cinq sou-
missionnaires suivants sont pré-qualifiés :

• ISKRAEMECO-ELSEWEDY ELECTRIC
• Inhemeter CO
• ShenzenKaifa Technologie
• HEXING
• Akilee + ZCET.»



H O R I Z O N S 12
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N° 8108 DU JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021

BabacarSarr sera aux manettes 
de Teungueth FC-ASEC 
Mimosas(Côte d’Ivoire)

comptant pour  les préliminaires 
de la Ligue des Champions .Cette 
rencontre aura lieu le 11 septembre 
prochain, à17 h au stade Lat Dior 
de Thiès. Sarr sera assisté de ses 
compatriotes Cheikh Mamadou 
Pene(premier assistant),Ismaël Ha-
midou Diallo(deuxième assistant).
MathioroDiabel sera l’arbitre de ré-
serve.

Teungueth FC-ASEC Mimosas : 

Babacar Sarr au sifflet Un quatuor ar-
bitral maurita-
nien emmené 

par Moussa Diou of-
ficiera Diambars FC(-
Sénégal)-WakriyaAth-
l è t i c c l u b ( G u i n é e 
C o n a k r y ) . C e t t e 
manche de la Coupe 
de la Confédération se 
déroulera, le 12 sep-
tembre, à 17 h, au Stade 
Lat Dior de Thiès. Diou 
sera accompagné de ses compa-
triotes Youssef Mohamed Mah-

moud(premier assistant),Ba Ka-
lidou(deuxième assistant).L’arbitre 
de réserve est Abdel Aziz Bouh.

Diambars FC-Wakriya Athlètic club :

Moussa Diou aux commandes

Focus sur 
les stars du 
t ro i s ième 

tour des qualifi-
cations asiatiques
Présentation des 
grands noms du 
Groupe A. Fers 
de lance offen-
sifs, patrons de 
l’entrejeu ou 
piliers de l’ar-
rière-garde. La 
compétition préli-
minaire de la zone 
asiatique pour la 
Coupe du Monde 
de la FIFA, Qatar 
2022™ a atteint sa phase décisive. 
Disputés du 2 septembre 2021 au 29 
mars 2022, les 60 matches du troi-
sième tour définiront les quatre re-
présentants du continent à l’épreuve 
suprême, l’an prochain. 
Pour cette dernière phase, les 12 
équipes en lice sont réparties en 
deux groupes. À quelques heures du 
début des matches, ce jeudi, FIFA.
com se penche sur les stars qui ten-
teront de concrétiser les rêves mon-
dialistes de leurs pays. Nous com-
mençons  par celles du Groupe A.
Son Heung-min – République de 
Corée 
Milieu de terrain, 29 ans 
Son Heung-min est LA vedette de 
cette génération sud-coréenne. Il 
a déjà participé à deux Coupes du 
Monde et il fait preuve d’une régu-
larité métronomique avec Totten-
ham en Premier League. Auteur 
de trois buts sur les six matches du 
deuxième tour qu’il a disputés, Son 
est une pièce maîtresse de la forma-
tion dirigée par le Portugais Paulo 
Bento. Par son sens du but, sa capa-
cité technique à conserver le ballon 
et son expertise dans l’exécution 
des coups de pied arrêtés, il consti-
tue une menace permanente pour les 
défenses.
Karim Ansarifard – IR Iran
Attaquant, 31 ans 

La sélection iranienne compte sur 
Karim Ansarifard pour rester sur 
son excellente dynamique dans ces 

qualifications. Déjà auteur de six 
buts, l’attaquant forme avec Sar-
darAzmoun et Mahdi Taremi un 
redoutable trident offensif. Il peut 
également s’appuyer sur une riche 
expérience, qu’il a bâtie dans les 
championnats espagnol, grec et 
anglais, et lors de ses deux parti-
cipations à la Coupe du Monde. À 
Russie 2018, il a été le seul joueur 
iranien à trouver le chemin des fi-
lets, lors du nul avec le Portugal. 
Il sera incontestablement l’un des 
atouts de l’équipe dirigée par Dra-
gan Skočič.

Ali Mabkhout – Émirats arabes unis 
Attaquant, 30 ans 
Recordman de buts de l’équipe 
des Émirats arabes unis, Ali Mab-
khout occupe la tête du classement 
des réalisateurs des qualifications 
asiatiques avec 11 unités. Fort de 
son expérience sur le continent, il 
sera certainement amené à alimen-
ter son compteur au troisième tour. 
Mabkhout a terminé meilleur buteur 
de la Coupe d’Asie de l’AFC 2015 
avec cinq buts. Depuis ses débuts 
internationaux, face à la République 
tchèque en 2009, il a fait mouche à 
76 reprises en 92 matches, soit une 
moyenne de 0,83 but par rencontre. 
čč Ali Adnan - Irak
Défenseur, 27 ans 
Impossible d’évoquer la solidité dé-
fensive de l’équipe d’Irak sans citer 
Ali Adnan, l’un des membres les 
plus aguerris de l’arrière-garde des 
Lions de Mésopotamie. Son expé-

rience, Adnan l’a 
notamment ac-
quise lors de ses 
contrats en Tur-
quie, en Italie et 
en Amérique du 
Nord. Il a partici-
pé à la Coupe du 
Monde U-20 de la 
FIFA 2013, avant 
de disputer les 
Jeux Olympiques 
de Rio 2016. Dick 
Advocaat comp-
tera sur son vécu 
pour apporter de 
la sérénité aux 
siens face aux as-

sauts adverses. Pour ne rien gâcher, 
Adnan sait aussi se montrer efficace 
de l’autre côté du terrain, comme en 
témoignent ses deux buts au deu-
xième tour des qualifications.
čč Mahmoud Al Mawas - Syrie
Milieu de terrain, 28 ans 
Avec 73 sélections depuis ses dé-
buts, en 2012, Mahmoud Al Mawas 
est le joueur le plus expérimenté de 
cette équipe de Syrie. Ses passages 
à Bahreïn, au Koweït, au Qatar et 
en Roumanie lui ont aussi permis 
de se constituer un solide bagage. 
Compte tenu de la blessure d’Omar 
Al Soma, la star la sélection, c’est 
à Mahmoud Al Mawas que re-
viennent les clés du jeu offensif sy-
rien. Il a disputé tous les matches de 
la Syrie au deuxième tour, au cours 
duquel il a inscrit six buts.

čč Joan Oumari - Liban
Défenseur, 33 ans 
Même s’il ne porte pas le brassard 
de capitaine, le défenseur central 
fait partie des cadres de l’équipe du 
Liban. Né en Allemagne, Oumari 
a fait ses débuts internationaux en 
2013 et n’a plus quitté la sélection 
depuis lors. Il a été l’un des artisans 
de la qualification des Cèdres à la 
Coupe d’Asie 2019, lors de laquelle 
il a disputé trois rencontres et inscrit 
un but, lors du dernier match des 
siens, face à la RDP Corée. Doté 
d’un bon jeu de tête, ce joueur ath-
létique évolue dans le championnat 
japonais depuis 2018.

GROUPE A - ZONE ASIE :

 LES JOUEURS À SUIVRE
Lionel Scaloni a lancé ou res-

ponsabilisé plusieurs jeunes 
joueurs.

Ils ont joué un rôle important à la Co-
paAmérica et visent Qatar 2022.
Autre motif de satisfaction : l’Albice-
leste progresse au Classement FIFA.
En plus d’avoir vu Lionel Messi dé-
crocher son premier titre officiel avec 
l’Argentine en sélection senior, la Co-
paAmérica a également été la compé-
tition de la confirmation pour plusieurs 
joueurs révélés depuis le début de l’ère 
Lionel Scaloni.
Lors de la dernière phase d’un proces-
sus de renouvellement qu’il a initié dès 
sa prise de fonctions, le sélectionneur 
de l’Albiceleste a convoqué plusieurs 
joueurs méconnus qui ont su trouver 
leur place.
Cette dynamique se traduit également 
par la récente progression de l’Ar-
gentine au Classement Mondial FIFA 
Coca/Cola, dont elle occupe désormais 
la sixième place à la suite de son sacre 
au Brésil.
Entre statistiques favorables et nou-
veaux visages prometteurs, le cham-
pion d’Amérique du Sud s’avance 
avec optimisme vers la reprise des 
qualifications pour Qatar 2022.
Emiliano Martínez
Gardien de but, 28 ans
8 sélections (2 buts encaissés)
Club : Aston Villa

C’est avec deux titres mondiaux à son 
palmarès (U-17 et U-20) que Martinez 
a achevé sa formation à Arsenal, en 
Angleterre, loin des médias argentins. 
Sa première convocation avec les A re-
monte à un match amical de 2011 lors 
duquel il était resté sur le banc. Il a été 
de nouveau appelé en 2019 par Scaloni 
lors d’une rencontre comptant pour les 
qualifications de Qatar 2022.
C’est avec le statut de gardien le plus 
cher de l’histoire du football argentin 
qu’il a connu sa première titularisation, 
face au Chili dans le cadre de la sep-
tième journée. Hélas, il a dû quitter le 
terrain sur blessure lors de la journée 
suivante. Scaloni lui a maintenu sa 
confiance en tant que numéro 1 lors de 
la CopaAmérica, au cours de laquelle 
il a été l’un des grands artisans du titre. 
Après l’avoir vu repousser trois tenta-
tives de la Colombie lors de la séance 
de tirs en demi-finale, Messi l’a quali-
fié de «phénomène».
”.
Nahuel Molina
Latéral, 23 ans
6 sélections (0 but)
Club :Udinese
Surnommé El Galgo (le lévrier) en rai-
son de sa vitesse, il a joué ailier et mi-

lieu offensif, avant de reculer au poste 
de latéral droit. Formé à Boca Juniors, 
il a été prêté à deux écuries argentines 
avant d’être recruté par l’Udinese. Sa 
bonne saison 2020/21 dans le club 
frioulan (2 buts et 5 passes décisives en 
29 matches) lui a valu d’être convoqué 
par Scaloni.
À l’instar de Martínez, il a connu son 
baptême du feu avec les A face au 
Chili mais c’est à la CopaAmérica 
qu’il est devenu une option régulière à 
son poste. Sans être toujours titulaire, il 
a participé à cinq rencontres au Brésil. 
Rigoureux au marquage, il fait aussi 
preuve d’une grande disponibilité à la 
relance et en attaque.
.Cristian Romero
Défenseur central, 23 ans
5 sélections (1 but)
Club : Tottenham
Avec Martínez, Romero fait partie 
des révélations du cycle Scaloni. For-
mé à Belgrano, club de Córdoba, il a 
disputé le Championnat d’Amérique 
du Sud U-17 avec l’Argentine et a fait 
ses débuts en première division à 18 
ans avant de mettre le cap sur l’Italie 
deux ans plus tard. Son transfert n’a 
d’ailleurs généré pratiquement aucune 
couverture médiatique en Argentine.
Après un passage réussi au Genoa, il a 
été recruté par l’Atalanta Bergame, où 
ses brillantes performances lui ont valu 
d’être désigné Meilleur défenseur de 
la Serie A 2020/21. Lors de ses débuts 
face au Chili dans le cadre de la com-
pétition préliminaire, son timing, son 
sens de l’anticipation, ses qualités à la 
relance et sa fiabilité dans les airs ont 
fait de lui l’un des meilleurs joueurs du 
match. De la même manière, il a été 
l’un des meilleurs défenseurs de la Co-
paAmérica 2021. Ilestaujourd’hui un 
titulaireindiscutable.
Nicolás González
Milieu de terrain, 23 ans
11 sélections (2 buts)
Club : Fiorentina
Issu du vivier d’Argentinos Juniors, il 
y a fait ses débuts à 18 ans et s’est affir-
mé comme l’un des meilleurs éléments 
de l’équipe pendant deux saisons. Ses 
performances lui ont valu un transfert 
à Stuttgart, où il s’est rapidement adap-
té, sans rien perdre de sa régularité. Il a 
notamment réalisé une excellente sai-
son 2019/20.
Repéré, il a été convoqué avec les U-23 
pour les Jeux Panaméricains 2019, qui 
ont permis à Scaloni de confirmer 
que, malgré sa formation d’attaquant, 
González est capable d’occuper n’im-
porte quel poste sur le flanc gauche, y 
compris celui d’arrière latéral, comme 
face au Paraguay lors de la quatrième 
journée des qualifications. 

ARGENTINE : 
LA PROGRESSION DANS  
LE RENOUVELLEMENT


