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Face à la troisième vague de la Covid-19 : 

Lancement 
d’une session 
de formation 
au profi t de 
250 jeunes

Recrudescence de 
cas de Covid : 

Le ministre de 
la Santé appelle 
à conjuguer les 
efforts de tous

Son Excellence le Président 
de la République, Monsieur 
Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani, est arrivé mardi à 
Médine pour se recueillir sur 
la tombe du Prophète Moha-
med (PSL) et faire la prière à 
El Mesjid Ennebeoui Echeriv.
A son arrivée à Médine, le 
Président de la République a 
été accueilli à l’aéroport inter-
national Emir Mohamed Ben 
Abdel Aziz par Son Altesse 
Royale, l’Emir Fayçal Ben 
Selmane Ben Abdel Aziz, 
Emir de la région de Médine.
Son Excellence avait aupara-
vant effectué une visite aux 
Émirats Arabes Unis où il 
a participé, à Dubaï, en tant 
qu'invité d'honneur, au Som-
met mondial de l'industrie et 
l'industrialisation qui se tient 
en marge de l'Expo 2020 Du-
baï.

Le ministère de la Justice a organisé, mardi à 
Nouakchott, le premier colloque sur l'inspec-
tion judiciaire sous le thème : « Inspection ju-
diciaire et sa mission ». Ce colloque est animé 
par des experts judiciaires qui présenteront 
des exposés et conférences sur l'inspection ju-
diciaire dans certains pays tels que la France, 
le Maroc et le Sénégal, avec une étude analy-
tique et comparative.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, 
le ministre de la Justice, M. Mohamed Mah-
moud Ould Cheikh Abdoullah Ould Boya, a 
précisé que la rencontre fait partie des me-
sures prises pour la mise en œuvre du pro-
gramme du Président de la République, M. 
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en par-
ticulier dans le domaine de la justice.
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Le Groupement général de la sécurité routière 
(GGSR) a acquis un lot de véhicules et de ra-
dars qui seront utilisés pour le renforcement 
du contrôle de la voie publique.
Il s’agit, entre autres, de véhicules 4X4 desti-
nés au bataillon d’intervention rapide, concer-
né par le contrôle des axes routiers et la sen-
sibilisation sur la sécurité routière, en plus de 
bus pour le transport du personnel et de radars 
mobiles qui seront installés sur la route pour 

limiter les accidents de circulation causés par 
l’excès de vitesse.
La réception du lot a été supervisée, mardi à 
Nouakchott, par le ministre de l’Intérieur et de 
la Décentralisation, M. Mohamed Salem Ould 
Merzoug, en présence du directeur général du 
GGSR, le général Habiboullah Nahah Ahme-
dou.
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L’inspection judiciaire objet 
d’un colloque à Nouakchott

Le GGSR se dote de véhicules 
et de radars pour le contrôle 

de la voie publique

La vaccination et les gestes barrières sont la meilleure prévention
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Adresses Utiles
Police Secours            17
Sapeurs Pompiers                      118
Brigade Maritime          4525 39 90
Brigade Mixte          4525 25 18
SOMELEC (Dépannage)         4525 23 08
SNDE           4529 84 88
Météo                              4525 11 71

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

Le Conseil régional du Guidimakha 
a tenu mardi sa 4e  session ordinaire 
de 2021, sous la présidence de M. 
Issa Coulibaly, son président, et en 
présence du wali, M. Tiyib Ould 
Mohamed Mahmoud.
La réunion a porté sur l'approbation 
du procès-verbal de la 3e session, 
tenue en juillet dernier et nombre 
de délibérations sur les primes des 
élus et fonctionnaires au titre du 
budget de l'année prochaine. La 
session a également examiné un 
rapport présenté par le président 
sur les activités du Conseil entre les 
deux dernières sessions ainsi que 
la discussion et l'adoption du plan 
d'investissement de la prochaine 
année fiscale 2022, en plus d'autres 
points.
Dans son mot prononcé à cette 
occasion, le wali a souligné l'im-
portance du Conseil régional et du 
renforcement de la politique de dé-
centralisation du gouvernement. Il 
s’est félicité du rôle avant-gardiste 
joué par la Région, en particulier 

les efforts déployés en coopération 
avec les autorités administratives et 
sanitaires pour stopper la propaga-
tion du Coronavirus.
Il a ajouté que la mise en œuvre de 
la politique de transfert des pouvoirs 
sectoriels se poursuit à un rythme 
plus rapide avec l'achèvement des 
perceptions et les propositions né-
cessaires à ce sujet, se réjouissant 
des réunions périodiques du conseil 
et de la richesse de son agenda.
À son tour, le président de la Région 
Guidimakha a examiné les plans et 
programmes d'investissement les 
plus importants que le Conseil a 
mis en œuvre en adéquation avec 
les efforts des pouvoirs publics 
dans divers domaines de dévelop-
pement. Il a souligné la priorité ac-
tuelle pour les secteurs de la santé 
et de l'éducation, qui sont le pivot 
central du programme de dévelop-
pement ambitieux du Président de 
la République, Son Excellence 
Monsieur Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani. À cet égard, il a af-

firmé que le plan d'investissement 
du Conseil pour l'année en cours se 
distingue par la vitalité et le niveau 
de préparation, ce qui a permis la 
réhabilitation et la construction de 
plus de 20 salles de classes au ni-
veau des collèges et lycées. Il a sa-
lué les programmes de la stratégie 
nationale de croissance accélérée 
et de bien-être partagé, récemment 
lancés au Guidimakha et la remar-
quable dynamique qui les caracté-
rise, dans les plans et programmes 
du conseil régional. Il a ajouté que 
le Conseil régional compte orga-
niser des journées portes ouvertes 
sur le potentiel du développement, 
en matière d'environnement et de 
tourisme, à la fin du mois du mois 
courant, dans le cadre des efforts 
de développement local et de pro-
motion de la concertation avec les 
partenaires.
L'ouverture de la session s’est dé-
roulée en présence du secrétaire 
général de la Région, M. Sidi Ould 
Sid’Ahmed El Bekaye.

Réunion du conseil régional du Guidimakha
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Le GGSR se dote des véhicules et des radars pour 
le contrôle de la voie publique

Assemblée nationale :

Examen du budget du ministère de la Justice

Le premier colloque sur l'inspection 
judiciaire sous le thème "Inspection 
judiciaire et sa mission", a démarré 
mardi matin à Nouakchott.
Organisé par le ministère de la Jus-
tice, ce colloque de trois jours est 
animé par des experts judiciaires 
qui feront des exposés et donneront 
des conférences sur l'inspection 
judiciaire telle que conçues dans 
certains pays comme la France, le 
Maroc et le Sénégal. Ces exposés 
et conférences sont accompagnés 
d’études analytiques et compara-
tives.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le ministre de la Jus-
tice, M. Mohamed Mahmoud Ould 
Cheikh Abdoullah Ould Boya, a 
précisé que l'organisation de cet 
atelier fait partie des mesures prises 
pour la mise en œuvre du pro-
gramme du Président de la Répu-
blique, Monsieur Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, en particulier 
dans le domaine de la justice.
Il a ajouté que cet atelier concré-
tise l’orientation de Son Excellence 
le Président de la République au 
Conseil Supérieur de la Magistra-

ture, comme au gouvernement, en 
vue de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour promouvoir cet 
important secteur.
La redynamisation de l'inspection ju-
diciaire est à la tête de ces mesures, 
indique le ministre. Tel est l’objet de 
cet atelier visant à mobiliser le sou-
tien que le département a pu recueillir 
cette année, en coopération avec les 
parties concernées, pour l’inspection 
générale, l’administration judiciaire 
et les prisons. Il a, par la suite, souli-
gné que ce soutien se reflète directe-
ment sur le rendement et la capacité 
à mener à bien les missions dévolues. 
En effet, et pour la première fois, 
l’inspection est parvenue à mettre en 
œuvre son programme annuel, par 
phases, alors que le niveau d’exécu-

tion était de 50% par an.
Pour sa part, l’inspecteur, M. Jemal 
Ould Agatt, a affirmé que cet atelier 
vient à point nommé, dans la mesure 
où il permet de doter les équipes de 
l’inspection générale, de l’adminis-
tration judi-ciaire et des prisons des 
connaissances théoriques et des mo-
dalités pratiques, de façon à relever 
le niveau de de cette importante ins-
titution. 
La cérémonie d'ouverture s’est dé-
roulée en présence du ministre de 
l'Intérieur et de la Décentrali-sation, 
du ministre secrétaire général du 
gouvernement, du président de la 
Cour Suprême, du se-crétaire géné-
ral du ministère de la Justice, du wali 
de Nouakchott Ouest et du maire de 
Tevragh Zeina.

Le Groupement général de la Sécu-
rité routière (GGSR) a acquis, mar-
di, un lot de véhicules et de radars, 
dont 15 de différentes tailles, 8 de 
service au niveau de la direction 
centrale à Nouakchott et dans les di-
rections régionales et 5 de type 4X4 
destinés au bataillon d’intervention 
rapide; bataillon concerné par le 
contrôle des axes routiers et la sen-
sibilisation sur la sécurité routière.
Le lot comporte, également, des bus 
pour le transport du personnel et des 
radars mobiles qui seront installés 
sur les axes routiers pour limiter les 
accidents de la route motivés par 
l’excès de vitesse.
Le ministre de l’Intérieur et de la 
Décentralisation, M. Mohamed 
Salem Ould Merzoug, a supervisé 
la réception du lot, en présence du 
directeur général du GGSR, général 
Habiboullah Nahah Ahmedou.
Sur place, le ministre et les invités 
ont passé en revue la livraison et 
suivi des explications sur les ca-

ractéristiques des véhicules et des 
radars.
Commentant les nouveaux équipe-
ments, le conseiller du directeur gé-
néral du GGSR, chargé de la Com-
munication, le capitaine Hmidda 
Ould Sidiya, a déclaré à l’AMI que 
les radars vont permettre d’opérer 
un bond qualitatif dans le travail du 
GGSR.
« Grace aux nouveaux radars,  nous 
allons intensifier le contrôle sur 
l’excès de vitesse afin de dissuader 
les contrevenants et prendre des me-
sures juridiques à leur encontre’’, 

a-t-il dit. Pour lui, cette action per-
mettra, par la force et la puissance 
d’Allah, de réduire les accidents 
de la circulation qui irritent tout le 
monde sur l'ensemble du territoire 
national », a-t-il, déclaré.
Au sujet des capacités techniques 
des radars, le capitaine Sidiya a 
souligné ses éléments travaillent  de 
nuit comme de jour pour accomplir 
la mission qui leur est confiée. Ces 
radars peuvent identifier la vitesse 
du conducteur à  1200 mètres et 
constater automatiquement les in-
fractions, a-t-il affirmé.

La commission des Finances de 
l’Assemblée Nationale a consacré 
sa réunion du mardi, sous la prési-
dence de M. El Bekaye Ould Ab-
delkader Ould Khou, son président, 
à la discussion du bud-get du minis-
tère de la Justice dans le projet de loi 
de finances initiale pour 2022.
Lors de ladite réunion, la commis-
sion a suivi un exposé du ministre 
de la Justice, M. Mohamed Mah-
moud Ould Abdoullah Ould Boya, 
dans lequel il a présenté les diffé-
rents chapitres du bud-get de son 

département. 
Le budget du ministère de la Justice 

dans le projet de loi de finances se 
chiffre à 815.325.010 MRU.

Le ministère de la Santé a annoncé 
mardi soir avoir enregistré 57 guéri-
sons et 97 nouveaux cas et un décès. 
Les statistiques sont les suivantes:

Amourj    04
Bassiknou   02
Djiguenni   10
Néma     03
Oualata     03
Aioun     08
Koubenni    05
Tamchakett    06
Tintane     04
Guérou     04
Kankossa    02
Kiffa     13
Monguel    03
Boutilimit    06
Rkiz     01
Aoujeft     04

Chinguetti    01
Nouadhibou    01
Moudjéria    01
Tidjikdja    01
Sélibabi     05
Zouérate    01
Tevragh Zeina    03
Dar Naim    01
Teyaret     01
Toujounine    01
Riyad     03
Les cas actifs dans le pays ont attei-
gnit 896, tandis que 860 sont consi-
dérés asymptomatiques et 17 légers. 
Les cas graves sont au nombre de 
19. Ce qui porte à 83796 cas le to-
tal des infections par le Covid-19 
depuis le début de la pandémie. Les 
cas contacts sont estimés à 9825 et 
28765 les cas communautaires et 
206 les cas importés.

Les relations mauritano-françaises 
dans le domaine de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scien-
tifique ont été centre des entretiens, 
mardi à Nouakchott, entre la mi-
nistre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique, 
Mme Amal Sidi Cheikh Abdallahi, 
et l’ambassadeur de France en Mau-
ritanie, SEM. Robert Moulié.
A cette occasion, la ministre a sou-
ligné que la Mauritanie s’est en-
gagée dans un nouveau processus 
destiné à promouvoir et développer 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, et l’harmo-
nisation de la formation et de la re-
cherche scientifique avec les normes 
internationales, en concrétisation du 
programme du Président de la Ré-
publique, Monsieur Mohamed Ould 

Cheikh El Ghazouani, visant à re-
hausser sa qualité et le rendre plus 
apte à accompagner les évolutions 
de l'époque et les exigences de la 
mondialisation.
« La Mauritanie est liée par un par-
tenariat solide avec la France dans 
les domaines de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scien-
tifique. Nous apprécions le soutien 
que la France nous apporte dans les 
différents domaines d’intervention 
de ce secteur vital », a conclu la mi-
nistre.
Pour sa part, l’ambassadeur de 
France a exprimé la disponibilité de 
la France à poursuivre cette coopé-
ration qui se raffermisse chaque jour 
davantage, grâce à un partenariat bi-
latéral très actif.

Le ministre des Affaires étrangères 
et de la Coopération et des Mauri-
taniens de l’Extérieur, M. Ismaël 
Ould Cheikh Ahmed, a regagné 
Nouakchott mardi matin, en prove-
nance de l’Etat des Emirats Arabes 
Unis, après avoir accompagné le 
Président de la République, lors de 
sa participation à Dubaï au Sommet 
international de l’industrie et de la 
manufacture.
Le ministre avait, auparavant, parti-
cipé à la douzième session du Fo-
rum Sir Bani Yas, organisé par le 
ministère des Affaires étrangères et 
la Coopération internationale aux 
Émirats Arabes unis.

En Arabie Saoudite, M. Cheikh 
Ahmed avait remis un message du 
Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani, au Prince héritier, Son 
Altesse Royal l’Emir Mohamed 
Ben Selman Al Saoud.

COVID-19
Hausse dans les cas d’infection quotidienne

La ministre de l’Enseignement supérieur 
reçoit l'ambassadeur de France

Retour du ministre des Affaires étrangères
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Recrudescence de cas de covid: 

Le ministre de la Santé appelle à conjuguer 
les efforts de tous

Lancement d’une session formation 
de 250 jeunes en restauration 

Les wilayas du sud-est connaissent 
ces jours-ci une recrudescence des 
cas du Covid-19, ce qui requiert de 
tous les citoyens de participer aux 
efforts déployés par l’Etat pour cir-
conscrire contre la pandémie, sur-
tout que les variantes du virus qui se 
propagent actuellement sont extrê-
mement dangereuses».
C’est ce qu’a déclaré, mardi, à 
Aioun, le ministre de la Santé, M. 
Sidi Ould Zahaf, lors d’une réunion 
avec les autorités administratives 
et sanitaires, les élus et les organi-
sations de la société civile opérant 
dans la wilaya.
Il a ajouté que le plan de riposte 
adopté par la Mauritanie face à la 
pandémie a démontré son efficacité, 

selon l’OMS et tous les partenaires. 
Il a, aussi, précisé que le Covid-19 
constitue, au-delà d’une équation 
sanitaire, un sérieux problème 
d’ordre économique et social, dont 
les répercussions sont perçues dans 
tous les pays du monde.
Au sujet de l’objectif de sa visite, 
M. Ould Zahaf a déclaré qu’il est 
venu se concerter avec les acteurs 
locaux et recueillir leurs suggestions 
au sujet de la lutte contre pandémie. 
« Nos équipes soignantes sont suf-
fisamment formées à la réception et 
à la prise en charge des cas compli-
qués de coronavirus dans toutes les 
formations hospitalières nationales 
», a-t-il noté.
A propos de la vaccination, M. Ould 

Zahaf a exhorté les citoyens à se 
faire vacciner et à se faire diagnos-
tiquer, surtout dans les zones infes-
tées.
Le ministre avait, auparavant, visi-
té une antenne de la CAMEC nou-
vellement ouverte à Tintane, dans 
le cadre d’une approche nouvelle 
destinée à doter les chefs-lieux des 
moughataa des stocks de médica-
ments de dernière génération. La 
nouvelle antenne devra couvrir les 
besoins des moughtaas de Tintane, 
de Tamchaket et de Touil.
Il a visité, également, le centre de 
santé de Tintane, et suivi des expli-
cations sur la nature des prestations 
dispensées aux usagers.

Un stage de formation dans le do-
maine des spécialités de la restau-
ration au profit de 250 jeunes chô-
meurs, hommes et femmes, issus 
des trois wilayas de Nouakchott et 
de Nouadhibou a démarré ses  tra-
vaux mardi à Nouakchott.
L’objet de cette rencontre organisée 
par le ministère de l'Emploi et de la 
Formation professionnelle, en coo-
pération avec l'Union nationale du 
Patronat mauritanien, vise à concré-
tiser le volet emploi des jeunes 
du programme du Président de la 
République, M. Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani.
A cet effet, le ministre de l'Emploi 
et de la Formation professionnelle, 
M. Taleb Ould Sid Ahmed, a loué 
le rôle joué par l’Union nationale 

du Patronat mauritanien. Il a, par la 
suite, salué l'attachement de cette 
institution à ses engagements dans 
le domaine de l'emploi. Il a aussi in-
vité les jeunes à donner une bonne 
image du pays. Il a ensuite affirmé 
que l'Etat s’attelle à créer de nom-
breuses opportunités d'emploi aux 
jeunes. Le ministre a salué la pré-
sence de la Fédération nationale du 
Tourisme à cette cérémonie de lan-
cement. Pour lui, la Fédération na-
tionale du Tourisme est l’employeur 
direct de cette promotion. Enfin, il a 
réaffirmé l'intention de son départe-
ment de signer des conventions avec 
l'Union nationale du Patronat mau-
ritanien dans le domaine de l'amé-
lioration des qualifications et des 
compétences.

A son tour, le président de la Fédéra-
tion nationale du Tourisme, M. Mo-
hamed Ould Chrif Ould Abdallah, 
a remercié le département de l'Em-
ploi et de la Formation profession-
nelle. Il a, aussi, souligné le souci 
de son institution de contribuer à la 
concrétisation du volet emploi des 
jeunes du programme de Son Excel-
lence le Président de la République, 
Monsieur Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani.
La rencontre s'est déroulée en pré-
sence du directeur de l'Institut na-
tional de Promotion et de la Forma-
tion professionnelle, M. Mohamed 
Lemine Ould Sayed, et du conseil-
ler en charge de l'Emploi, M. 
El Ghaouth Ould Kassem, et de plu-
sieurs autres personnalités.

Le vice-président de l’Union na-
tionale du Patronat mauritanien 
(UNPM), M. Lefdal Ould Bouttah, 
s’est entretenu, mardi à Nouakchott, 
avec une mission du Bureau Inter-
national du Travail (BIT), actuelle-
ment en visite en Mauritanie, sous la 
présidence de Mme Rania Bukhazi, 
directrice de l’OIT en Afrique du 
nord, dont le siège est à Alger.
Au cours de l’entretien, le vice-pré-
sident de l’UNPM a apprécié les 
interventions du BIT, en tant que 
partenaire actif dans toutes les poli-
tiques de l’emploi et du développe-
ment des petites et moyennes entre-
prises(PME).
Parlant d’une précédente expérience 
du BIT en matière de formation des 
compétences nationales au sein 
du lycée technique et du centre de 

formation professionnelle, M. Ould 
Bouttah s’est dit convaincu de l’in-
térêt de financer la création d’un 
centre de formation, structure de-
vant contribuer à la valorisation des 
compétences des travailleurs et la 
promotion des PME.
La directrice régionale de l’OIT a, 
quant à elle, précisé que son orga-
nisation procédera en début 2022, 
dans le cadre de sa coopération 
avec l’UNPM, à la réalisation d’une 
étude de référence intéressée par la 
promotion des PME, du secteur in-
formel et du climat des affaires en 
Mauritanie. Elle a ajouté que son or-
ganisation est prête à coopérer avec 
l’UNPM et de développer son par-
tenariat avec lui, en tant partenaire 
essentiel du BIT.

Le vice-président de l’UNPM reçoit une mission du BIT

M. Mohamed Mahmoud Bouasriya, 
a supervisé mardi, au village Ejar Ehl 
Bouhli, relevant de la commune de Rd-
heidhie, la pose de la première pierre 
de deux barrages, celui d’Ejar Bouhli et 
Kankla, sur financement de "Taazour" 
au profit des agriculteurs locaux.
Le coordinateur du programme Al-Bara-
ka au sein de la délégation, M. Mohamed 
Ahmed Ahid Ould Isselmou, a déclaré, 
dans un mot prononcé au nom du dé-
légué général, que Taazour a été créée 
pour relever le niveau de la population 
de façon générale, et particulièrement 
les habitants qui souffrent d'un manque 
d’accès aux services de base.
Le coordinateur a évoqué les interven-
tions de la délégation à cet égard dans le 
but de parvenir à un développement inté-

gré dans les zones vulnérables et pauvres. 
Il a encore évoqué la mise en œuvre d’un 
plan national ambitieux qui changera la 
vie des citoyens où qu’ils soient.
Le maire de Rdheidhie a fait part, dans 
son intervention, de la satisfaction de la 
population locale, en particulier les agri-
culteurs par rapport aux réalisations de 
ces deux années, considérant que cela 
les encouragera à évoluer et à aller aux 
champs.
Le porte-parole des habitants du village 
d’Ejar Ehl Bouhli a souhaité la bienve-
nue à la délégation. Il a, encore, souligné 
l'intérêt de la population par rapport à 
l’inauguration de ces deux barrages. 
Pour lui, ces barrages auront un impact 
positif sur la vie des citoyens et rehausse-
ront la productivité de l'agriculture locale.

…et pose les premières pierres des barrages 
"Ejar Bouhli" et "Kankla" à Barkéol

Le délégué géné-
ral à la Solidarité 
nationale et à la 
Lutte contre l’Ex-
clusion, Taazour, 
M. Mohamed 
Mahmoud Ould 
Bouasriya, en 
compagnie du 
wali de l’Assaba, 
M. Mohamed 
Ould Ahmed Maouloud, dans le cadre 
des activités commémoratives de l'indé-
pendance nationale, a supervisé, l’inau-
guration d’installations au groupement 
villageois Oudey Ehel Cheyheb, visant 
à renforcer l’accès aux services de base.
À cette occasion, M. Mohamed Ahid, 
Ould Isselmou, coordinateur du pro-
gramme Baraka à la délégation, a dé-
claré que la création de la délégation 
Taazour vient en concrétisation de l’at-
tention qu’accorde le Président de la Ré-
publique, M. Mohamed Ould Cheikh 

El Ghazouani pour relancer l’économie 
nationale et faire avancer le pays.
Les interventions de la délégation ont 
également concerné l'éducation et la 
santé, à travers la construction de 63 
infrastructures scolaires en plus de 
l’équipement de 20 sites de santé, ainsi 
que le programme d'assurance maladie 
pour plus de 620.000 citoyens parmi 
les plus pauvres. Taazour a aussi lancé 
une plate-forme numérique pour la ré-
ception des doléances des citoyens, en 
matière de financement d’activités gé-
nératrices de revenus.

Le délégué général de Taazour inaugure l’installation 
de services de base à Oudey Ehel Cheyheb…
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Les travaux du séminaire de lan-
cement des activités du réseau « 
maires pour la promotion de la 
citoyenneté, de la consolidation 
de la cohésion nationale et de la 
culture de la paix", organisé sous 
le haut patronat du Président de la 
République, Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani, par la 
mairie du Ksar, ont pris fin, mardi 
à Nouakchott.
La rencontre, qui a duré de deux 
jours, a été sanctionnée par l’élec-
tion du maire du Ksar, M. Moha-
med Saleck Ould Oumar, à la tête 
du réseau.
A cet effet, la secrétaire générale 
du ministère de l’Intérieur et de 
la Décentralisation, Mme Zeine-
bou Mint Hmidnah, a félicité les 
maires pour la création de ce ré-
seau qui dénote de l’intérêt qu’ils 
portent à la cohésion sociale, ce 
qui va dans le droit fil des orien-
tations du Président de la Répu-
blique, Monsieur Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani. Elle a, aus-
si, appelé à la coexistence dans un 
incubateur national global. Elle a 
ajouté que les politiques adoptées 
par les autorités prouvent que les 

grands objectifs, avec au premier 
rang, les droits des citoyens et la 
culture de la paix, sont en voie de 
concrétisation.
Mme Mint Hmednah a, enfin, mis 
l’accent sur l’intérêt des exposés 
présentés lors de la rencontre, et 
qui appellent à la consolidation de 
la cohésion sociale et au rejet du 
discours de la haine.
Pour sa part, le président du ré-
seau, M. Mohamed Saleck Ould 
Oumar, a remercié ses collègues 
maires pour la confiance placée en 
lui. Il a, aussi, mis exergue le lea-
dership attendu du réseau en ma-
tière de promotion de la cohésion 
sociale, du rejet du discours de la 
haine et l’ancrage des règles de la 
paix sociale.
Il a remercié le Président de la Ré-
publique pour l’intérêt accordé à 
la création réseau dans conditions 
satisfaisantes.
Les participant ont, enfin, adressé 
une motion de remerciement au 
Président de la République pour 
le parrainage de leur séminaire 
constitutif, et pour les acquis réa-
lisés ces dernières années.

Le wali d'Inchiri, M. Sall Sey-
dou Alassane, en compagnie du 
Coordonnateur national de la dé-
légation générale à la Solidarité 
nationale et à la Lutte contre l'Ex-
clusion (TAAZOUR), M. Mou-
laye El Hassen Ould Zeidane Ould 
Abdelmalick, a supervisé, mardi, 
l'inauguration d'un lycée à Akjou-
jt.
Dans un discours prononcé pour la 
circonstance, le wali a apprécié la 
construction de cet important éta-
blissement d'enseignement. A cet 
effet, il a indiqué que sa construc-
tion a été, pendant des décennies, 
une doléance fondamentale pour 
les habitants de la wilaya de l'In-
chiri. Aussi, il a  invité  tous à veil-
ler à la préservation et à la mainte-
nance de cet établissement.
A son tour, le coordinateur natio-
nal de la délégation générale à la 
Solidarité nationale et à la Lutte 
contre l'Exclusion a déclaré que la 
construction de cette institution est 
venue en réponse aux exigences de 
l'époque. Il a, ensuite, noté qu’elle 
s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre des engagements de 

Son Excellence le Président de la 
République, M. Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, qui accorde 
un grand intérêt au département de 
l'éducation, principal pilier du dé-
veloppement et du progrès.
Le lycée compte 24 salles de 
classe, des bureaux pour l'admi-
nistration et des toilettes, en plus 
d'un hall réservé à l'informatique 
et un laboratoire.
A son tour, la présidente de la ré-
gion de l'Inchiri, Mme Aghlana 
Mint Mohamed Salem Ould Al-
louch, a exprimé sa satisfaction 
pour la mise en place de cet éta-
blissement public, qui renforcera 
les infrastructures éducatives de la 
wilaya. Elle a également appelé les 
responsables de l'établissement, 
l'Association des Parents d'Elèves 
et les organisations de la société 
civile à veiller à la préservation et 
la maintenance de l’établissement.
La cérémonie d'inauguration a eu 
lieu en présence du hakem et du 
maire d'Akjoujt, du DREN, du 
président de l'Association des Pa-
rents d'élèves et des autorités sé-
curitaires de la wilaya.

Fin à Nouakchott du séminaire des ‘’ maires pour la 
promotion de la citoyenneté’’

Inauguration d’un lycée à Akjoujt

Vers l’électrifi cation plusieurs villages du Trarza

Deux établissements scolaires inaugurés à Néma

Au total onze localités dans les dé-
partements de Rkiz et Tékane, wi-
laya du Trarza, seront électrifiées 
pour permettre à plus de quatre 
mille ménages l’accès à l’énergie.
Le projet, destiné à l’amélioration 
des conditions de vie des popula-
tions des localités concernées, a né-
cessité un financement de l’Etat, de 
l’ordre de cinq millions MRO.
Le coup d’envoi de ce projet a été 
donné, mardi, par le ministre du Pé-
trole, des Mines et de l’Energie, M. 
Abdessalem Ould Mohamed Saleh, 
dans le cadre des festivités commé-
moratives du 61e anniversaire de 
l’indépendance nationale.
Commentant le projet, le direc-
teur général de la SOMELEC, M. 
Cheikh Ould Abdallahi Ould Bed-
da, a souligné que l’offre de l’élec-
tricité constitue un moyen de lutte 
contre l’exclusion et la ségrégation, 
conformément aux engagements du 

Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani.
Le ministre a, par ailleurs, inauguré 
le projet d’électrification des locali-
tés de Bareina, de Ribat et de Bou-
bacar, soit sept cent branchements. 
Le projet a nécessité un financement 
de l’Etat de trois cent treize millions 
MRO, puis la localité de Tenbouyali 
pour montant de soixante-deux mil-
lions MRO, soit trois cent branche-
ments domestiques.
Dans le département de Rkiz, le mi-
nistre a inauguré le projet d’électri-
fication de la localité de Limrayer 
dans la commune de Talhaya pour 
un financement de quarante mil-
lions MRO, soit 400 branchements 
domestiques.
A Rosso, le ministre a inauguré 
l’extension de la station de trans-
formation de haute tension, ce qui 
a permis de doubler sa puissance 

100%.
Les maires de Rosso, de R’kiz et de 
Boutalhaya ont unanimement salué 
ces réalisations économiques vitales 
qui ont permis de satisfaire des be-
soins pressant de leurs communau-
tés.
Au terme de sa tournée, le ministre 
a déclaré que la visite lui a permis 
d’inaugurer d’importants projets et 
de lancer tant d’autres, en applica-
tion des engagements du Président 
de la République, Monsieur Moha-
med Ould Cheikh El Gazouani.
Il a ajouté que le projet Chechiya 
pour l’électrification des zones agri-
coles, dont le coup d’envoi avait été 
donné par le Président de la Répu-
blique, est techniquement terminé, 
et qu’il profitera aux agriculteurs, et 
permettra à Rosso de bénéficier de 
deux groupes électrogènes pour une 
large satisfaction des besoins de la 
ville en électricité.

Deux établissements scolaires 
dans les villages de Boukhzama 
(commune d’Agweinit) et Chiba, 
(commune de Jraïf) relevant de la 
moughataa de Néma ont été inaugu-
rés mardi par M. Sid Ahmed Ould 
Mohamed, ministre de l'Habitat, de 
l'Urbanisation et de l'Aménagement 
du Territoire, dans le cadre des ac-
tivités de commémoration du 61e 
anniversaire de la fête nationale de 
l'indépendance.
La réalisation de ces deux projets 
financés par l'Etat mauritanien avec 
une enveloppe financière de plus 
de 100 millions ouguiyas MRO a 
pour but de renforcer les infrastruc-
tures éducatives et à rapprocher les 
services éducatifs de la population 
rurale. 
Le collège de Boukhzama 1 se 
compose de quatre salles de classe, 
d'une résidence pour le directeur et 
d'annexes, tandis que l'école fonda-
mentale de Chiba est composée de 
8 salles et d'un logement pour le 
directeur, en plus d'autres annexes 
nécessaires.
Le ministre a indiqué, dans une dé-
claration à l'Agence Mauritanienne 
d’Information (AMI), que la réalisa-
tion de ces établissements scolaires 
s'inscrit dans le cadre de l'appui du 

département aux infrastructures 
éducatives afin d’optimiser le ren-
dement du système éducatif et aug-
menter les performances des établis-
sements scolaires en milieu rural. 
Il a ajouté que la réalisation de ce 
projet contribuera à lutter contre le 
phénomène du décrochage scolaire, 
notamment chez les filles, et à lutter 
contre la fragilité et la pauvreté, tout 
en contribuant à stabiliser la popula-
tion dans leurs zones d'origine.
Les représentants de la famille sco-
laire dans les deux villages ont sa-
lué les politiques de restauration 
et de construction adoptées par le 
département de l’Habitat, ce qui 
dénote d’une nouvelle action pour 
améliorer le système éducatif afin 
de répondre aux aspirations des ci-

toyens. Ils ont, par ailleurs, adressé 
leurs sincères remerciements à Son 
Excellence le Président de la Répu-
blique, M. Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, pour le grand soin 
apporté à la population rurale à tra-
vers le pays.
La cérémonie d'inauguration s'est 
déroulée en présence du président 
de la région du Hodh Charghi, du 
hakem de Néma, du directeur ré-
gional de l’Education nationale, du 
délégué régional du ministère de 
l’Habitat, et des autorités sécuri-
taires locales.
Le ministre de l'Habitat, de l'Urba-
nisation et de l'Aménagement du 
Territoire était accompagné du wali 
du Hodh Charghi, M. Cheikh Ould 
Abdallahi Ould Ewah. 
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Réunion à Nouakchott du comité national 
de gestion de pesticides

Formation à Nouadhibou sur les 
missions et le mode de gestion 

de l'Offi ce des Biens gelés, 
confi squés et saisis

Démarrage à Kiffa d’un atelier sur la stratégie de croissance 
accélérée et de bien-être partagé pour l’Assaba

Le Comité National provisoire de 
Gestion des Pesticides s'est réuni 
mardi à Nouakchott, sous la prési-
dence du secrétaire général du mi-
nistère de l'Agriculture, M. Momma 
Ould Beilata, son président.
La réunion a porté sur le renforce-
ment des capacités des membres 
du comité national provisoire de 
gestion des pesticides et du cadre 
régional, législatif et réglementaire, 
en plus des directives du comité pa-
ritaire de lutte contre les effets de la 
sécheresse sur le littoral liées à la 
mise en place de comités nationaux 
de gestion des pesticides et la prépa-
ration du plan de travail du comité 
national provisoire de gestion des 
pesticides pour l'année 2022.
A l'ouverture de la réunion, le secré-
taire général a souligné le rôle cen-

tral que jouent les pesticides dans la 
lutte contre les prédateurs agricoles; 
action qui, bien menée, contribue à 
l'augmentation de la production. Il a 
ajouté que les rapports de l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'Ali-
mentation et l'Agriculture (FAO) 
et de l'Organisation Mondiale de la 
Santé ont estimé qu'environ 30% 
des pesticides commercialisés sur 
les marchés des pays en développe-
ment ne respectaient pas les normes 
de qualité internationalement recon-
nues. Il a, encore, noté que cela s'ex-
plique par le mauvais contrôle de la 
qualité, le stockage inapproprié, le 
mauvais état des infrastructures et 
le manque de ressources humaines 
spécialisées.
Il a rappelé qu'afin de remédier à ces 
déséquilibres, les Etats membres du 

"CILSS" avaient signé en 1992 une 
législation conjointe relative à l'ho-
mologation des pesticides, qui sera 
ensuite réexaminée lors de la 34è 

session du conseil des ministres du 
"CILSS" en charge de l'agriculture, 
tenue en 1999 à N'Djamena, capi-
tale de la République du Tchad.
Le porte-parole de la "FAO" à 
Nouakchott, M. Moussa Ould Mo-
hamed Maouloud, avait auparavant 
prononcé un discours dans lequel il 
a souligné le rôle de la FAO dans 
le domaine de la gestion des pesti-
cides.
La réunion s'est déroulée en pré-
sence de M. Sidi Mohamed Ould 
Kassem, directeur de la Protection 
des Végétaux au ministère de l'Agri-
culture, et de plusieurs hauts fonc-
tionnaires du Comité du «CILSS ».

Un atelier sur la stratégie de crois-
sance accélérée et le bien-être par-
tagé au niveau de l’Assaba a enta-
mé ses travaux mardi à Kiffa. 
Cet atelier de 5 jours est organisé 
par le ministère des Affaires éco-
nomiques et de la Promotion des 
Secteurs productifs en coopération 
avec le ministère de l’Intérieur et 
de la Décentralisation. Son objec-
tif est de tirer profit du potentiel 
économique de la wilaya et de mo-
biliser son capital humain comme 
moyen de développement et de 
bonne gouvernance.
Ouvrant les travaux,  M. Mohamed 
Moustapha dit Idoumou Ould Abdi 
Ould Ould Jiyid, secrétaire général 
du ministère des Affaires écono-
miques et de la Promotion des Sec-
teurs productifs, a déclaré, à cette 
occasion, que la Mauritanie a rati-
fié en 2018 la loi-cadre sur la stra-
tégie de croissance accélérée et le 
bien-être partagé pour 2016-2030. 
Pour lui,  cette période reflète les 
choix stratégiques du gouverne-
ment, la réalisation des objec-
tifs de développement durable et 
l'agenda de l'Union africaine. Il 
a encore noté que l'article 9 de la 
présente loi stipule la préparation 
des stratégies de développement 
au niveau de chaque wilaya, de 
façon à prendre en compte les 
spécificités régionales, le poten-

tiel de développement existant en 
vue de l’élaboration d’un plan de 
développement global. Il a ajouté 
que le département en coordina-
tion avec les autres départements 
concernés a mis sur pied une ap-
proche participative basée sur la 
concertation avec l’ensemble des 
acteurs locaux: autorités adminis-
tratives, élus, services régionaux, 
secteur privé, partenaires au déve-
loppement. Il a, par la suite,  affir-
mé que ce processus concrétise les 
efforts déployés pour la promotion 
de la décentralisation, du dévelop-
pement local, de l’accélération de 
la réalisation des objectifs de dé-
veloppement durable.
Il a également estimé que cet ate-
lier est un cadre approprié pour 
identifier les objectifs régionaux 
propres à parvenir à la croissance 
et à l’amélioration des conditions 
de vie de la population.
Le secrétaire général a remercié 
les partenaires au développement, 
en particulier l'Agence allemande 
de Coopération et le Fonds des 
Nations Unies pour l'Enfance pour 
leur soutien continu au développe-
ment de la Mauritanie.
A son tour, le wali de l’Assaba a 
dit que la wilaya dispose d’im-
portantes capacités économiques, 
de multiples ressources humaines 
à même de réaliser le développe-

ment, notant que la stratégie régio-
nale de croissance accélérée et de 
bien-être commun vise à établir un 
document économique référentiel 
homologué par l'État, susceptible 
de provoquer un véritable décol-
lage économique.
Pour sa part, le président de la 
Région, M. Mohamed Mahmoud 
Ould Habib, a exprimé son bon-
heur dans cet atelier pour la dis-
cussion de tous les problèmes et 
de développer les perceptions et 
mécanismes d'accès à la croissance 
accélérée et au bien-être partagé 
des habitants de l’Assaba. D’au-
tant que ces derniers méritent de 
vivre dans la prospérité, jouissant 
d’une économie en adéquation 
avec leurs besoins vitaux en crois-
sance en termes d’accès aux ser-
vices publics et administratifs dans 
les meilleures conditions.
Les études et expériences les plus 
importantes ont prouvé que toute 
action de développement qui ne 
soit basée sur un diagnostic appro-
fondi de la situation et l’analyse de 
données ne seront pas exemptes de 
défauts.
Le maire de Kiffa, M. Jemal Ah-
med Taleb, a exprimé ses souhaits 
que les travaux de cet atelier soient 
couronnés de succès pour les ci-
toyens dans leur quotidien et l'amé-
lioration des services sociaux.

Un atelier sur les missions et le 
mode de gestion de l’Office des 
Biens gelés, confisqués et saisis a 
été lancé lundi matin à Nouadhibou 
par les acteurs de la justice pénale 
sur la gestion des biens saisis et les 
modalités d'en disposer. 
Organisée par l’Office  de Gestion 
des Biens gelés, saisis et confisqués 
dans le cadre du programme de 
modernisation et d'accès à la jus-
tice,  cette rencontre a pour objectif 
d’améliorer les capacités des ac-
teurs judiciaires pour leur permettre 
de mieux saisir les fonctions de cet 
organisme et ses modes de fonction-
nement. Elle vise également per-
mettre aux participants d’être mieux 
outillés en matière de coopération 
entre le l’Office et les différents ac-
teurs de la chaîne pénale.
Les participants suivront des pré-
sentations traitant, entre autres, 
des fonctions de cet organe, de son 
fonctionnement et des textes qui le 
régissent.
Le directeur général de l’Office  
de Gestion des Biens gelés, saisis 
et confisqués, le magistrat Cheikh 
Ould Baba Ahmed, a souligné que 
la création de cette institution est 
une étape avancée dans la lutte 
contre la corruption, le détourne-
ment de fonds publics, le blanchi-
ment d'argent, le financement du 
terrorisme, le trafic de drogue et 
même l'enrichissement sans cause, 
car les criminels ne profiteront plus 
du produit de leurs actes criminels. 

Il a déclaré que l'État disposera des 
mécanismes nécessaires pour pré-
server et gérer ces fonds jusqu'à ce 
qu'ils reviennent à leur juste pro-
priétaire par une décision de justice.
Ainsi notre pays est en avance sur 
ce plan par rapport à son environ-
nement arabe et africain, où la plu-
part des pays ne sont toujours pas 
en mesure de créer de tels organes 
qui sont les instruments les plus en 
vue contre la corruption et le crime 
organisé. Il a expliqué que la cor-
ruption est l'un des défis majeurs 
auxquels sont confrontés les pays 
contemporains en général et les 
pays en développement en particu-
lier, car elle constitue une menace 
à la démocratie et à l'État de droit, 
un fait dont Son Excellence le Pré-
sident de la République, M. Moha-
med Ould Cheikh El Ghazouani a 
pris conscience et contre lequel la 
lutte se poursuit sans relâche.
A son tour, le représentant du Pro-
gramme des Nations Unies pour la 
Population, M. Ifah Ould Ibrahim 
Jid, a souligné que cet atelier est 
un exemple réussi de coopération 
entre les différents partenaires au 
développement et le ministère de la 
Justice.
La cérémonie d'ouverture de l'ate-
lier s’est déroulée en présence 
du conseiller du wali de Dakhlet 
Nouadhibou, M. Mohamed El 
Moustapha Ould El Mokhtar et du 
hakem mouçaid de Nouadhibou.
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HUMEUR

Comment la 
cendre peut-elle 
oublier qu’elle 

était un feu, alors 
qu’elle brûle encore et 
se consume. Dans les 
limbes de la mémoire de 
cette cendre, les souve-
nirs explosent en mille 
éclats incandescents. 

Sa mémoire lui conta tant et si bien 
ce qui peuplait son imagination ver-
tigineuse de rêves et d’ambitions 
que la cendre redevint feu. Eper-
due, la mémoire lui sauta au cou 
et cria ‘’Mon âme, tu ne connaîtras 
plus jamais le malheur ni la dou-
leur dans cette vie. Parce que tu ne 
connaîtras plus le repos et l’écho du 
silence n’enveloppera plus jamais 
ton cœur et l’échafaudage des es-
poirs sera toujours en mesure de te 
plonger dans les profondeurs de la 
continuité’’. Puis, je te ferai suivre 
une larme que j’aurais arrachée aux 
yeux de l’éternité. 
J’espère avoir réussi à donner le 
tournis au sieur Corona … A défaut 
d’une thérapie assez efficace pour 
l’éliminer définitivement. 
Sara … suite (Extrait du recueil 
Histoires de femmes) … Toute res-
semblance avec une personne exis-
tant ou ayant existé est purement 
fortuite. Cette histoire est de la pure 
fiction, inspirée de ce phénoménal 
événement qu’a été l’avènement 
de Facebook. Cet outil de com-
munication qui n’a pas été tout de 
suite apprivoisé ni compris par les 
Mauritaniens. Que chacun appré-
henda à sa manière, mais toujours 
d’une façon saugrenue. Les Mau-
ritaniens pour qui tout est un jeu 
et pour qui tout est un prétexte à 
s’amuser, à s’évader, à tromper les 
autres et à se tromper lui-même. A 
faire de sa vie un roman, dont il ne 
veut pas que les personnages soient 
réels. Tout le monde aspire à vivre 
un rêve, dont il se réveillerait à sa 
guise, au moment qu’il jugera idéal 
ou opportun. Il préfère croire que 
les choses qu’il lit sur facebook sont 
de la pure invention et que les per-
sonnes rencontrées dans cette plate-
forme n’existent tout simplement 
pas. Pour son confort moral et maté-
riel. Et parce que cela risquait de re-
mettre en question tellement de vé-
rités depuis trop longtemps établies 
et bousculer leur ordre sacro-saint. 
C’était au moment de l’avènement 
de facebook en Mauritanie, nou-
veauté qui rendit plus d’un perplexe 
et lui ôta tous ses moyens parfois. 
Les hommes, les femmes, les pa-
roles, les sentiments, les serments, 
tout s’évapore et s’envole en fumée, 
en buée fugace et évanescente, dans 
l’air du temps, songea Sara, à part 
elle.
Mais pour elle, il n’en allait pas 
ainsi. Elle gardait tout en elle et le 
disséquait en rêvant. Peut-être parce 
qu’elle n’avait pas de vie sociale à 

proprement parler. Elle ne quittait 
chez elle que pour aller au travail ou 
pour changer les livres qu’elle em-
pruntait au centre culturel français 
et puis Mohamed n’était pas comme 
les autres. Mohamed était différent 
des autres. Douloureusement, irré-
médiablement différent. Pour son 
plus grand malheur ou pour son plus 
grand bonheur, qui sait ?
De plus, elle le connaissait phy-
siquement ou du moins lui il la 
connaissait physiquement.
Mohamed s’enhardissait dans ses 
messages, tout en restant dans les 
limites d’un conformisme qui met-
tait ses sens à rude épreuve. Il avait 
réveillé la femme qui sommeil-
lait en elle sans qu’elle le sache. 
Elle s’était habituée, n’ayant pas 
connu d’homme depuis longtemps, 
à évoluer dans le monde spécial et 
brumeux des êtres asexués. Quelle 
calamité toute cette histoire. Elle 
n’avait pas besoin de ça, à ce tour-
nant de sa vie.
A quel avenir pouvait-elle rêver 
avec un homme marié à une Espa-
gnole, qui n’allait certainement pas 
se laisser larguer. Ces femmes-là 
ne ressemblaient pas aux Mauri-
taniennes. Elles ne se laissaient 
pas quitter facilement ou alors le 
faisaient regretter à l’homme par 
tous les moyens légaux possibles, à 
leur portée, et Dieu savait qu’elles 
en avaient des procédés légaux. A 
condition que lui-même songe vrai-
ment à la larguer d’ailleurs. Qui 
pourrait le jurer ? Après tout, il était 
peut-être tout simplement en train 
de prendre du bon temps avec une 
compatriote vulnérable et crédule. 
La proie idéale pour les aventuriers 
de tout genre.
Et même s’il arrivait à se débar-
rasser de l’Espagnole – elle refu-
sait obstinément de lui donner son 
nom, Iréna, - peut-être préférerait-il 
épouser une femme plus jeune, sans 
enfants.
Sara essaya de retenir fermement les 
rênes de son cœur, lui faisant subir 
les douches froides les plus variées 
pour lui ‘’remettre un peu de plomb 
dans la tête’’. Mais il renâclait et tel 
un cheval de race, piaffait d’im-
patience et s’élançait, plus 
déterminé que jamais, les 
naseaux fumant de rêve, 
de désir, d’espoir…
Ces yeux profonds et 
doux, cette bouche au 
dessein merveilleux, ces 
mains fortes et qu’elle 
imaginait sur son corps, aus-
si douces que de la laine, 
personne ne les lui arrache-
rait du cœur.
Ainsi le temps passa et ainsi 
passa le temps. La vie s’écou-
lait au rythme des messages de 
Mohamed. Pourtant un nuage 
obscurcissait l’horizon de leur 
relation virtuelle. Mohamed 
s’avérait très jaloux et comble 
de ridicule de publications et 
de commentaires, qu’il lisait sur 
son mur. Sara était déjà sujette à 

tant de questions sans réponses, de 
problèmes de conscience et d’essais 
de remise à l’heure de l’horloge 
de sa vie sociale de femme encore 
jeune et très désirable – c’est ce que 
les œillades masculines lui rappe-
laient régulièrement et auxquelles 
elle commençait à prêter attention 
alors qu’elle pensait en avoir fini 
avec tout ça.
Alors la jalousie de Mohamed était 
non seulement ridicule, mais déplo-
rablement déplacée. Les publica-
tions n’engageaient que leurs au-
teurs et tant qu’elles ne contenaient 
pas de termes obscènes ou autres 
atteintes à l’honneur, elles ne la dé-
rangeaient nullement.
Ils échangèrent leurs numéros de 
téléphone et purent passer de déli-
cieux moments à bavarder de vive 
voix. A Nouakchott, la chaleur ré-
duisait le temps au silence, mais 
dans son cœur les notes parfaites 
d’une mélodie transcendante bat-
taient en sourdine. Les nuages se 
poursuivaient dans un ciel placide 
et indifférent et aucune larme cé-
leste ne venait troubler l’impertur-
bable course des saisons.
Puis Mohamed explosa un beau 
jour, croyant avoir découvert 
qu’elle avait une deuxième relation 
avec un autre homme sur Facebook. 
Une autre marche vers le palier du 
ridicule parfait. Il lui écrivit qu’il 

n’en pouvait plus de souffrir 
mille morts chaque 

fois qu’il consultait son mur, pour 
finalement tomber sur une trahison 
si flagrante. Il allait faire en sorte 
d’arrêter de souffrir à cause d’elle et 
la seule façon de faire était d’arrêter 
toute forme de relation avec elle.
Elle reçut ce message alors qu’elle 
venait juste de lui en envoyer un : « 
Je relisais tes premiers messages et 
rien à faire chaque fois que je les re-
lis j’ai envie de pleurer sous le coup 
d’une émotion si intense, mêlée 
d’amour, de gratitude, de tristesse et 
d’un bonheur tellement timide que 
je me demande si même il réussira à 
pointer un jour le bout du nez … Je 
m’imagine dans tes bras, au comble 
de la félicité, nichée dans ton odeur, 
enveloppée par ton corps, enroulée 
autour de ton cœur, incrustée sous ta 
peau, t’absorbant tout entier et pour 
l’éternité. Chaque attouchement 
me fait atteindre le nirvana, chaque 
mouvement, chaque soupir, chaque 
regard, chaque sourire et je dispa-
rais sans laisser de trace. Oublions 
où nous sommes, oublions le monde 
entier, par où tu passes, un ouragan 
me fracasse et notre dernier cri n’est 
même pas une délivrance … »
Et comme si cela ne suffisait pas, 
elle avait encore écrit : « Mon 
amour, comme tu sais bien me par-
ler, tellement bien que ça me fait un 
peu peur, tout ce bonheur qui me 
tombe dessus quand je m’y attends 
le moins, mais quand je te dis que 
tout ça n’est qu’un rêve, c’est pour 
garder un peu les pieds sur terre, 
pour ne pas trop m’éloigner de ce 
qui est ma réalité. Pour moi, je crois 
que le temps du bonheur est passé, 
aux yeux de la société en tout cas.
On pourrait, à ton retour au pays, 
faire un mariage secret pour évi-
ter que les gens jasent à propos de 
nous, mais est-ce que toi tu voudras 
de ça, ou même de moi. Je sais que 
je ne devrais pas dire tout ça, mais 
aujourd’hui, je suis émotionnelle-
ment très perturbée et dans ces cas-
là, je ne dis que des bêtises. Mon fils 
chéri est cloué au lit par une mau-
vaise grippe. Cela fait deux nuits 
que je ne dors pas. Ma bonne m’a 
quittée et à la banque nous avons en 
ce moment un travail fou.
Donc si je regrette demain d’avoir 
écrit tout ça, fais s’il te plaît comme 
si je ne l’avais jamais écrit. Fais ça 
pour moi, par amour pour moi, si 
tu m’aimes vraiment comme tu le 
dis. En tout cas pour moi, il ne fait 

aucun doute que je t’aime éper-
dument et au train où vont les 
choses, c’est bien parti pour 
durer une vie entière, en ce qui 
me concerne en tout cas. En ce 
qui te concerne, je ne sais pas, 

tu es un homme et comme 
la plupart des hommes, tu 
es certainement quelque 
part volage. Et pourtant, tu 

es tout de douceur, tu en un 
homme en miel et en fleurs.

Pauvre de moi. Ta voix me plonge 
dans un bonheur fou, je ne sais pas 
où s’arrête celui du cœur et où 
commence celui des sens. Je suis 

embrasée, tremblante, j’étouffe de 
bonheur sous la caresse de ta voix, 
qu’est-ce que ce sera quand tu se-
ras là, à côté de moi, en chair et en 
os. Je ne vais même pas essayer de 
l’imaginer.
Aucune personne n’a jamais réus-
si à imaginer la réalisation de ses 
rêves les plus fous, parce qu’alors 
ils n’auront plus été des rêves, mais 
plutôt des projets. Moi je ne peux 
t’imaginer à mes côtés qu’en rêve, 
donc je ne peux concevoir ce qui 
adviendra de moi le jour où nous se-
rons ensemble pour de vrai ... »
Traduction de poésie féminine

Mon âme blessée, survis
Tout est remplaçable sauf la vie

Je pense toujours à lui
Assise, debout et assoupie

Au piège de ce noir turban
Mon âme est prise et pour long-
temps

Dans son boubou blanc
Tu devrais le voir, traînant son tur-
ban
Traduction de poésie masculine

Je suis résolu et déterminé
Si grâce au Seigneur mes textes sont 
rimés
Et moi poète en arabe et virtuose
En poésie maure en écrits et en 
prose,
Et que j’arrive à créer des sens
Des mots de choix et des nuances
Mots rares dont je maîtrise la quin-
tessence
Si j’ai une connaissance profonde
Des livres des savants et du monde
S’Il me donne charisme et éloquen-
ce,
Je cacherai tout de même mon igno-
rance,
Me dissimulerai loin de toute arro-
gance
Ma main ne tiendra pas de micro-
phone
Mon pied n’escaladera pas un po-
dium
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1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au plan de Passation des Marchés paru dans le site du département www.taazour.mr/
2. Cet Avis d'appel d'offres est relatif au Dossier d'AppeI d'Offres N O . .. . ........./2021
La délégation générale à la Solidarité nationale et à la Lutte contre l'Exclusion a obtenu dans le cadre de l'exécution de son budget des fonds du Projet ZAED, afin de financer le 
projet de réalisation des travaux pour la réalisation de cent trente huit forages dans cent trente huit localités dans plusieurs wilayas de Mauritanie, et a l'intention d'utiliser 
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Travaux de réalisation de 124 forages de reconnaissance transformables en 41 forages d'exploitation dans 41 
localités réparties dans les wilayas des Hodhs, de l'Adrar, du Tagant et du Guidimagha/Mauritanie. Les travaux seront exécutés dans plusieurs wilayas du pays dans un délai 
ne dépassant pas cinq (05) mois par lot.
3. La Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte Contre l'Exclusion sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour exécuter en quatre lots distincts les Travaux de réalisation de 124 forages de reconnaissance transformables en 41 forages d'exploitation dans 41 localités ré-
parties dans les wilayas des Hodhs, du Tagant et du Guidimagha/Mauritanie répartis comme suit :

N° SITE WILAYA MOUGHATAA COMMUNE LOCALITE
FORAGE DE 

RECON
LATITUDE 

(N)
LONGITUDE 

(W)
PROF (M)

1 Tagant Moudjeria Soudoud Letfetar

Fl 17,75607° 12,52701° 110

F2 17,75674° 12,52964° 110

F3 17,76122° 12,53106° 110

2
Tagant

Moudjeria Soudoud Oudey Lihmar

Fl 17,50348° 12,00789° 100

F2 17,50764° 12,01253° 100

F3 17,50959° 12,01764° 100

3 Tagant Moudjeria Soudoud Guleit Aghayar

Fl 17,78395° 11,93603° 110

F2 17,78534° 11,93431° 110

F3 17,79629° 11,93511° 110

4 Tagant Tijigja Tijigja Khoumss Teidouma

Fl 17,50241° 11,60462° 110

F2 17,49575° 11,59966° 110

F3 17,50281° 11,58808° 110

5 Tagant Moudjeria NBEIKE Ikhnig Tebout

Fl 17,86690° 12,14860° 100

F2 17,86782° 12,14798° 100

F3 17,86543° 12,16219° 100

6 Tagant Moudjeria NBEIKE Joumlaniya

Fl 17,93236° 12,13348° 110

F2 17,93573° 12,13344° 110

F3 17,93033° 12,13171° 110

7 Tagant Moudjeria NBEIKE Doualigu

Fl 18,19779° 12,35956° 100

F2 18,19769° 12,36382° 100

F3 18,18751° 12,35845° 100

8 Adrar Aujeft Elmaden El Madan

Fl 19,85167° 13,01523° 100

F2 19,85401° 13,01810° 100

F3 19,85171° 13,02490° 100

9 Adrar Aujeft Elmaden Rag Veraoune

Fl 19,83222° 12,59976° 100

F2 19,83157° 12,96094° 100

F3 19,83671° 12,96506° 100

10 Adrar Aujeft . Elmedah
El Medah

Fl 19,94106° 13,30728° 100

F2 19,93789° 13,30467° 100

F3 19,94638° 13,30614° 100

11 Adrar Aujeft Elmaaden  Fares

Fl 20,25781° 12,96873° 110

F2 20,25449° 12,97577° 110

F3 20,25436° 12,97747° 110

12 Adrar Atar Atar El Mechroue

Fl 20,55365° 13,02941° 100

F2 20,55128° 13,04145° 100

F3 20,55285° 13,04114° 100

13 Adrar Aujeft Ain Ehel Taie Lemdeina

Fl 20,18098° 13,43627° 100

F2 20,18352° 13,42184° 100

F3 20,18841° 13,41847° 100

Présidence de la République
Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à 

la Lutte Contre l'Exclusion (TAAZOUR)
Le Secrétaire Général

Nouakchott, le 23 NOV 2021
Numéro : 1023/21

Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte Contre l'Exclusion (TAAZOUR)

Le Secrétaire Général
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1
Hodh Elgharbi

Tamcheket
Sava

Ghligh Ehl Ewlad 
Malick

F2 10.452678° 17.12383° 100

F3 10.44588° 17.11640° 100

2 Hodh Elgharbi Aioun Agjeret Vrae Taleh

Fl 9.30500° 16.77334° 100

F2 9.31037° 16.77010° 100

F3 9.30554° 16.77329° 100

3
Hodh Echarghi

Timbedra Touil
Termessa El Beidha

Fl 8.46834° 16.56937° 110

F2 8.46585° 16.57049° 110

F3 8.46695° 16.57229° 110

4
Hodh Echarghi

Timbedra Touil
Oum Awajil

Fl 8.31605° 16.43118° 130

F2 8.32760° 16.47332° 120

F3 8.32135° 16.43907° 90

F4 8.28264° 16.42356° 80

5
Hodh Echarghi

Timbedra Touil Ejar El Kheyr

Fl 8.05072° 16.54488° 110

F2 8.05158° 16.54370° 90

F3 8.03948° 16.55200° 100

6
Hodh Echarghi

Timbedra Touil Lekhreiza

Fl 8.16100° 15.51157° 120

F2 8.16084° 15.51209° 100

F3 8.16616° 15.51668° 100

7
Hodh Elgharbi

Koubenni Medbougo Thiangol Nora

Fl 9.45325° 15.47531° 110

F2 9.45757° 15.47773° 100

F3 9.45397° 15.47963° 120

1 Guidimagha Seilibaby Ajar ELJEDIDA

Fl 15,52509° 12,54497° 110

F2 15,52288° 12,54492° 110

F3 15,52006° 12,54431° 110

2 Guidimagha Selibaby Ajar
WENDOU SENO

Fl 15,50478° 12,41761° 110

F2 15,50339° 12,42464° 110

F3 15,50178° 12,41700° 110

3 Guidimagha Seilibaby Arr
HASSI LEBIADH

Fl 15,30017° 12,45409° 110

F2 15,29965° 12,45374° 110

F3 15,30838° 12,47027° 110

4 Guidimagha Selibaby Arr NKHAILA 2

Fl 15,26618° 12,48753° 110

F2 15,26091° 12,48618° 110

F3 15,26214° 12,49307° 110

5 Guidimagha Selibaby Gouray TEZEKRA

Fl 15,03195° 12,53940° 50

F2 15,03678° 12,58729° 50

F3 15,03398° 12,58250° 50

6 Guidimagha Selibaby Gouray
SABOU 
TOUTI

Fl 14,90045° 12,33068° 100

F2 14,90438° 12,34206° 100

F3 14,90836° 12,34383° 100

7 Guidimagha Selibaby Gouray SOUNETOU

Fl 14,95072° 12,44523° 80

F2 14,94826° 12,44577° 80

F3 14,94685° 12,45401° 80

8 Guidimagha Seilibaby Gouraye LISLAM

Fl 15,02100° 12,50735° 100

F2 15,02352° 12,51170° 100

F3 15,02303° 12,51542° 100

9 Guidimagha Seilibaby Gouraye LIRADI

Fl 15,04271° 12,51594° 90

F2 15,04325° 12,51888° 90

F3 15,03942° 12,51581° 90

10 Guidimagha Selibaby Tachoutt AWEICH PEUL

Fl 15,52136° 12,23362° 110

F2 15,52504° 12,23832° 110

F3 15,52226° 12,22739° 110
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1 Guidimagha Seilibaby Soufi BELEL SENO

Fl 15,10093° 12,01720° 110

F2 15,10127° 12,02546° 110

F3 15,10351° 12,02317° 110

2 Guidimagha Ould yenge Dafort
DARA 

DOUSSOU 

Fl 15,60107° 12,02626° 110

F2 15,60020° 12,02274° 110

F3 15,60316° 12,02152° 110

3 Guidimagha Seilibaby Woulou M'boni EHEL MAHAM

Fl 15,70450° 12,33041° 80

F2 15,70422° 12,33168° 80

F3 15,70246 12,32799 80

4 Guidimagha Ould yenge Tektake EH EL MALIK

Fl 15,61134° 11,83221° 110

F2 15,61806° 11,82804° 110

F3 15,62286° 11,85815° 110

5 Guidimagha Seilibaby Baiydiam EHEL SOUKABE

Fl 14,98992° 11,80643° 100

F2 14,98924° 11,80970° 100

F3 14,99344° 11,81916° 100

6 Guidimagha Seilibaby Baiydiam EL MESSGOUL

Fl 15,14891° 11,88900° 110

F2 15,15077° 11,88513° 110

F3 15,15415° 11,90494° 110

7 Ould yenge Bouanz ELISLAM

Fl 15,91309° 12,06605° 100

Guidimagha F2 15,90900° 12,06469° 100

F3 15,90733° 12,05292° 100

8 Guidimagha Ould yenge Bouanze NDAW MODI

Fl 15,74059° 12,07702° 110

F2 15,73512° 12,08922° 110

F3 15,74316° 12,07759° 110

9 Guidimagha Ould yenge Bouly TAYIBATT

Fl 15,25403° 11,81052° 100

F2 15,25495° 11,81571° 100

F3 15,25214° 11,81074° 100

10 Guidimagha Ould yenge Lahraj LEAWEINAT

Fl 15,94854° 11,67969° 110

F2 15,95135° 11,67376° 110

F3 15,94984° 11,68208° 110

11 Guidimagha Seilibaby Hassi Chegar ELVOURGHAILI

Fl 15,40004° 12,16335° 100

F2 15,39307° 12,16373° 100

F3 15,39390° 12,16482° 100

Le Soumissionnaire ne peut être attributaire de plus 
de deux lots s'il répond cumulativement aux critères 
de chaque lot.

4. Le présent appel d'offres est un Appel d'offres Natio-
nal ouvert

5. Le présent appel d'offres est ouvert à tous les candi-
dats remplissant les conditions définies dans le Dossier 
d'AppeI d'Offres.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa-
tions auprès de la Délégation Générale à la Solidarité 
Nationale et à la Lutte Contre l'Exclusion ilot C lot 
N° 520 TZ, Tél. : 4524 38 88/4524 38 99, Fax : 4524 
39 11 et prendre connaissance des documents d'AppeI 
d'offres à l'adresse mentionnée ci-après Comité Interne 
des Achats Inférieurs au Seuil (CIAIS/TAAZOUR) 
ilôt C lot N°  520 TZ, Tél. : 4524 38 88/4524 38 99, 
Fax : 4524 39 11 le mercredi 15 Décembre 2021 à 10 
Heures GMT.

7. Les exigences en matière de qualification sont pour 
chaque lot :
 Avoir effectivement exécuté en tant qu'entreprise 
principale, au cours des Cinq (5) dernières années, 
au moins deux marchés similaires attestés par un 
Maître d'Ouvrage public ou parapublic (réali-
sation de forages), qui ont été exécutés et achevés 
de manière satisfaisante, et qui sont similaires aux 
travaux proposés. La similitude portera sur la taille 
physique, la complexité, les méthodes/technologies 
ou autres caractéristiques telles que décrites dans la 
Section V, Spécifications des Travaux., 

  avoir réalisé un chiffre d'affaires moyen annuel 
au cours des 5 dernières années, supérieur ou égal à :

- Lot 1: 8.300.000 MRU
- Lot 2: 4.500.000 MRU
- Lot 3: 6.500.000 MRU
- Lot 4: 7.000.000 MRU 

et ce pour des travaux de construction attestés par un 
Maître d'Ouvrage public ou parapublic.
  Disposer du matériel minimum décrit au Règle-
ment Particulier de l'Appel d'Offres;
  Proposer le personnel clé décrit au Règlement 
Particulier de l'Appel d'Offres;
  Disposer d'une attestation de financement ban-
caire d'un montant de ;   

- Lot 1 : 2.300.000 MRU
- Lot 2: 1.200.000 MRU
- Lot 3 : 1.600.000 MRU
- Lot 4: 1.800.000 MRU 

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

Voir le document d'Appel d'offres pour les informations 
détaillées.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier 
d'Appel d'offres complet à l'adresse Délégation Géné-
rale à la Solidarité Nationale et la Lutte Contre l'Ex-
clusion ilot C lot N° 520 WZ, Tél. : 4524 38 88/4524 
38 99, Fax : 4524 39 11 à compter du mercredi 15 Dé-
cembre 2021 à 10 Heures GMT contre un paiement au 
trésor public non remboursable de dix mille ouguiyas 
(10.000 MRU) Le document d'Appel d'offres sera im-
médiatement remis aux candidats intéressés ou adressé 

à leurs frais en utilisant le mode d'acheminement qu’ils 
auraient choisi.
9. Les offres devront être rédigées en langue française
et devront être déposées à l'adresse indiquée dans le 
DAO au plus tard le mercredi 15 Décembre 2021 à 10 
Heures GMT Les offres, qui ne parviendront pas aux 
heures et dates ci-dessus indiquées, seront purement et 
simplement rejetées et retournées aux frais des soumis-
sionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres se-
ront ouvertes, en présence des représentants des Soumis-
sionnaires qui désirent assister à l'ouverture des plis et, à 
l'adresse : Mauritanie/ Nouakchott/ Commission des 
Marchés de l'Autorité Contractante TAAZOUR ilot 
C lot N° 520 TVZ, Tél. : 4524 38 88/4524 38 99, Fax : 
4524 39 11 mercredi 15 Décembre 2021 à 10 Heures 
GMT. Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission d'un montant de :

- Lot 1 : 1.500.000 MRU
- Lot 2 : 1.000.000 MRU   
- Lot 3 : 1.200.000 MRU
- Lot 4 : 1.300.000 MRU

ou un montant équivalent dans une monnaie librement 
convertible. Les offres devront demeurer valides pen-
dant une durée de 90 jours, à compter de la date limite 
de dépôt des offres.
10. Les concurrents devront indiquer eux-mêmes dans 
leur soumission, le délai dans lequel ils s'engagent à exé-
cuter les travaux. Ce délai ne doit pas dépasser cinq (05) 
mois pour chaque lot. Toute offre proposant un délai 
supérieur sera rejetée.

Secrétaire Général P.I
Yacoub El Ghassem Abeidellah
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L’an deux mille vingt et un et le 15 Novembre à 12 heures, la Commission des Marchés d’Investissements de la SOMELEC s’est réunie sous la prési-
dence de  son Président, Mr Cheikh Abdellahi BEDDA, Directeur Général, pour délibérer sur  l’ordre du jour suivant :
Ordre du Jour 

I
Ouverture des offres relatif a L'acquisition de 16 groupes  électrogènes et services  connexes  en deux lots distincts. (DAO) N°02/CMI/2021.
- Lot 1 : Trois groupes électrogènes rapides (3x1000 kW) .
- lot 2 : Treize groupes électrogènes semi rapides (9x1500 kW + 4x1000kW).

-------------------------------
La Commission a reçu et ouvert en séance publique 8 dossiers, en présence des représentants des soumissionnaires. 

Le dépouillement de ces dossiers a donné le résultat suivant :

N° Nombre de copies

Garantie de 
Soumission 
Lot 1 : 1 200 
000 MRU, 

Lot 2 : 9 400 
000 MRU, 
validité de 
120 jours

Montant de l'offre

en Euro en USD en MRU

1
Grt. Afro-
maint-MGTR

Lot 1
1originale + 3 
copies+ 1copie 
numérique

Oui Oui 713 208,00 12 Semaines CIP-NKTT

Lot 2
1originale + 3 
copies+ 1copie 
numérique

Oui Oui 40 327 937,00
16 à18 
Semaines

CIP-NKTT

2
AMIMER 
ENERGIE

Lot 1
1originale + 3 
copies

Oui Oui 986 130,00 ET 686 280,00  6 mois CIP-NKTT 

3 BIA Lot 1 1 originale Oui Oui 732 519,00 8 Semaines CIF- NKTT

4 JA DELMAS

Lot 1
1originale + 3 
copies

Oui Oui 947 368,22 25 Semaines
CIP- NKTT 
Avec service 
connexe

Lot 2
1originale + 3 
copies

Oui Oui 12 783 441,46 26 Semaines
CIP- NKTT 
Avec service 
connexe

5
Grt.MAGIDETZ/
IVIC Sarl

Lot 1
1originale + 3 
copies

Oui Oui 874 500,00 6 mois CIP-NKTT 

6 SDMO
Lot 1

1originale + 2 
copies

Oui Oui 951 270,00 26 Semaines CIP-NKTT

Lot 2
1originale + 2 
copies

Oui Oui 12 287 669,00 30 Semaines CIP-NKTT

7 ATLAS NRG Lot 1
1originale +1 
copie+ 1copie 
numérique

Oui Oui 698 536,90
18 Semaines 
ouvrables

CIP-NKTT

8
Grt. MITAS 
GENERATORS/ 
PHI ENERGY

Lot 1
1originale + 3 
copies+ 1copie 
numérique

Oui Oui 704 524,00 6 mois CIP-NKTT

   Vice-président          Le rapporteur : 
   Mohamed MAHMOUD       Azza EL GHOTOB  MOMA
   

Le Président :
Cheikh Abdellahi BEDDA

SOMELEC

Cellule Chargée des Marchés
C.C.M.

Commission des Marchés d’Investissements
C.M.I.

Extrait du Procès-verbal  N°16/CMI/2021
 du 15/11/2021
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Une délégation de la FIFA, emme-
née par le vice-président de la FIFA 
et président de la CONCACAF 
Victor Montagliani, s’est rendue à 
Toronto en conclusion de ses visites 
d’inspection dans les villes hôtes 
candidates de la Coupe du Monde 
de la FIFA 2026™, première édition 
de la compétition phare du foot-ball 
international à réunir 48 équipes et à 
être organisée dans trois pays : Ca-
nada, États-Unis et Mexique.
Lors des trois tournées au pro-
gramme, les experts de la FIFA 
ont pu constater la ferveur et le dé-
voue-ment des équipes de candida-
ture des différentes villes : Boston, 
Atlanta, Nashville, Orlando, Was-
hing-ton DC, Baltimore, New York/
New Jersey, Philadelphie, Mia-
mi, Kansas City, Cincinnati, Dal-
las, Denver, Houston, Monterrey, 
San Francisco, Seattle, Edmonton, 
Mexico, Guadalajara, Los Angeles 
et Toronto.
"Les villes hôtes sont des actrices 
essentielles de la bonne organisa-
tion d’une Coupe du Monde et ces 
visites ont permis de jeter les bases 
d’une Co organisation réussie avec 
les trois pays concernés", a déclaré 
Victor Montagliani. "Nous avons pu 
voir sur place des candidatures ex-
ceptionnelles et nous sommes plus 
que jamais certains que cette édition 
2026 fera date dans l’histoire du 
football. Pour leur excellent travail 

et la passion qui les anime, nous 
tenons à réitérer nos félicitations 
à toutes les villes hôtes candidates 
ainsi qu’aux trois associations orga-
nisatrices.
"Nous sommes ravis de voir l’en-
thousiasme affiché par ces villes", 
a commenté Colin Smith, direc-
teur de la division Compétitions et 
Événements de la FIFA. "Elles ont 
toutes développé un concept per-
met-tant de profiter au mieux de 
l’expérience de la Coupe du Monde. 
Elles y voient une occasion unique 
d’accueillir le monde et de laisser 
un héritage durable, dans la droite 
ligne des objectifs de la FIFA en 
matière de standard internationaux 
pour l’organisation d’événements 
sportifs", a-t-il ajouté.
Dans chacune des villes, la délé-
gation de la FIFA a pu visiter les 
principales installations que sont les 
stades, les sites d’entraînement et 
les sites des Fan Festivals, de même 
qu’elle a pris soin de rencon-trer 
les diverses parties prenantes des 
municipalités concernées et de s’en-
tretenir sur des sujets comme les in-
frastructures, les transports, l’envi-
ronnement et le concept d’héritage.
La FIFA aspire à finaliser la procé-
dure de sélection des villes hôtes au 
premier ou au deuxième tri-mestre 
2022, à l’issue d’une phase d’ana-
lyse approfondie.

L’on est fixé sur le 
trophée qui sera rem-
porté par le vainqueur 
de la Coupe arabe des 
nations. Le comité 
d’organisation de la 
compétition a dévoi-
lé ce lundi le précieux 
sésame pour lequel les 
16 pays en lice vont 
compétir.
Le trophée de la Coupe 
arabe des nations de 
la FIFA a été dévoi-
lé  lundi 22 novembre 
lors d’un événement 
spécial à l’aéroport in-
ternational de Hamad au Qatar. Du 
30 novembre au 18 décembre, la 
compétition qui se joue au Qatar va 
retenir les attentions.
Le trophée est composé d’une base 
en or massif. Cette base est par-
semée de calligraphies arabes et 
d’une carte du monde arabe. « Ce 
trophée unique incarne la valeur et 
la pertinence du tournoi », a déclaré 
Jean-François Pathy, directeur mar-
keting de la FIFA. 
Alors que l'édition 2021 de la Coupe 
arabe va se tenir du 30 novembre au 
18 décembre au Qatar, les nations 
en lice se préparent pour l'occa-
sion. Les organisateurs sont prêts 
de leur côté et ont dévoilé le mon-
tant des gains que vont percevoir 
les équipes participantes. Si chaque 
nation engagée en phase de groupes 
touchera au minimum 750 000 dol-
lars, les équipes qui termineront sur 

le podium auront droit à un sacré 
jackpot. Le médaillé de bronze aura 
droit à une prime de 2 millions de 
dollars, le finaliste à 3 millions de 
dollars, alors que le grand vainqueur 
percevra 5 millions de dollars. Au 
total, 22 équipes nationales de pays 
arabes prendront part à ce tournoi. 
Les rencontres se joueront sur les 
stades qui accueilleront la Coupe du 
monde 2022. Une belle occasion, 
pour les organisateurs, d’expéri-
menter et peaufiner leurs préparatifs 
du rendez-vous mondial. De quoi 
motiver bien des formations pour la 
compétition.
La répartition des gains de la Coupe 
arabe
Vainqueur : 5 millions
Finaliste : 3 millions
Troisième : 2 millions
4ème place : 1,5 million
Quart de finaliste : 1 million
Phase de groupes : 750 000 dollars

 World Cup 2026™ : 

La FIFA conclut ses visites dans 
les villes hôtes candidates

 Coupe arabe des Nations FIFA  : 

Juteuse récompense 
Mourabitoune : 

Tour de cadrage coupe de la CAF/FC NDB vs Coton 
Sport FC : 

Les Mourabitoune ont consa-
cré  leur séance de  lundi matin de 
l'équipe nationale à des exercices 
spé-ciaux dans la salle de bodybuil-
der au complexe sportif Mohammed 
VI à Al-Maamoura.Cette séance de 
renforcement musculaire  leur per-
mettra d'améliorer leur forme phy-
sique, dans le cadre du pro-gramme 
préparatoire de l'équipe avant de 
participer à la coupe d'arabe FIFA 
Qatar 2022.

Un travail physique intense qui a été 
dirigé par Adel Zrane, le préparateur 
physique de la sélection na-tionale.
Les joueurs ont retrouvé  le ballon 
lors de la session d’entraînement de 
l’après-midi. Par contre, Hemeya 
Tanjy et Mohamedhen Beibou, en-
core convalescents, n’ont pas parti-
cipé à la session.
Signalons que le milieu de terrain 
d’Isa Town FC au Bahreïn, Alas-
sane Diop, a rejoint lundi après-mi-

di le groupe des Mourabitounes à 
Rabat. Le reste du groupe de Didier 
Da Rosa est attendu à Rabat dans 
les prochains jours. Les Mourabi-
tounes, qui s’envoleront pour Doha 
le 26 novembre, joueront un match 
amical la veille face au FAR Rabat, 
qui occupe la 5e place du champion-
nat marocain. Le coup d’envoi sera 
donné à 11 heures, heure locale.
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Rabat. Le reste du groupe de Didier 
Da Rosa est attendu à Rabat dans 
les prochains jours. Les Mourabi-
tounes, qui s’envoleront pour Doha 
le 26 novembre, joueront un match 
amical la veille face au FAR Rabat, 
qui occupe la 5e place du champion-
nat marocain. Le coup d’envoi sera 
donné à 11 heures, heure locale.


