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La vaccination et les gestes barrières sont la meilleure prévention

Le Président de la République annonce d’importantes 
mesures pour promouvoir l’emploi des jeunes

Le Président de la République, Son 
Excellence Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani est arri-
vé, jeudi soir, à Istanbul où il pren-
dra part au sommet Afrique-Tur-
quie.
Le Président de la République a 

été salué à son départ de l'aéroport 
international de Nouakchott "Oum-
tounsy" par le Premier ministre, M. 
Mohamed Ould Bilal Messoud, les 
ministres de la Justice et de la Dé-
fense nationale, le chef d'état-major 
particulier du Président de la Répu-

blique, la directrice adjointe de ca-
binet du Président de la République, 
le wali de Nouakchott ouest et la 
présidente du Conseil régional de 
Nouakchott.
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Le ministre de la Défense nationale, 
M. Hanena Ould Sidi, a présidé, 
hier, jeudi, la cérémonie de clôture 
du 17e sommet des ministres de la 
Défense de l’initiative 5+5. ce som-
met avait démarré plus tôt dans la 
matinée et en visioconférence. A 
l’issue de la rencontre, la déclara-
tion finale du sommet a été adoptée 
à l’unanimité.
A la fin des travaux, le ministre de 
la Défense a prononcé un discours 

de clôture, au cours duquel il a re-
mercié toutes les parties prenantes, 
pour leur implication dans les acti-
vités de l’initiative durant l’année 
2021. Il s’est également félicité du 
niveau du débat et des échanges qui 
selon lui illustre l’engagement et la 
détermination des Etats membres de 
l’initiative à tout mettre en œuvre 
pour promouvoir la sécurité et la 
paix dans l’espace 5+5. 

Lire page 4

Son Excellence le Président de la 
République, Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani, a su-
pervisé, ce jeudi, le lancement du 
programme spécial d’appui à l’em-
ploi, à la formation et à l’insertion 
professionnelle.
Dans son discours à cette occasion, 
le Président de la République a an-
noncé la mobilisation de finance-
ments conséquents pour favoriser 
la formation, l’apprentissage et 
l’emploi des jeunes.
C’est ainsi que le « Projet d'em-
ployabilité » offrira une formation 
à 60.000 jeunes avec un finance-
ment de 14 milliards MRO.
Son Excellence a décidé l’alloca-
tion annuelle de 20 milliards MRO 
sur le budget de l'Etat et de manière 
continue pour accélérer le rythme 
de formation des jeunes, dévelop-
per leurs compétences et faciliter 
leur accès au marché du travail.
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Le Président de la République est arrivé à Istanbul 
pour prendre part au Sommet Afrique-Turquie

Clôture du 17e sommet des ministres 
de la Défense de l’initiative 5+5
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COMMUNIQUE
Le Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime communique :

Le navire JIYED-1 (Ex SALVA- 2) propriété de la société JEDDA 
POUR LE COMMERCE a été cédé à la société NDM.SARL

Toute opposition ou réclamation d’une partie intéressée devra être 
adressée au Ministère des pêches et de I’Economie Maritime dans un 
délai de 15 (quinze) jours à compter de la date de la diffusion du présent 
communiqué.

La Secrétaire Générale du Ministère  
des pêches et de Economie Maritime 

EL ALYA YAHYA MENKOUSS

L’UE confirme son engagement à appuyer la promotion de l’emploi
Le chef du Service de la coopé-
ration à la délégation de l'Union 
européenne en Mauritanie, M. 
Jean-Marc Doerbe, a réitéré  l'en-
gagement des partenaires au déve-
loppement de notre pays à soutenir 
les politiques nationales visant à 
promouvoir l'emploi et la formation 
professionnelle.
Il a ajouté, dans un discours qu’il 
a prononcé au nom des partenaires 
techniques et financiers, lors de la 
cérémonie de lancement d'un pro-
gramme spécial d'appui à l'emploi, 
à la formation et à l'insertion profes-
sionnelle, jeudi à Nouakchott, que 
l'un des grands défis en Mauritanie 
est la cohérence entre la croissance 
économique, la création d'emplois 

productifs et la réduction du chô-
mage. Il a, encore, noté que les par-
tenaires au développement se sont 
réunis, il y a cinq ans dans le cadre 
d'une consultation régulière pour 
améliorer l'information et la coor-
dination concernant le secteur de 
l'emploi et de la formation profes-
sionnelle en réponse aux directives 
nationales. Il a également souligné 
que le groupe d'investisseurs a éta-
bli un partenariat solide et productif 
avec les autorités nationales ainsi 
qu'avec tous les acteurs. Il a ajouté 
que ces partenaires sont actifs dans 
la mise en œuvre de la stratégie de 
croissance accélérée et de prospéri-
té commune. Pour lui, ils ont intégré 
cette stratégie dans leur programma-

tion à long terme. Il a indiqué que 
la stratégie nationale de l'emploi en 
Mauritanie 2018-2030 identifie clai-
rement les défis auxquels le pays est 
confronté dans le domaine de l'em-
ploi. Parmi ces défis, figurent la né-
cessité d'assurer, dans l'élaboration 
des politiques économiques, l'intro-
duction de la formation profession-
nelle et la productivité au travail, la 
lutte contre le décrochage scolaire, 
le renforcement du cadre de gou-
vernance. Il a souligné que les trois 
grands axes autour desquels s'arti-
cule la stratégie nationale pour l'em-
ploi sont la politique économique 
nationale, les politiques sectorielles 
et la promotion des services publics 
et de l'emploi.

Le wali de l'Adrar, M. Haddadi 
MPally Yatéra, a souligné, lors 
d'une réunion avec une déléga-
tion de la Fédération des Eleveurs, 
conduite par le premier vice-pré-
sident de ladite Fédération, M. 
Mohamedou Ould Ahmedou Ould 
Mhaïmid, l'importance du rôle de 
la Fédération des éleveurs visant à 
alléger les problèmes auxquels les 
propriétaires de bétail sont confron-
tés dans la wilaya, notamment en 
cette période de sècheresse aggra-
vée par la persistance de la pandé-
mie du coronavirus. Le wali a expri-
mé son attachement à toute action 
qui aiderait la population à réaliser 

un développement économique ou 
social conforme aux hautes direc-
tives de Son Excellence le Président 
de la République, M. Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani.
Pour sa part, le premier vice-pré-
sident de la Fédération a précisé que 

le but de la visite de la mission dans 
les wilayas du nord est de se rensei-
gner sur les conditions du bétail et 
la nature des interventions appro-
priées pour pallier au manque de 
pâturages.

Une délégation de la Fédération des Eleveurs fait le 
diagnostic des problèmes d'élevage en Adrar
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Le Président de la République annonce d’importantes 
mesures pour promouvoir l’emploi des jeunes

Son Excellence le Président de la 
République, Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani, a su-
pervisé, ce jeudi, le lancement du 
programme spécial d’appui à l’em-
ploi, à la formation et à l’insertion 
professionnelle.
Dans son discours à cette occasion, 
le Président de la République a an-
noncé la mobilisation de finance-
ments conséquents pour favoriser la 
formation, l’apprentissage et l’em-
ploi des jeunes. 
C’est ainsi que le « Projet d'em-
ployabilité » offrira une formation à 
60 000 jeunes avec un financement 
de 14 milliards MRO. Son Excel-
lence a décidé l’allocation annuelle 
de 20 milliards MRO sur le budget 
de l'Etat et de manière continue pour 
accélérer le rythme de formation 
des jeunes, développer leurs compé-
tences, faciliter leur accès au mar-
ché du travail. 
Il a tout d’abord souligné que la 
jeunesse était toujours et restera le 
fondement des nations et l’artisan 
des civilisations. Il a, aussi, souligné 
que la dynamisation de la contribu-
tion des jeunes à l’œuvre du déve-
loppement nécessite de leur donner 
d’abord la place d’acteurs dyna-
miques du développement et de les 
aider à accéder à tous les postes leur 
permettant de participer activement 
à la construction de la patrie.
« Je partage avec les jeunes qui ont 
intervenu, lors de cette cérémonie, 
les sujets évoqués et les conclusions 
auxquelles ils sont parvenus, surtout 
la difficulté d’accès à l’emploi pour 
les sortants d’institutions scolaires, 
universitaires et de formation et les 

difficultés de trouver des finance-
ments qui correspondent à leurs 
projets », a dit le Président de la Ré-
publique.
Au sujet du chômage dans notre 
pays, le Président de la République 
a précisé qu’il résulte d’un certain 
nombre de facteurs inextricables, 
notamment le grand écart entre les 
contenus de notre système éducatif 
et les exigences du marché du tra-
vail, la faiblesse du secteur privé, la 
lente transformation numérique et 
l’absence d'efficacité des politiques 
en matière d'attraction des investis-
sements étrangers et le regard dé-
daigneux que porte encore une par-
tie de la société sur certains métiers. 
Il a déclaré avoir décidé l’allocation 
annuelle de vingt milliards MRO 
sur le budget de l’Etat et de façon 
continue pour accélérer le rythme 
de la formation des jeunes, le déve-
loppement de leurs compétences et 

la facilitation de leur accès au mar-
ché de l’emploi et aux financements 
de façon pérenne.
Le Président de la République a 
ajouté, également, qu’il a décidé le 
paiement d’une bourse pour les sor-
tants chercheurs demandeurs d’em-
ploi, au cours des six premiers mois 
qui suivent leur sortie dans le but de 
les aider à rechercher l’emploi. « Le 
montant de cette bourse est de vingt 
mille MRO pour les sortants des 
universités et quinze mille MRO 
pour ceux des instituts ».
Parlant des élèves ayant rompu les 
études très tôt ou ceux qui n’ont 
jamais été scolarisés, le Président 
de la République a annoncé qu’ils 
seront soumis à des formations qui 
correspondent à leur niveau et qui 
leur permettent d’être mieux pré-
parés à l’emploi dans le cadre d’un 
projet qui sera appelé « habilité à 
l’emploi ». Ce projet, financé à hau-

teur de quatorze milliards MRO, 
va intervenir dans huit wilayas du 
pays pour assurer la formation de 
soixante mille jeunes. Le Président 
de la République a annoncé, éga-
lement, avoir décidé la restructura-
tion du Haut Conseil de la Jeunesse 
(HCJ), et qu’à travers le nouvel or-
ganigramme,  le conseil sera présent 
dans les circonscriptions concer-
nées par les questions des jeunes et 
visées par les interventions et pro-
grammes relatifs à cette frange. Il a 
ajouté que cet organigramme offrira 
aux jeunes des responsabilités plus 
étendues par rapport aux politiques 
portant sur les jeunes, non seule-
ment au stade de la consultation 
mais d’autres prérogatives et des 
représentations dans toutes les wi-
layas du pays.
Son Excellence le Président de la 
République a assuré la jeunesse du 
pays que le travail se poursuivra, et 
sera intensifié notamment en termes 
de recrutement et d’élargissement 
du champ de la formation profes-
sionnelle et son adéquation avec les 
besoins du marché.
A l’adresse des jeunes, il a souligné 
que les politiques publiques, aussi 
efficaces soient-elles, ne peuvent, 
à elles seules, résoudre le problème 
du chômage, le premier employeur 
dans toutes les économies du monde 
étant le secteur privé.
Le Président de la République a dé-
claré avoir félicité le président de 
l'Union nationale du Patronat mau-
ritanien pour sa contribution annon-
cée dans le domaine de l'emploi. Il 
a, aussi, appelé tous les acteurs du 
secteur privé à accroître leur contri-
bution à la formation et à l'emploi.
« Penser à trouver un emploi né-
cessite la formation d'une personne 
pour elle-même et le développe-
ment de ses compétences, selon les 
exigences du marché et de s'affran-
chir des mentalités surannées qui 
dédaignent certains métiers. 
Le ministère de l'Emploi et de la 
Formation professionnelle devrait 
accorder une attention capitale aux 
jeunes ayant des besoins particu-
liers dans les différents programmes 
et projets qu'il met en œuvre », a 

conclu le Président de la Répu-
blique.
Dans un exposé qu’il a fait à cette 
occasion, le ministre de l’Emploi et 
de la Formation professionnelle, M. 
Taleb Ould Sid’Ahmed, a présenté 
les différents volets du programme, 
l’approche et les mécanismes rete-
nus pour la création d’emplois, la 
politique de recrutement à la Fonc-
tion publique ainsi que les choix de 
formation les plus en adéquation 
avec le marché du travail et le parte-
nariat avec le privé pour la création 
du plus grand nombre d’opportuni-
tés d’emplois. Un film documentaire 
sur la stratégie des pouvoirs publics 
en termes d’emplois et de formation 
professionnelle a été projeté. Par 
la suite, l’occasion a été donnée à 
cinq jeunes d’exprimer leur avis sur 
les principaux obstacles à l’accès à 
l’emploi et de formuler des proposi-
tions pour surmonter ces obstacles.
Par la suite, le Président de la Ré-
publique a procédé à la visite de 
l’exposition organisée par le pro-
gramme, portant sur les différents 
aspects de ses interventions, les ac-
tions qu’il a conduites et leur impact 
sur la promotion de l’emploi et la 
lutte contre le chômage. En exécu-
tion des engagements du Président 
de la République dans ce domaine 
et pour créer des dizaines de milliers 
d’emplois, le gouvernement a mis 
en œuvre un certain nombre de pro-
jets à grande capacité de génération 
d’emplois, grâce à ces financements 
conséquents destinés à soutenir 
les petites et moyennes entreprises 
productives de manière à améliorer 
leur capacité de recrutement et par 
conséquent, leur rôle dans la lutte 
contre le chômage. Il a également 
évoqué les investissements géné-
rateurs d’emplois et l’encourage-
ment de la création d’entreprises 
pour favoriser l’emploi, notamment 
des jeunes. Le ministre a indiqué 
que pour les seules deux dernières 
années, 48 718 emplois stables et 
110.163 emplois provisoires ont été 
créés au moment 75.450 auto-em-
plois ont été enregistrés. A cet effet, 
une plateforme de concertation dy-
namique entre les acteurs de l’em-
ploi, de la formation et du secteur 
privé a été instituée pour rendre les 
contenus de la formation et de l’ap-
prentissage en adéquation avec les 
besoins du marché de l’emploi ainsi 
que pour faciliter l’accès des jeunes 
à l’emploi.
Pour sa part, le président du Patronat 
annonce l'engagement de l’UNPM à 
créer 10 mille opportunités d'em-
ploi au cours de l’année prochaine. 
La supervision de Son Excellence 
le Président de la République du 
lancement d'un programme spécial 
d'appui à l'emploi, à la formation et 
à l'insertion professionnelle, traduit 
l’intérêt qu’il accorde aux jeunes, à 
leur formation, à leur employabilité, 
à affranchir les énergies créatrices 

Le Président de la République, Son 
Excellence Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani est arri-
vé, jeudi soir, à Istanbul où il pren-
dra part au sommet Afrique-Tur-
quie.
Le Président de la République a 
été salué à son départ de l'aéroport 
international de Nouakchott "Oum-
tounsy" par le Premier ministre, M. 
Mohamed Ould Bilal Messoud, les 
ministres de la Justice et de la Dé-
fense nationale, le chef d'Etat-major 
particulier du Président de la Répu-
blique, la directrice adjointe de ca-
binet du Président de la République, 
le wali de Nouakchott ouest et la 
présidente du conseil régional de 
Nouakchott.
Son Excellence Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani est ac-
compagné par une importante délé-
gation comprenant :
- Dr. Marien Dah, Première dame
- M. Adama Bocar Soko, ministre 
secrétaire général de la Présidence 
de la République
- M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, 
ministre des Affaires étrangères, de 

la coopération et des Mauritaniens 
de l'Extérieur
- M. Mohamed Malaïnine Ould 
Eyih, ministre de l’Éducation natio-
nale et de la Réforme du Système 
éducatif
-M. Sidi Ould Zahav, ministre de la 
Santé
- M. Sidina Ould Sidi Mohamed 
Ould Ahmed Ely, ministre de l'Agri-
culture
- M. Mohamed Ahmed Ould Moha-
med Lemine, directeur de cabinet du 

Président de la République
- M. Cheikh Sid'Ahmed Bekay Ha-
madi, ambassadeur de Mauritanie 
en Turquie
- M. Mohamed Lemine Cheikh 
Mohamed Fadel Aboy, chargé de 
mission à la Présidence de la Répu-
blique
- M. Mohamed Mahmoud Ould Le-
matt, chargé de mission à la Prési-
dence de la République
- M. El Hassen Ould Ahmed, direc-
teur général du protocole d’État.

Le Président de la République est arrivé à Istanbul 
pour prendre part au Sommet Afrique-Turquie

Suite en page 6
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Le ministre de la Défense nationale, 
M. Hanana Ould Sidi, a présidé jeu-
di, la cérémonie de clôture du 17e 
sommet des ministres de la Défense 
de l’initiative 5+5. Le sommet avait 
démarré plus tôt dans la matinée et 
en visioconférence. A l’issue de la 
rencontre, la déclaration finale du 
sommet a été adoptée à l’unanimité.
A la fin des travaux, le ministre 
de la Défense nationale a remercié 
dans son discours de clôture toutes 
les parties prenantes, pour leur im-
plication dans les activités de l’ini-
tiative durant l’année 2021. Il s’est 
également félicité du niveau du dé-
bat et des échanges qui selon lui, il-
lustre à suffisance l’engagement et 
la détermination des Etats membres 
de l’initiative à tout mettre en 
œuvre pour promouvoir la sécurité 
et la paix dans l’espace 5+5. A la 
fin de son allocution, le ministre a 
adressé un message de félicitations 
et présenté ses vœux de réussite au 
Royaume du Maroc qui va présider 
aux destinées de l’initiative 5+5 dé-
fense en 2022.
Le 17e sommet des ministres de 
la Défense de l’initiative 5+5 a 
été l’occasion pour les différents 
chefs de délégation, de passer en 
revue les réalisations de l’année qui 
s’achève et de se projeter sur les 
objectifs à venir. Tous s’accordent 
sur l’importance stratégique du fo-
rum, en tant qu’espace privilégié 
d’échanges et de partage, visant à 
développer et à mettre en œuvre des 
projets en vue de renforcer la coo-
pération entre les pays membres de 
l’Initiative.
Après les interventions de tous les 
chefs de délégation, le coordinateur 
national de la cellule 5+5 défense, 
le colonel Ahmed Ould Khaïry, est 
revenu sur l’historique de l’Initia-
tive et a présenté le bilan de l’exer-
cice 2021. Il a rappelé que l’initia-
tive fonctionne avec trois principes 
de base : le pragmatisme, le consen-
sus et le volontariat. Ces principes 
ont permis d’agir efficacement 
dans les domaines de coopération 
que sont la surveillance maritime, 
la sûreté aérienne, les formations, 
les recherches et la protection ci-
vile, selon le colonel Ahmed Ould 

Khaïry. Pour ce qui est du bilan, le 
colonel Ould Khaïry a souligné que 
sur les 52 activités initialement pré-
vues dans le plan d’action 2021, 46 
ont été réalisées et 6 ont été annu-
lées en raison de la pandémie du co-
vid-19. Il a surtout tenu à souligner 
que pour la première fois, les direc-
teurs de la Santé se sont retrouvés à 
Marseille. Pour l’année prochaine, 
52 activités sont au programme.
Les membres de l’initiative 5+5 
défense ont adopté à l’unanimité, 
la déclaration finale du sommet. 
Le texte réaffirme l’importance 
stratégique de la coopération en 
matière de sécurité dans le cadre 
l’initiative 5+5 défense et réitère 
l’engagement de ses membres, fon-
dé sur la confiance, le dialogue et la 
compréhension mutuelle. Les Etats 
membres ont aussi saisi l’occasion 
pour «se féliciter des résultats ob-
tenus en 2021 sous la présidence 
mauritanienne malgré les défis po-
sés par la pandémie du covid-19».
En son cinquième point, la décla-
ration finale appelle à la poursuite 
d’un engagement efficace et du-
rable, contre les menaces com-
munes en élargissant la coopération 
à d’autres domaines tels que la cy-
ber-défense, les engins explosifs 
improvisés, la médecine d’urgence, 
entre autres. Tout au long des tra-
vaux du sommet, les délégations 
ont salué le travail du Centre Eu-
ro-maghrébin d’Etudes stratégiques 
(CERMES). Ainsi, le 12e point de 
la déclaration finale met en exergue 
les résultats des travaux pilotés par 
la Libye en 2021, sous l’égide du 
CERMES. Son thème portait sur 
«les répercussions des catastrophes 
naturelles et des pandémies sur la 
sécurité dans l’espace 5+5 : moyen 
de coopération et de soutien mu-
tuel». Enfin, la déclaration réitère 
le soutien de l’initiative à la Mau-
ritanie pour le pilotage du thème 
de 2022 sur «l’exploitation des res-
sources en eau et en énergie solaire 
comme une stratégie pour parvenir 
à la stabilité future dans l’espace 
5+5».
A l’ouverture du sommet qui s’est 
déroulée par visioconférence sous 
la présidence du ministre de la Dé-

fense nationale, M. Hanana Ould 
Sidi, les dix pays membres de l’ini-
tiative ont participé aux travaux.
A cet effet, le ministre de la Dé-
fense nationale a rappelé que l’ini-
tiative 5+5 qui a vu le jour en 2004, 
constitue un partenariat stratégique 
fort et constant, qui tout au long de 
son existence, s’est attelé à organi-
ser des exercices militaires, des ate-
liers, des formations sur la surveil-
lance des côtes, la sûreté aérienne, 
la protection civile, entre autres. 
Le ministre a par la suite,  salué les 
réalisations de l’initiative, au pre-
mier rang desquels figure le collège 
de défense 5+5 qui est devenu un 
outil d’échanges et de compréhen-
sion dans le domaine de la sécurité. 
Pour lui, le collège a accueilli près 
de 500 stagiaires issus des dix pays 
membres de l’initiative. Ensuite, le 
ministre a mis en exergue l’apport 
du Centre Euro-maghrébin de Re-
cherches et d’Études Stratégiques, 
qui a fait des études ayant permis 
d’améliorer le travail en commun, 
pour surmonter les défis sécuri-
taires de chaque instant. Le ministre 
a annoncé que sous la présidence 
mauritanienne de l’initiative 5+5, 
52 activités avaient été inscrites au 
plan d’action 2021. Au final, 46 ac-
tivités ont pu être réalisées, tandis 
que 6 n’ont pas eu lieu, en raison 
de la pandémie du covid-19. A ce 
propos, le ministre a précisé que 26 
des 46 activités se sont déroulées à 
distance, et les 20 autres restantes 
ont pu être réalisées en présentiel.
Rappelons que  l’initiative 5+5 
défense a vu le jour, à la suite de 
la déclaration d’intention des mi-
nistres de la Défense de l’initiative 
5+5, signée à Paris le 21 avril 2004. 
Et cela, pour développer la coopé-
ration multilatérale entre les pays 
membres et la promotion de la sé-
curité occidentale. A noter par ail-
leurs que la cérémonie d’ouverture 
s’était  déroulée en présence de M. 
Cheikh Diallo, secrétaire général du 
ministère de la Défense nationale, 
du commandant du troisième bu-
reau, le contre-amiral Ahmed Seyid 
Benaouf et du colonel Ahmed Ould 
Khaïry, coordinateur de la cellule 
5+5 défense en Mauritanie.

Clôture du 17e sommet des ministres  
de la Défense de l’initiative 5+5

La Mauritanie à la conférence de Dakar 
sur le pétrole, le gaz et l'énergie

Le ministre du Pétrole, des 
Mines et de l'Énergie, M. 
Abdessalam Ould Mohamed 
Saleh, a quitté Nouakchott 
mercredi soir, pour la capitale 
sénégalaise, Dakar, où il par-
ticipera à la première édition 
de la conférence conjointe 
entre cinq pays d'Afrique de 
l'Ouest sur le pétrole, le gaz et 
de l'énergie. Cette conférence, 
organisée dans la capitale sé-
négalaise les 16 et 17 sous 
la supervision du Président 
sénégalais, Macky Sall, vise 
à promouvoir le bassin com-
mun entre cinq pays d'Afrique 
de l'Ouest : Mauritanie, Sénégal, 
Gambie, Guinée-Bissau et Guinée 
Conakry, et vient en réponse à la 

demande croissante d'énergies re-
nouvelables et à l'intérêt croissant 
des acteurs internationaux pour l’in-
vestissement en Afrique.

Le président de la CCIAM reçoit une 
délégation commerciale espagnole

Le président de la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et d’Agri-
culture de Mauritanie (CCIAM), 
M. Ahmed Baba Ould Eleya, s’est 
entretenu mercredi à Nouakchott, 
avec une délégation commerciale 
espagnole conduite par Mme Nasra 
Chabrira Abou, directrice générale 
des Relations économiques avec 
l’Afrique dans le gouvernement des 
Iles Canaries, en visite actuellement 
en Mauritanie.
Au cours de l'entretien, les deux par-
ties ont passé en revue les relations 
commerciales, les perspectives de 
coopération et les voies de promo-

tion d'un partenariat entre les deux 
pays, notamment dans les domaines 
de la formation et du leadership des 
affaires.
La CCIAM exécute des projets pro-
metteurs dans ces deux domaines 
avec la collaboration de partenaires 
espagnoles.
La délégation espagnole qui com-
prend des hommes d’affaires et des 
experts de l’Union des Pharmaciens 
des Iles Canaries(COFARTE) aura 
au cours de son séjour, plusieurs ré-
unions avec les acteurs des secteurs 
de la pharmacie et des laboratoires.

Le numéro 78 de la revue El Jeïch 
éditée par l’Etat-major général des 
Armées vient de paraitre. Dans ce 
numéro,  figurent les activités du 
ministre de la Défense nationale et 
celles du chef d’Etat-major général 
des Armées ainsi qu’un long repor-
tage sur la dixième réunion ordinaire 
du Conseil des chefs d’Etats-majors  
des pays du G5 Sahel qui s’était te-
nue par visioconférence.
De nombreux autres évènements 
sont couverts comme la passation 
de consignes à l’Académie na-
vale, le départ pour la République 
de Centrafrique de la première et 
de la deuxième vague du bataillon 
mauritanien de maintien de la paix 
et l’ouverture de la nouvelle année 
académique.
Par ailleurs, la revue présente un 
large dossier illustré sur les inter-
ventions de l’Armée pour sauver 

et protéger les populations  et côté 
rubrique santé, le médecin com-
mandant Tijani Mohamed évoque 
l’introduction de la radiologie inter-
ventionnelle au niveau de l’hôpital 
militaire de Nouakchott.

Parution du numéro 78 de la revue El Jeïch
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La situation météorologique en 
Mauritanie sera marquée au cours 
des prochaines 24 heures, par des 
vents faibles à modérés de secteur 
Est à Sud-est sur les wilayas du 
nord, du centre et sur la bande sud 
du pays.
Sur les wilayas du littoral, les vents 
resteront de secteur Nord à Nord-
ouest avec une bonne pénétration 
d'air humide maritime. Alors que les 
températures minimales connaîtront 
une baisse dans les wilayas du Tiris  
Zemmour, de l’Adrar, de l’Inchiri et 
sur le littoral. Sur Nouakchott, les 
vents resteront modérés à forts de 
secteur Nord à Nord-est et la visibi-
lité sera affectée par du sable tandis 
que le ciel sera peu nuageux à nua-
geux. 
Voici les températures minimales et 
maximales enregistrées :

Bir Moghreïn  13-27° C
Zouérate   17-29
Aoujeft   19-30
Chinguitti.  15-27
Atar   20-33

Ouadane.  14-27
Akjoujt   20-31
Nouadhibou  16-23
Nouakchott.  18-26
Boutilimitt.  19-35
Aleg   20-36
Maghtaa Lahjar   20-35
Boghé    20-37
Rosso   21-32
Kaédi..    20-37
Maghama.  21-39
Mbout...   21-38
Sélibaby..  24-38
Kiffa.   24-36
Kankossa  19-38
Barkéwol  22-40
Tidjikja...  22-34
Tichitt..   23-34
Aïoun.   22-36
Néma   22-36
Oualata   21-35

Au niveau des zones côtières et au 
large, la mer restera peu agitée le 
long du littoral, alors que la houle 
restera de direction Nord à Nord-
Ouest et la hauteur des vagues va-
riera entre 0,5 et 1,25 mètre.

Météo

Bonne pénétration d'air marin humide

La compagnie aérienne nationale 
Mauritania Airlines a repris ses 
vols vers Néma qui étaient suspen-
dus depuis un mois en raison de la 
pandémie du covid-19. La première 
correspondance en provenance de 
Nouakchott a atterri  jeudi, sur le 
tarmac de l’aéroport du chef-lieu du 
Hodh Charghi.
Le chef d’escale de la compagnie, 
M. Ebbe Ould El Hacen, a assuré que 
les infrastructures et équipements de 
l’aéroport sont fonctionnels et prêts 

pour cette reprise des vols. Il a aussi 
précisé que 52 voyageurs sont arri-
vés à Néma et 39 autres ont quitté 
la ville à destination de Nouakchott 
par cette première correspondance.
Les voyageurs se sont déclarés satis-
faits de la reprise des vols qui relient 
Nouakchott à Néma et présentent 
moins de désagréments que le trans-
port routier sur une très longue dis-
tance, particulièrement pour les ma-
lades et les personnes âgées.

Le wali du Gorgol, M. Ahmedna 
Ould Sideba, a présidé mardi, une 
réunion avec les directeurs régio-
naux des secteurs de l'hydraulique, 
de l'agriculture et de l'environne-
ment, les coordonnateurs des projets 
de développement intervenant dans 
la wilaya et le coordonnateur de la 
Cellule de développement écono-
mique.
La réunion  était consacrée à l'éva-
luation de la performance de ces 
projets sur le terrain, à la résolution 
des éventuels déséquilibres ou défi-
ciences au niveau de la conduite de 
ces projets ainsi qu'à la coordina-
tion des interventions afin d'éviter 
des empiètements entre structures 
d’intervention. Il s’est agi, aussi au 
cours de cette réunion, de dégager 
les urgences sectorielles au niveau 
des différentes localités. M. Ahme-
dna Ould Sideba a expliqué que la 
wilaya fait l’objet de l'intervention 

de nombreux projets mais que leurs 
impacts positifs sur le développe-
ment local restent en deçà des at-
tentes. Il a encore précisé que les 
financements conséquents orientés 
vers le développement local ne se 
sont pas traduits par une amélio-
ration significative des conditions 
de vie des populations. Il y a donc, 
a-t-il fait remarquer, un réel dys-
fonctionnement au niveau des pro-
grammes de développement qu’il 
convient de diagnostiquer et de 
corriger rapidement pour rendre les 
interventions plus performantes et 
plus efficaces. M. Ahmedna Ould 
Sideba a ajouté que la nouvelle 
approche de l’État est de maîtriser 
ces investissements en les concen-
trant sur la fourniture de services 
selon les priorités de la population, 
notamment dans les domaines de 
l'eau, de l'agriculture, de la santé, 
de l'éducation et des infrastructures, 

tout en évitant les chevauchements 
entre intervenants et double emploi 
dans les mêmes domaines. Il a sou-
ligné que l'État cherche à combler 
ces lacunes et à mieux coordonner 
les interventions de développement 
au titre des programmes du prochain 
exercice 2022, exprimant son espoir 
de voir les dysfonctionnements pré-
cédents corrigés. Il a indiqué que 
les fonds orientés vers des projets 
sont soit des prêts qui doivent être 
remboursés par l’État dans les délais 
spécifiés, soit des dons qui doivent 
être utilisés honnêtement selon les 
modalités de décaissement pro-
grammées.
Dans tous les cas de figure, a-t-il 
précisé, ces ressources doivent être 
utilisées rationnellement, dans la 
transparence et avec efficacité pour 
induire les résultats escomptés et 
impacter positivement la vie des ci-
toyens.

Ouverture d’une session de formation des responsables 
de gestion des ressources humaines

Le ministère de la Fonction pu-
blique et du Travail a organisé jeu-
di, en collaboration avec le projet 
de gestion des finances publiques 
sur financement de l’Union Euro-
péenne, un séminaire de formation 
et de mise à niveau des responsables 
de gestion des ressources humaines 
des départements ministériels sur 
les mécanismes d’évaluation et de 
suivi des personnels.
Dans une allocution qu’il a pronon-
cée à cette occasion, le secrétaire 
général du ministère de la Fonction 

publique et du Travail, M. Ahmed 
Ould Deh, a souligné que la for-
mation et la mise à niveau des res-
sources humaines sont au cœur des 
objectifs du programme du Président 
de la République, Monsieur Moha-
med Ould Cheikh El Ghazouani, en 
raison du rôle qu’elles jouent dans 
le développement.
Seul un mécanisme d’évaluation 
et de suivi permet de connaitre les 
compétences et de les orienter de 
manière à assurer l’exécution par-
faite des missions des différentes 

institutions et structures de l’Etat 
de manière à relever le niveau et la 
qualité de prestation du service pu-
blic.
La cérémonie d’ouverture du sé-
minaire s’est déroulée en présence 
du secrétaire général du ministère 
de l’Education nationale et de la 
Réforme du Système éducatif, M. 
Ali Silly Soumaré, de la secrétaire 
générale du ministère de la Santé, 
Mme Ba Halima Yahya et de plu-
sieurs cadres du département de la 
Fonction publique.

Évaluation des interventions de développement au Gorgol

Réunion de la conférence des présidents

Mauritania Airlines reprend ses 
vols vers Néma

La conférence des présidents de 
l'Assemblée nationale a décidé 
lors d’une réunion tenue jeudi à 
Nouakchott, sous la présidence de 

M. Cheikh Ould Baya, président 
de l’Assemblée nationale, la repro-
grammation des séances plénières 
déjà programmées.
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de notre société, à sécuriser leur 
contribution dans la construction 
et à se fonder sur le facteur humain 
comme levier réel pour parvenir au 
bien-être », a-t-il  déclaré . « Le Pré-
sident a accordé une place centrale 
à la jeunesse dans le programme 
Taahoudati, qui s’est matérialisée 
sur le terrain par l’organisation de 
milliers de recrutements au profit de 
cette catégorie, considérée comme 
étant le cœur vivace de la nation, 
le pilier de son présent et l’outil 
de son avenir, a-t-il poursuivi. Il a 
encore indiqué que ‘’la renaissance 
de notre pays est tributaire de notre 
réussite à assurer un enseignement 
qualitatif, une formation profes-
sionnelle efficace, un accès aisé au 
marché du travail et une implication 
dans la prise de décision’’. « Grâce 
à la grande importance accordée 
par Son Excellence le Président de 
la République au secteur privé et 
aux améliorations qualitatives in-
troduites dans les domaines de ren-
forcement du climat des affaires et 
de l’investissement, le Patronat est 
devenu un partenaire omniprésent 
dans le développement économique 
et social du pays », a-t-il poursuivi. 
« Le Patronat attache une attention 
particulière à la formation profes-
sionnelle et à ses rôles de leadership 
dans l'efficacité du travail des insti-
tutions, en offrant une main-d'œuvre 
qualifiée, notamment dans la pers-
pective de retombées économiques 
prometteuses pour notre pays; ce 
qui appelle à mettre en place une 
approche inclusive pour renforcer 
la formation professionnelle, révi-
ser les cadres institutionnels et les 
programmes scolaires et adapter les 
conclusions aux exigences des be-
soins du marché national », a affir-
mé M. Mohamed Zeine El Abidine. 
« L’UNPM a œuvré à accompagner 
les efforts gouvernementaux liés à 
l'emploi et à la formation, tant en 

termes de conception que d’exé-
cution, en contribuant d’abord à 
créer des cadres institutionnels et à 
parapher des partenariats et des ac-
cords garantissant une participation 
effective aux efforts des pouvoirs 
publics, dont la signature à ce pro-
pos, d’un partenariat public-privé 
dans le domaine de la formation 
technique et professionnelle », a-t-

il dit. « Dans sa ferme volonté de 
concrétiser la vision de Son Excel-
lence le Président de la République 
spécifique à la promotion de la jeu-
nesse et à accompagner les efforts 
des pouvoirs publics dans le secteur 
de l'emploi, le Patronat s'engage à 
créer 10 000 opportunités au cours 
de l'année prochaine », a affirmé 
Ould Cheikh Ahmed. Il a, enfin, 
noté la mise en place de son institu-
tion d’un mécanisme approprié pour 
mettre en œuvre et assurer le suivi 
d’exécution sur le terrain de la réali-
té de cet engagement.
La cérémonie de lancement du pro-
gramme spécial d’appui à l’emploi, 
à la formation et à l’insertion profes-
sionnelle s’est déroulée en présence 
du Premier ministre, M. Mohamed 
Ould Bilal, du ministre secrétaire 
général de la Présidence de la Répu-
blique, des membres du gouverne-
ment, du wali de Nouakchott Ouest, 
de la présidente de la Région de 
Nouakchott, du maire de Tevragh 
Zeina et de membres du corps di-
plomatique.

Suite de la page 3

Le ministre des Affaires étrangères 
s’entretient avec son homologue turc

Le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération et des Maurita-
niens de l'Extérieur, M. Ismaël Ould 
Cheikh Ahmed, s’est entretenu, 
jeudi à Istanbul, en marge de la ré-
union ministérielle préparatoire du 
sommet Turquie-Afrique, avec son 
homologue turc, M. Mevlut Cavu-
soglu.
La rencontre a porté sur les excel-
lentes relations qui existent entre les 

deux pays, et les voies et moyens de 
les consolider davantage dans l’in-
térêt mutuel des deux peuples frères.
Les deux parties ont, également, 
passé en revue les questions régio-
nales et internationales d’intérêt 
commun.
La rencontre s’est déroulée en pré-
sence de notre ambassadeur à Anka-
ra, SEM. Cheikh Sid’Ahmed El Be-
kay Hamady.

Nouadhibou : 

Journées de concertations sur  
la stratégie du secteur de la pêche
Le ministre des Pêches et de l’Eco-
nomie maritime, M. Dy Ould Zein, 
a supervisé, jeudi à Nouadhibou, 
le lancement des travaux des jour-
nées de concertations sur la straté-
gie du secteur de la pêche et ce, en 
présence du ministre des Finances, 
M. Mohamed Lemine Ould Dhehby 
et de la ministre du Commerce, de 
l’Artisanat et du Tourisme, Mme 
Naha Mint Hamdy Ould Mouknass.
Dans une allocution qu’il a pronon-
cée pour la circonstance, le ministre 
des Pêches et de l’Économie mari-
time a indiqué que l'organisation de 
ces journées s'inscrit dans la logique 
de la louable procédure de concer-
tation suivie par Son Excellence le 
Président de la République, M. Mo-
hamed Ould Cheikh El Ghazouani.
Il a déclaré qu’il a été décidé d’élar-
gir l'appel à cette rencontre consul-
tative pour inclure tous ceux qui 
sont impliqués dans la pêche, en 
commençant par les profession-
nels et les investisseurs, en passant 
par les syndicats, les pêcheurs et 
les organisations de la société ci-
vile en plus des autorités exécu-
tives et législatives concernées. Le 

ministre a indiqué que la nouvelle 
stratégie s’appuie sur le contenu du 
programme de Son Excellence le 
Président de la République, M. Mo-
hamed Ould Cheikh El Ghazoua-
ni, « Taahoudaty», qui a fixé pour 
le secteur des objectifs ambitieux 
afin notamment de promouvoir une 
gestion rationnelle des ressources 
maritimes, de développer les capa-
cités des ressources humaines, de 
réduire le coût de la production et 
d’assurer l’écoulement des captures 
tout en encourageant les industries 
manufacturières. Tels sont les ob-
jectifs qui constituent le cadre et la 
référence sur lesquels s'appuie cette 
concertation. Enfin, le ministre des 
Pêches et de l’Économie maritime 
a affirmé que les résultats et re-

commandations des ateliers lors 
des journées consultatives pour la 
réforme du secteur de la pêche re-
cevront tout le soin et l'attention du 
gouvernement du premier ministre, 
M. Mohamed Ould Bilal.
La cérémonie d’ouverture des jour-
nées sur la nouvelle stratégie de 
pêche s’est déroulée en présence du 
wali de Dakhlet Nouadhibou, M. 
Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall, 
du président de la Zone Franche, M. 
Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed, 
du hakem de Nouadhibou, M. Sid 
Ahmed Ould Houeibib, du président 
de la Région de Dakhlet Nouadhi-
bou, M. Mohamed El Mamy Ould 
Ahmed Bezeid, et du maire adjoint 
de Nouadhibou M. Abderrahmane 
Ould Ahmed Vall.

La présidente de la Région de 
Nouakchott, Mme Fatimetou Mint 
Abdel Malick, a tenu une réunion 
technique virtuelle par vidéoconfé-
rence avec les partenaires sur un 
projet d'adduction d'eau potable et 
d'assainissement. 
La rencontre a porté sur des me-
sures techniques avancées entre les 
partenaires afin de lancer une nou-
velle phase du projet d'alimentation 
en eau potable des quartiers de la 
Capitale, notamment les quartiers 

périphériques.
Dans ce contexte, les partenaires 
de la Région de Nouakchott de la 
commune suisse de Suzanne, le 
secrétaire permanent de l'Associa-
tion internationale des Maires de la 
Francophonie et d'autres partenaires 
ont renouvelé leur engagement à 
soutenir et accompagner la Région 
de Nouakchott financièrement et 
techniquement pour concrétiser son 
ambitieux programme.

Réunion technique de la Région de Nouakchott et 
des partenaires sur l’eau et l’assainissement

Une cérémonie officielle de présen-
tation de la stratégie nationale de 
recherche scientifique et de l’inno-
vation 2022-2026 a été organisée, 
jeudi à Nouakchott, par le ministère 
de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique. 
La cérémonie a été supervisée par 
la ministre Mme Amal Sidi Cheikh 
Abdallahi, et en présence de M. Aziz 
Ould Dahi, ministre de la Transition 
numérique, de l’Innovation et de la 
Modernisation d’Administration, et 
de la représentante de l'Union Euro-
péenne en Mauritanie Mme Made-
line Onclin Due.
L’objectif de ce rencontre est la 
mise en place d’une stratégie de re-
cherche et d’innovation à même de 
répondre aux grands défis socioéco-
nomiques de la Mauritanie et en dia-
pason avec les objectifs de dévelop-
pement durable des Nations Unies 
et des engagements de notre pays 
vis-à-vis des organismes régionaux 
et internationaux.

Dans un mot prononcé à l’occasion, 
Mme Amal Sidi Cheikh Abdallahi 
a indiqué que malgré l’importance 
que porte le gouvernement à la re-
cherche scientifique et à l’innova-
tion en tant que piliers de tout déve-
loppement durable, la performance 
de ce secteur reste en deçà des at-
tentes en raison de l’absence d’une 
stratégie nationale de recherche et 
d’innovation.
Pour sa part, Mme Madeline Onclin 
Due, représentante de l’Union Eu-

ropéenne en Mauritanie, a affirmé 
que le rapport présenté reflète une 
approche stratégique basée sur tous 
acteurs clés. Pour elle, le rapport  
propose une série de réformes es-
sentielles pour améliorer les condi-
tions d’une recherche plus compé-
titive afin de stimuler l’innovation. 
Elle a ajouté que le budget estimatif 
pour la mise en œuvre de cette stra-
tégie s’élève à près de 45 millions 
d’Euros.

Présentation de la stratégie nationale de recherche 
scientifique et de l'innovation

Le Président de la République annonce...



Edité par l’ Agence Mauritanienne d’InformationHORIZONS

H O R I Z O N S 7
N° 8184 DU VENDREDI 17, SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

 ÉDITÉ PAR L’AGENCE MAURITANIENNE D’INFORMATION

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATIONS
ACTUALITÉ

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
En lien avec la Stratégie Nationale de Protection Sociale 
(SNPS), le Projet d’Appui au Système de Filets Sociaux II 
(PASyFiS II), dont la mise en œuvre est assurée par la Délé-
gation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre 
l’Exclusion (Taazour), a pour objectif d'accroître l'efficacité 
et l'efficience du système national de filets sociaux adaptatif 
et sa couverture des ménages pauvres et vulnérables par des 
transferts sociaux ciblés, y compris dans les communautés 
de réfugiés et d’accueil.  
Pour assurer la continuité de la mise en œuvre des activités 
du Programme National des Transferts Sociaux de la Délé-
gation Générale TAAZOUR à la Solidarité Nationale et à la 
Lutte contre l’Exclusion souhaite recruter un (1) un supervi-
seur de terrain pour Koubeni.

MANDAT ET MISSIONS 
Sous la supervision du Responsable Promotion sociale du 
programme, Le superviseur de terrain sert de chef d’équipe 
pour les animateurs sociaux responsables pour la mise en 
œuvre des activités de TEKAVOUL sur le terrain. Il super-
vise aussi les activités de suivi des transferts auprès des mé-
nages bénéficiaires, ainsi que le suivi général des activités 
du programme à l’échelle de la moughataa. Au niveau de la 
moughataa, le superviseur de terrain sera responsable de : (i) 
la supervision de la bonne mise en œuvre des activités sur le 

terrain ; (ii) le suivi des activités, (iii) la liaison et le main-
tien des relations avec les acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre du programme et (iv) l’appui à l’administration et la 
gestion des équipes d’animateurs sociaux.

PROFIL ET EXPERIENCE REQUIS : 
Le candidat doit avoir : (i) un diplôme d’enseignement supé-
rieur (minimum BAC+3, diplôme de Licence ou tout autre 
diplôme équivalent) et/ou une expérience significative en 
action de terrain et en gestion des équipes ; (ii) Quatre (4) 
années d’expérience minimum ; (iii) Deux (2) années d’ex-
périence minimum dans la mise en œuvre de programmes 
et projets de développement ayant une composante de for-
mation communautaire (santé, éducation, livelihoods, etc.), 
de promotion de comportements positifs ou de mobilisa-
tion sociale ; (iv) Excellente connaissance du monde rural 
Mauritanien et capacité à travailler avec les communautés 
rurales ; (v) Grand dynamisme personnel et capacité à tra-
vailler dans des conditions de terrain parfois spartiates ; (vi) 
Une expérience en activités de transferts est un atout ; (vii) 
Maitrise des outils informatiques ; (viii) Bonne maitrise 
orale et écrite du Français et de l'Arabe. La connaissance 
de l’anglais et des différentes langues nationales serait un 
atout ; et (ix) Aptitude démontrée au travail en équipe et à la 
gestion des équipes.

CONSITUTION DU DOSSIER  
ET MODALITES DE SELECTION  

Les candidat (e) s intéressé (e) s doivent produire un dossier com-
posé d’une lettre de motivation, d’un Curriculum Vitae détaillé 
assorti de l’adresse complète du postulant, des copies légalisées 
des diplômes et des attestations et certificats de travail et d'une 
copie de la Carte d'Identité Nationale. 
Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront 
conformes aux règles de la Délégation Générale Taazour et de la 
Banque Mondiale. Les fonctionnaires de l’Etat, voulant se porter 
candidat (e), doivent préalablement démissionner ou prendre un 
congé sans solde de leur institution et ne doivent pas être immé-
diatement employés.
Les dossiers de candidatures doivent être déposés, sous pli fermé, 
A MONSIEUR LE PRESIDENT DU COMITE INTERNE 
DES ACHATS INFERIEURS AU SEUIL DE LA DELE-
GATION GENERALE TAAZOUR (CIAIS/TAAZOUR) 
au ZRC N° 420 Nouakchott, au plus tard Jeudi 30 Décembre 
2021 0 10 Heures GMT avec la mention : Candidature au poste 
de "Superviseur de terrain du Programme National des 
Transferts Sociaux pour la moughataa de Koubeni".
Les TDRs sont consultables via le lien suivant : http://www.te-
kavoul.gov.mr/ (Rubrique « Recrutement »)
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés à la suite de 
l’évaluation. 

Recruteur Projet d’Appui au Système de Filets Sociaux II (PASyFiS II)/ 
Délégation Générale TAAZOUR

Intitulé du poste Superviseur
Nature du Contrat Consultant
Durée du contrat 12 mois avec possibilité d’extension sur la base des performances

Lieu de travail Koubeni
Date limite Jeudi 30 Décembre 2021

Atelier d’appui aux coopératives 
d’agriculture et de pêche

Une session de formation sur les 
techniques de production et de ges-
tion des coopératives a été lancée 
jeudi à Nouadhibou dans le cadre 
du programme national d'appui aux 
coopératives opérant dans l'agricul-
ture et la pêche, programme mis en 
œuvre par la délégation générale à 
la Solidarité nationale et à la lutte 
contre l'exclusion « Taazour ».
L'ouverture de cet atelier a été su-
pervisée au nom du délégué géné-
ral, coordonnateur du programme 

El Baraka à la délégation générale 
« Taazour , M. Mohamed Ahid 
Ould Isselmou, qui a précisé que 
cet atelier comprendra des expo-
sés qui profiteront aux participants 
dans le domaine de la gestion des 
liens associatifs et d'augmenter leur 
productivité, ce qui aura un impact 
positif sur les conditions de vie des 
bénéficiaires notamment et le ren-
forcement de la sécurité alimentaire 
pour la wilaya de Dakhlet Nouadhi-
bou.

Le wali de Guidimagha, M. Teyib 
Ould Mohamed Mahmoud, a tenu, 
jeudi, une réunion avec les chefs 
de services régionaux consacrée à 
l’examen des problèmes et préoc-
cupations des populations de la wi-
laya.
A cette occasion, wali a souligné 
que le rapprochement de l’admi-

nistration des citoyens est une prio-
rité du programme Taahoudaty du  
Président de la République,  
Monsieur Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani. Il a appelé, égale-
ment, à l’identification des barrières 
qui empêchent l’exécution des pro-
grammes de développement dans le 
Guidimagha.

Le wali de Guidimagha appelle  
au rapprochement aux citoyens

Lancement d’un forum sur l'investissement en Afrique

Le ministère des Affaires écono-
miques et de la Promotion des Sec-
teurs productifs, et le magazine Fi-
nancial Afrique ont organisé, jeudi, à 
Nouakchott, sous le haut patronage de 
Son Excellence le Président de la Ré-
publique, M. Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, un forum d'investisse-
ment sur le thème  « l’Afrique en 2050 
: enjeux et défis ». Ce forum, qui du-
rera deux jours, constitue l’occasion 
pour l’élite économique et financière 
africaine et internationale de discuter 
des enjeux stratégiques de développe-
ment de l’Afrique et de définir les ten-
dances globales de l’Afrique en 2050 
afin de donner aux Etats et organisa-
tions des outils d’analyses pour une 
meilleure anticipation stratégique. 
Dans son discours d’ouverture, le mi-
nistre des Affaires économiques et de 
la Promotion des Secteurs productifs, 
M. Ousmane Mamoudou Kane, a in-
diqué que le thème de ce forum est un 
écho aux conséquences de la crise sa-
nitaire actuelle, à l’évolution des tech-
nologies et de l’écosystème bancaire, 
à la problématique de financement 

des infrastructures, aux perspectives 
des secteurs des industries extrac-
tives, à l’évolution démographique 
et à l’intégration africaine. Il a ajouté 
que dans un contexte où la promo-
tion des investissements et la création 
d’emplois orientent tous les plans de 
relance économique, il est nécessaire 
de créer des forums de ce genre où les 
acteurs financiers africains peuvent 
échanger leurs expériences. M. Ous-
mane Mamoudou Kane a souligné 
qu’en faveur de la promotion de l’in-
vestissement privé en Mauritanie, des 
réformes ont été récemment engagées 
parmi lesquelles : la révision de la 
loi sur les PPP, la révision en cours 
des Codes des marchés Publics, la 
création et l’opérationnalisation de 
l’Agence pour la Promotion des inves-
tissements privés et la création d’un 
guichet unique. Il a, enfin, remercié 
Financial Afrik (publication écono-
mique et financière africaine et fran-
cophone) d’avoir choisi Nouakchott 
pour abriter la 4e édition de Financial 
Afrik Awards ce qui contribuera, sou-
ligne- t-il, à promouvoir la réflexion 

et le débat économique et financier 
dans le pays. Pour sa part, le gouver-
neur de la Banque centrale de Mau-
ritanie, M. Cheikh El Kebir Moulaye 
Taher, a passé en revue les évolutions 
technologiques, les systèmes ban-
caires, la dépendance financière et les 
problèmes de bonne gouvernance en 
Afrique. Dans ce cadre, il a rappelé 
que l’Afrique possède d’énormes op-
portunités d’investissement en termes 
de ressources naturelles et humaines, 
et de choix technologiques, qu’il faut 
bien exploiter pour un développement 
réel autocentré. Il a également précisé 
que les financements des économies 
doivent être orientés vers les projets 
rentables qui augmentent la produc-
tivité et i permettent de bénéficier 
des cadres africaines qui ne trouvent 
souvent pas d’opportunités d’emplois 
favorables dans leurs pays.
Pour sa part, le maire de Tevragh 
Zeina, M. Taleb Ould Mahjoub, 
s'est félicité de la tenue de ce forum 
en Mauritanie. Il a aussi souhaité la 
bienvenue à toutes les délégations qui 
y participent. Il a ajouté que cet évé-
nement qui réunit environ 200 acteurs 
économiques et financiers, créera 
sans doute un dynamisme sur la voie 
de la réalisation de l'objectif général 
de développement de l'économie afri-
caine en général. 
Rappelons que la première journée du 
forum a été consacrée, entre autres, 
aux grandes tendances de l’économie 
mondiale et africaine en 2050 et les 
perspectives économiques de la Mau-
ritanie à moyen et long termes.
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La Mauritanie au 41è conseil des ministres 
arabes des Affaires sociales à Riyad

La ministre de l’Action sociale, 
de l'Enfance et de la famille, Mme 
Naha Mint Haroune Ould Cheikh 
Sidiya, a quitté Nouakchott, jeudi, 
à destination du Royaume d'Arabie 
Saoudite, où elle prendra part aux 
travaux de la 41è session du Conseil 
des ministres arabes des Affaires so-
ciales, prévue du 18 au 23 décembre 
à Riyad.
La ministre participera également 
aux activités du programme de 
l’UNESCO pour la gestion des 
transformations sociales (MOST), 
organisé en concomitance avec 
cette session sous le thème « l’im-
pact asymétrique de COVID-19 : 
vers une reprise inclusive dans la ré-
gion arabe, et le soutien des franges 
vulnérables à l'ère des épidémies et 

des crises ».
La ministre est accompagnée, au 
cours de ce voyage, par le directeur 
des Etudes, de la Coopération et du 
Suivi au même département, M. Sa-
leck Ould Jeïrib.

Assemblée nationale 

Examen des budgets des  
ministères de la Défense …

La commission des Finances de 
l'Assemblée nationale a consacré 
la réunion qu'elle a tenue, jeudi à 
Nouakchott, sous la présidence de 
M. Bekay Ould Abdelkader Ould 
Khou, son président, à l'examen du 
budget du ministère de la Défense 
nationale au titre de la loi des fi-

nances initiale (LFI) 2022.
Dans son exposé devant la com-
mission, le ministre de la Défense 
nationale, M. Hanenna Ould Sidi, 
a mis en exergue les grandes lignes 
de son budget et ses chapitres des 
dépenses. Ce budget se chiffre à 
8.330.506.970 MRU.

La commission des Finances de 
l'Assemblée nationale a consacré 
la réunion qu'elle a tenue, jeudi à 
Nouakchott, sous la présidence de 
M. Bekay Ould Abdelkader Ould 
Khou, son président, à l'examen du 
budget du ministère de l’Intérieur 
et de la Décentralisation au titre 
de la loi des finances initiale (LFI) 

2022. Dans son exposé devant la 
commission, le ministre de l’Inté-
rieur et de la Décentralisation, M. 
Mohamed Salem Ould Merzoug, a 
mis en exergue les grandes lignes 
de son budget et ses chapitres de 
dépense. Ce budget se chiffre à 
5.194.994.962 MRU.

…et  de l’Intérieur et  
de la Décentralisation

Atelier sur un projet de prévention de l'extrémisme violent
Le ministère de la Justice, en coopé-
ration avec le Bureau international 
du Travail et l'Office des Nations 
Unies de Lutte contre la Drogue et 
le Crime en Mauritanie, a organisé, 
jeudi à Nouakchott Ouest, un atelier 
sur un projet de prévention de l'ex-
trémisme violent grâce à l’autono-
misation les jeunes en conflit avec 
la loi et la promotion des droits d'ac-
cès à la justice.
Au cours de cet atelier, plusieurs 
exposés traitant des voies et moyens 
de prévenir l’extrémisme violent et 
de l’autonomisation des jeunes en 
conflit avec la loi seront présentés.
Le conseiller technique du ministre 
de la Justice, M. Amar Ould Ghas-
sem, par intérim secrétaire général 
du ministère, a indiqué dans un dis-
cours à l'occasion du lancement de 
cet atelier, que le projet permettra 
de renforcer l'accès à la justice et 
l'insertion sociale et professionnelle 
des jeunes et des enfants en conflit 
avec la loi. Il a ajouté que le projet 
s'inscrit dans le cadre de la politique 

sectorielle mise en œuvre par le mi-
nistère dans le cadre de la concré-
tisation du programme électoral de 
Son Excellence le Président de la 
République, M. Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani. 
Il a rappelé que notre pays a rati-
fié toutes les conventions interna-
tionales relatives à la protection 
de l'enfance et les a adaptées à la 
législation nationale à travers l'or-
donnance n°015-2005 relative à 
la protection pénale des mineurs, 
complétée par le décret n°069-2009 
relatif aux procédures alternatives 
à l'emprisonnement des enfants en 
conflit avec la loi.
A son tour, le représentant du bu-

reau des Nations Unies pour la Lutte 
contre la Drogue et le Crime a salué 
l'importance de ce projet. Il a aussi 
noté que son institution cherche, en 
coopération avec le ministère de la 
justice, à lutter contre l'extrémisme 
violent, contre la criminalité et pro-
cède à la prise en charge des enfants 
en conflit avec la loi. 
Pour sa part, le représentant du Bu-
reau International du Travail, a in-
diqué que cet atelier est un véritable 
lancement pour un projet important 
qui soutiendra et renforcera la pré-
vention de l'extrémisme violent, 
aidera à autonomiser les jeunes en 
conflit avec la loi, et soutiendra l'ac-
cès aux droits et à la justice.

Une cérémonie, de restitution des 
résultats de la caravane « Esclave 
: Tourner la page » a été organisée 
par la Commission nationale des 
Droits de l’Homme le 15 décembre 
à Nouakchott dans le but de resti-
tuer les résultats des travaux issus 
des caravanes organisées par la 
CNDH en matière de lutte contre 
l’esclavage.
Dans son discours, le président de 
la CNDH, M. Ahmed Salem Bou-
houbeyni, a dressé les constats et 
tiré les enseignements et conclu-
sions de la caravane. Il a aussi évo-
qué les anciens dossiers pendants 
devant les juridictions de première 
instance : 3 dossiers dont 2 à Néma 

et 1 à Nouakchott, et au niveau de 
la Cour d’appel 3 dossiers à Kif-
fa, à la Cour suprême 1 dossier en 
plus de 16 dossiers devant les juges 
d’instructions dont 5 à Néma, 2 à 
Sélibaby, 7 à Nouakchott Ouest 
et 2 à Nouakchott Sud. Il a ajouté 
qu’à chaque fois, la CNDH pro-
cède aux investigations à travers 
son  mécanisme indépendant mis 
sur pied avec l’appui du bureau 
du Haut-commissariat des Nations 
Unies aux Droits de l’Homme 
comme conseiller technique et l’ac-
compagnement de certaines ONG 
crédibles. Il a affirmé qu’il suppose 
que 5 cas présumés signalés depuis 
2019 sont avérés aussi que 5 cas 

présumés d’esclavage en 3 ans alors 
que certains défenseurs des droits 
de l’homme et certaines ONG sou-
tiennent devant les tribunes inter-
nationales que note pays abrite des 
centaines de milliers d’esclaves. Le 
président de la CNDH a ajouté que 
le pays n’est pas celui qui abrite des 
centaines de milliers d’esclaves, 
l’esclavage n’est pas érigé en sys-
tème dans le pays contrairement aux 
allégations de certaines sources.
M. Ahmed Salem Bouhoubeyni a, 
enfin, appelé à la conjugaison des 
efforts de tous pour promouvoir et 
protéger les droits de l’homme, et 
pour tourner définitivement la page 
de l’esclavage.

Ministère de la Santé : 

Les paquets de cigarettes ne mentionnant pas une mise en 
garde contre la santé ne sont pas autorisés par le texte de la loi

Restitution des résultats de la caravane : 

«Esclavage : Tourner la page»

Le ministère de la Santé a affirmé, 
dans un communiqué parvenu, jeudi, 
à l'Agence Mauritanienne d’Infor-
mation, que les paquets de cigarettes 
ne portant pas une mise en garde 
contre la santé, ne sont pas autorisés 
à entrer dans le pays, selon le texte 
de loi émis par le département. Ci-
après le communiqué du ministère :
« Certaines parties médiatiques ont 
soulevé une question liée à l'éti-
quetage des paquets de cigarettes 
de mises en garde pour la santé. 
Par souci du département d’éclairer 
l'opinion publique à ce propos et afin 
de le mettre au courant des aspects 
juridiques et des délais liés à ce sujet, 
il est nécessaire de rappeler de prime 
abord, ce qui est stipulé à l'article n° 
26 de la loi anti-tabac (loi 20-2018) 
concernant l’obligation de la men-
tion de la mise en garde sanitaire sur 
les paquets de cigarettes:
« Les paquets ou cartouches et toutes 
formes de conditionnements exté-
rieurs des produits du tabac en vente 
en Mauritanie doivent comporter une 
mise en garde sanitaire couvrant au 

minimum 70% de la surface en recto 
verso. Ces mises en garde doivent se 
présenter sous forme d’images et des 
textes et écrites dans les langues offi-
cielles en Mauritanie. Les modalités 
de conditionnement, d’étiquetage et 
d’impression sur les paquets, car-
touches et cartons ou autres formes 
de conditionnement sont fixées par 
arrêté du ministre chargé de la san-
té publique ». C'est ce qui a été fait 
dans l'arrêté émis par le ministre de 
la Santé n°000064 du 6/02/2020, qui 
accordait aux fournisseurs un délai 
de 9 mois comme période de grâce 
pour se préparer et se conformer 
à l'application de la loi susvisée et 
dont le 31 mai 2021, était le dernier 
délai officiel. Comme d’observation, 
il est à noter que les personnes dont 
les marchandises avaient été empa-
quetées avant l'entrée en vigueur de 
ladite loi, avaient été exemptées de 
cette consigne, alors que la période 
de grâce qui leur avait été accordée 
avait également expirée à la fin du 
mois d'août dernier. En général, les 
paquets ne faisant pas mention d’une 

mise en garde sanitaire ne sont pas 
autorisés à entrer, en vertu du texte 
de loi. Quant à leur présence dans 
notre pays, c’est une chose invrai-
semblable au vu des données sus-
mentionnées d’une part et à la vigi-
lance, la fermeté et l’implication de 
tous les intervenants pour l’entrée 
en vigueur de cette loi, d’autre part. 
Ce qui a été d’ailleurs attesté aussi 
par toutes les occasions de travail en 
commun à ce sujet. Ceci dit, le de-
voir et le souci des médias d'enquê-
ter et de vérifier reste un fait central 
dans l’éclaircissement de l'opinion 
publique et pour éviter de créer des 
suspicions sur les efforts publics 
visant à sensibiliser sur les dangers 
du tabac et de ses dérivés ainsi qu’à 
limiter leur consommation, en raison 
des risques qu’ils présentent aux in-
dividus et à la santé publique. Enfin, 
la loi reste le seul arbitre dans tout 
ce qui peut être créé entre les en-
treprises fournisseurs et toutes les 
parties concernées par l’application 
de ces lois y compris les services 
concernés du ministère.
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COVID-19

L’Organisation mon-
diale de la Santé 
(OMS) et la Fédéra-

tion internationale de foot-
ball association (FIFA), 
qui chapeaute le football 
mondial, ont conclu  un ac-
cord de collaboration pour 
une durée de quatre ans en 
vue de promouvoir des mo-
des de vie sains sur toute 
la planète par le biais du 
football. Le mémorandum 
d’accord a été signé à Ge-
nève, au Siège de l’OMS, 
par le Directeur général de 
l’OMS, le Dr Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, et par 
le Président de la FIFA, 
Gianni Infantino.

«L’OMS se réjouit de collaborer 
avec la FIFA. En 2018, la moitié 
de la population dans le monde 
a regardé la Coupe du monde de 
football. En faisant équipe avec la 
FIFA, nous avons donc la possibi-
lité de transmettre à des milliards 
de personnes des informations 
pour leur permettre de vivre plus 
longtemps et en meilleure santé», 
a expliqué le Dr Tedros.
«Je suis très heureux d’annoncer 
cette collaboration avec l’OMS. 
Le football est une langue unique 
et universelle, et nous voulons 
mettre à profit la tribune et le 
réseau dont nous disposons pour 
soutenir des initiatives en faveur 
de la santé et promouvoir des mo-
des de vie sains dans le monde 
entier», a déclaré pour sa part M. 
Infantino.
La collaboration entre l’OMS et 
la FIFA portera sur quatre do-
maines:
La défense de la promotion d’un 
mode de vie sain par le biais du 
football;
L’harmonisation des politiques 
pour l’organisation d’événements 
de la FIFA sans tabac, pour en-
courager les fédérations natio-
nales de football à adopter des 
politiques antitabac, y compris 
dans les stades, et pour permettre 
à l’OMS de fournir à la FIFA un 
soutien technique sur des ques-
tions de santé;
 L’utilisation des événements 
de la FIFA pour promouvoir des 
améliorations durables en matière 
de santé et de sécurité; des initia-
tives et des programmes communs 
pour accroître l’activité physique 
grâce au football et conformément 
aux lignes directrices de l’OMS, 
et la collaboration entre des asso-
ciations nationales et les réseaux 
d’ambassadeurs de bonne volonté 
de l’OMS, de footballeurs, d’en-
traîneurs et de bénévoles pour 
accroître la pratique de l’activité 
physique par le biais du football.
L’OMS fournira un soutien tech-

nique à la FIFA sur plusieurs 
questions de santé, comme l’or-
ganisation d’événements sans 
tabac et les efforts pour encou-
rager les fédérations nationales à 
adopter des politiques antitabac, 
y compris dans les stades.
L’OMS et la FIFA ont déjà col-
laboré pour interdire le tabac 
lors de certaines compétitions de 
football, et notamment durant la 
Coupe du monde de football de 
2018.
Leur action s’appuiera sur des ef-
forts destinés à préserver la santé 
dans le cadre des événements de 
la FIFA et à promouvoir des amé-
liorations durables en matière de 
santé et de sécurité, par exemple 
en ce qui concerne l’hygiène et la 
prévention des maladies.
Des initiatives et des programmes 
communs avec des associations 
nationales et des réseaux de foot-
balleurs, d’entraîneurs et de bé-
névoles seront mis en œuvre pour 
accroître la pratique de l’activité 
physique par le biais du football, 
et conformément aux lignes di-
rectrices de l’OMS.
Cette collaboration mettra à pro-
fit les domaines de compétence 
respectifs de l’OMS et de la FIFA 
pour que les messages sanitaires 
et les programmes de promotion 
de l’activité physique aient d’im-
portants effets bénéfiques sur la 
vie des habitants du monde en-
tier.Coupe arabe de la FIFA™ : la 
campagne #ACTogether promeut 
l’accès aux outils de lutte contre 
le Covid-19
Cette campagne s’inscrit dans le 
partenariat global entre la FIFA 
et l’Organisation mondiale de la 
Santé.  Cette initiative bénéficie 
du soutien du ministère qatarien 
de la Santé publique et du Conseil 
suprême pour la remise et l’héri-
tage
Une campagne #ACTogether 
avait déjà été lancée lors de la 
Coupe du Monde des Clubs de la 
FIFA 2020™ à Doha

En utilisant la plateforme de la 
Coupe arabe de la FIFA 2021™, 
l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), la FIFA et les auto-
rités qatariennes ont lancé la cam-
pagne #ACTogether, qui mise sur 
la cohésion et le sens du collectif 
pour promouvoir un accès équi-
table aux vaccins, aux traitements 
et aux tests en lien avec le Co-
vid-19.
Une large part de la population 
mondiale demeure en effet sus-
ceptible de contracter le virus et 
encourt un risque élevé de mala-
die grave ou de décès. En matière 
d’accès au vaccin, les inégalités 
persistent : parmi les quelque 7,5 
milliards de doses administrées 
à travers la planète à la mi-no-
vembre 2021, seules 0,6% l’ont 
été dans des pays à faible revenu, 
où, par ailleurs, seulement 0,4% 
des tests Covid-19 ont été effec-
tués.
L’OMS souligne ainsi la nécessité 
d’améliorer l’accès aux vaccins, 
aux traitements et aux tests, via 
le dispositif conçu pour accélérer 
l’accès aux outils de lutte contre 
le Covid-19 (Accélérateur ACT), 
ainsi que de respecter strictement 
les mesures sanitaires décrétées 
par les autorités.
La FIFA profitera de la Coupe 
arabe de la FIFA, Qatar 2021™ 
pour diffuser une série de vidéos 
dans les stades, mais aussi dans la 
ville. Les capitaines des équipes 
afficheront eux aussi leur soutien 
à l’initiative. Chaque association 
membre participante recevra en 
outre du contenu qu’elle pourra 
partager sur ses réseaux sociaux 
et autres plateformes numériques. 
Cette campagne de sensibilisation 
#ACTogether a été lancée pour la 
première fois à l’occasion de la 
Coupe du Monde des Clubs de la 
FIFA™ organisée au Qatar en fé-
vrier 2021, et cette nouvelle édi-
tion vise à rappeler que la pandé-
mie de Covid-19 n’est pas encore 
dernière nous.

Le Président de la FIFA, Gianni 
Infantino, a déclaré : « Personne 
n’est en sécurité tant que tout le 
monde n’est pas en sécurité. Nous 
avons tous un rôle à jouer pour 
véhiculer ce message. La santé 
passe avant tout et, à travers le 
football, nous pouvons commu-
niquer et insister sur le besoin 
d’avoir un accès équitable aux 
outils de lutte contre la pandémie. 
Le jeu en équipe est essentiel 
pour y arriver, et c’est la raison 
pour laquelle, conjointement avec 
l’OMS, le ministère qatarien de la 
Santé publique et le Conseil su-
prême pour la remise et l’héritage, 
nous appelons chaque individu 
à agir et à jeter les bases d’une 
Coupe du Monde de la FIFA 2022 
saine avec #ACTogether. »
« L’émergence du variant Omi-
cron invite le monde entier à se 
montrer une fois de plus solidaire 
et à collaborer afin de mettre un 
terme à la pandémie. Je suis ravi 
de pouvoir compter sur le soutien 
du ministère qatarien de la San-
té publique, du Conseil suprême 
pour la remise et l’héritage, de 
la FIFA et de partenaires afin de 
transmettre ce message clé dans 
le cadre de la Coupe arabe de la 
FIFA », a indiqué le Dr Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, directeur 
général de l’OMS. « Il est plus 
que jamais fondamental de faci-
liter un accès équitable aux vac-
cins, aux traitements et aux tests 
Covid-19, ainsi que d’encourager 
tout un chacun à respecter les me-
sures sanitaires. En multipliant 
les financements en faveur de 
l’Accélérateur ACT, nous pou-
vons espérer mettre fin à cette 
phase critique de la pandémie. »
Son Excellence le Dr Hanan Mo-
hamed Al Kuwari, ministre qata-
rien de la Santé publique, a pour 
sa part déclaré : « Notre minis-
tère est fier de s’associer avec la 
FIFA et l’OMS pour promouvoir 
la collaboration internationale et 
garantir la sûreté et la santé de 

tout un chacun. Si la pandémie est 
sous contrôle au Qatar, elle reste 
présente partout dans le monde, 
et l’accès aux moyens d’éradi-
quer le virus est malheureusement 
limité dans bien des pays. De la 
même manière que les équipes de 
la Coupe arabe de la FIFA pour-
ront bénéficier à chaque match 
de conditions de jeu identiques, 
nous devons veiller à ce que les 
conditions d’accès aux vaccins, 
aux soins et aux tests soient elles 
aussi les mêmes là où les besoins 
se font le plus ressentir. Nous 
souhaitons également rappeler 
aux populations de continuer 
à pratiquer les gestes barrières 
et la distanciation physique, et 
considérons comme une grande 
chance que de pouvoir profiter de 
la compétition pour véhiculer ce 
message vital. »
Son Excellence Hassan Al 
Thawadi, secrétaire général du 
Conseil suprême pour la remise et 
l’héritage, a ajouté : « La Coupe 
du Monde de la FIFA, Qatar 2022 
sera le prochain méga-événement 
organisé dans un monde en proie 
au Covid-19. En tant qu’organisa-
teurs, la santé et la sûreté de tous 
les participants et spectateurs 
constituent notre priorité numéro 
1, et notre soutien à #ACTogether 
fait partie intégrante de cet enga-
gement. Notre collaboration avec 
le ministère de la Santé publique, 
l’OMS et la FIFA nous offre l’as-
surance que cette campagne per-
mettra à la Coupe du Monde de 
se dérouler dans un climat sain 
et sûr. Nous avons d’autant plus 
hâte d’accueillir le monde, en 
personne au Qatar ou par écrans 
interposés, afin de célébrer l’es-
prit et la passion du football.
Par le biais de la toute première 
Coupe arabe de la FIFA™, l’ins-
tance dirigeante du football mon-
dial et ses partenaires mettent 
l’accent sur leur engagement pour 
le fair-play et l’équité – deux va-
leurs que l’on retrouve sur les ter-
rains – et œuvrent pour la santé en 
relayant notamment les mesures 
prises par les autorités.
La campagne #ACTogether est 
soutenue par les principales 
agences partenaires de l’initiative 
Accélérateur ACT : la Coalition 
pour les innovations en matière 
de préparation aux épidémies 
(CEPI), la Fondation pour des 
outils diagnostiques nouveaux 
et novateurs (FIND), l’Alliance 
mondiale pour les vaccins et la 
vaccination (GAVI), The Glo-
bal Fund, l’UNICEF, Unitaid, 
Wellcom, l’OMS, la Banque 
mondiale et la Fondation Bill & 
Melinda Gates.

SMB
Source : OMS

Dossier sensibilisation COVID 19

L’OMS et la FIFA font équipe pour la santé
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ANNONCES

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
En lien avec la Stratégie Nationale de Protection Sociale 
(SNPS), le Projet d’Appui au Système de Filets Sociaux II 
(PASyFiS II), dont la mise en œuvre est assurée par la Délé-
gation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre 
l’Exclusion (Taazour), a pour objectif d'accroître l'efficacité 
et l'efficience du système national de filets sociaux adaptatif 
et sa couverture des ménages pauvres et vulnérables par des 
transferts sociaux ciblés, y compris dans les communautés 
de réfugiés et d’accueil.  
Pour assurer la continuité de la mise en œuvre des activités 
du Programme National des Transferts Sociaux de la Délé-
gation Générale TAAZOUR à la Solidarité Nationale et à la 
Lutte contre l’Exclusion souhaite recruter un (1) un supervi-
seur de terrain pour Koubeni.

MANDAT ET MISSIONS 
Sous la supervision du Responsable Promotion sociale du 
programme, Le superviseur de terrain sert de chef d’équipe 
pour les animateurs sociaux responsables pour la mise en 
œuvre des activités de TEKAVOUL sur le terrain. Il super-
vise aussi les activités de suivi des transferts auprès des mé-
nages bénéficiaires, ainsi que le suivi général des activités 
du programme à l’échelle de la moughataa. Au niveau de la 
moughataa, le superviseur de terrain sera responsable de : (i) 
la supervision de la bonne mise en œuvre des activités sur le 

terrain ; (ii) le suivi des activités, (iii) la liaison et le main-
tien des relations avec les acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre du programme et (iv) l’appui à l’administration et la 
gestion des équipes d’animateurs sociaux.

PROFIL ET EXPERIENCE REQUIS : 
Le candidat doit avoir : (i) un diplôme d’enseignement supé-
rieur (minimum BAC+3, diplôme de Licence ou tout autre 
diplôme équivalent) et/ou une expérience significative en 
action de terrain et en gestion des équipes ; (ii) Quatre (4) 
années d’expérience minimum ; (iii) Deux (2) années d’ex-
périence minimum dans la mise en œuvre de programmes 
et projets de développement ayant une composante de for-
mation communautaire (santé, éducation, livelihoods, etc.), 
de promotion de comportements positifs ou de mobilisa-
tion sociale ; (iv) Excellente connaissance du monde rural 
Mauritanien et capacité à travailler avec les communautés 
rurales ; (v) Grand dynamisme personnel et capacité à tra-
vailler dans des conditions de terrain parfois spartiates ; (vi) 
Une expérience en activités de transferts est un atout ; (vii) 
Maitrise des outils informatiques ; (viii) Bonne maitrise 
orale et écrite du Français et de l'Arabe. La connaissance 
de l’anglais et des différentes langues nationales serait un 
atout ; et (ix) Aptitude démontrée au travail en équipe et à la 
gestion des équipes.

CONSITUTION DU DOSSIER  
ET MODALITES DE SELECTION  

Les candidat (e) s intéressé (e) s doivent produire un dossier com-
posé d’une lettre de motivation, d’un Curriculum Vitae détaillé 
assorti de l’adresse complète du postulant, des copies légalisées 
des diplômes et des attestations et certificats de travail et d'une 
copie de la Carte d'Identité Nationale. 
Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront 
conformes aux règles de la Délégation Générale Taazour et de la 
Banque Mondiale. Les fonctionnaires de l’Etat, voulant se porter 
candidat (e), doivent préalablement démissionner ou prendre un 
congé sans solde de leur institution et ne doivent pas être immé-
diatement employés.
Les dossiers de candidatures doivent être déposés, sous pli fermé, 
A MONSIEUR LE PRESIDENT DU COMITE INTERNE 
DES ACHATS INFERIEURS AU SEUIL DE LA DELE-
GATION GENERALE TAAZOUR (CIAIS/TAAZOUR) 
au ZRC N° 420 Nouakchott, au plus tard Jeudi 30 Décembre 
2021 0 10 Heures GMT avec la mention : Candidature au poste 
de "Superviseur de terrain du Programme National des 
Transferts Sociaux pour la moughataa de Selibaby".
Les TDRs sont consultables via le lien suivant : http://www.te-
kavoul.gov.mr/ (Rubrique « Recrutement »)
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés à la suite de 
l’évaluation. 

Recruteur Projet d’Appui au Système de Filets Sociaux II (PASyFiS II)/ 
Délégation Générale TAAZOUR

Intitulé du poste Superviseur
Nature du Contrat Consultant
Durée du contrat 12 mois avec possibilité d’extension sur la base des performances

Lieu de travail Selibaby
Date limite Jeudi 30 Décembre 2021

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
En lien avec la Stratégie Nationale de Protection Sociale 
(SNPS), le Projet d’Appui au Système de Filets Sociaux 
II (PASyFiS II), dont la mise en œuvre est assurée par la 
Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte 
contre l’Exclusion (TAAZOUR), a pour objectif d'accroître 
l'efficacité et l'efficience du système national de filets so-
ciaux adaptatif et sa couverture des ménages pauvres et vul-
nérables par des transferts sociaux ciblés, y compris dans les 
communautés de réfugiés et d’accueil.  
Pour assurer la continuité de la mise en œuvre des activités 
du Programme National des Transferts Sociaux de la Délé-
gation Générale TAAZOUR à la Solidarité Nationale et à la 
Lutte contre l’Exclusion souhaite recruter un (1) un supervi-
seur de terrain pour Ghabou.

MANDAT ET MISSIONS 
Sous la supervision du Responsable Promotion sociale du 
programme, Le superviseur de terrain sert de chef d’équipe 
pour les animateurs sociaux responsables pour la mise en 
œuvre des activités de TEKAVOUL sur le terrain. Il super-
vise aussi les activités de suivi des transferts auprès des mé-
nages bénéficiaires, ainsi que le suivi général des activités 
du programme à l’échelle de la moughataa. Au niveau de la 
moughataa, le superviseur de terrain sera responsable de : (i) 
la supervision de la bonne mise en œuvre des activités sur le 

terrain ; (ii) le suivi des activités, (iii) la liaison et le main-
tien des relations avec les acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre du programme et (iv) l’appui à l’administration et la 
gestion des équipes d’animateurs sociaux.

PROFIL ET EXPERIENCE REQUIS : 
Le candidat doit avoir : (i) un diplôme d’enseignement supé-
rieur (minimum BAC+3, diplôme de Licence ou tout autre 
diplôme équivalent) et/ou une expérience significative en 
action de terrain et en gestion des équipes ; (ii) Quatre (4) 
années d’expérience minimum ; (iii) Deux (2) années d’ex-
périence minimum dans la mise en œuvre de programmes 
et projets de développement ayant une composante de for-
mation communautaire (santé, éducation, livelihoods, etc.), 
de promotion de comportements positifs ou de mobilisa-
tion sociale ; (iv) Excellente connaissance du monde rural 
Mauritanien et capacité à travailler avec les communautés 
rurales ; (v) Grand dynamisme personnel et capacité à tra-
vailler dans des conditions de terrain parfois spartiates ; (vi) 
Une expérience en activités de transferts est un atout ; (vii) 
Maitrise des outils informatiques ; (viii) Bonne maitrise 
orale et écrite du Français et de l'Arabe. La connaissance 
de l’anglais et des différentes langues nationales serait un 
atout ; et (ix) Aptitude démontrée au travail en équipe et à la 
gestion des équipes.

CONSITUTION DU DOSSIER  
ET MODALITES DE SELECTION  

Les candidat (e) s intéressé (e) s doivent produire un dossier com-
posé d’une lettre de motivation, d’un Curriculum Vitae détaillé 
assorti de l’adresse complète du postulant, des copies légalisées 
des diplômes et des attestations et certificats de travail et d'une 
copie de la Carte d'Identité Nationale. 
Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront 
conformes aux règles de la Délégation Générale Taazour et de la 
Banque Mondiale. Les fonctionnaires de l’Etat, voulant se porter 
candidat (e), doivent préalablement démissionner ou prendre un 
congé sans solde de leur institution et ne doivent pas être immé-
diatement employés.
Les dossiers de candidatures doivent être déposés, sous pli fermé, 
A MONSIEUR LE PRESIDENT DU COMITE INTERNE 
DES ACHATS INFERIEURS AU SEUIL DE LA DELE-
GATION GENERALE TAAZOUR (CIAIS/TAAZOUR) 
au ZRC N° 420 Nouakchott, au plus tard Jeudi 30 Décembre 
2021 à 10 Heures GMT avec la mention : Candidature au poste 
de "Superviseur de terrain du Programme National des 
Transferts Sociaux pour la moughataa de Ghabou".
Les TDRs sont consultables via le lien suivant : http://www.te-
kavoul.gov.mr/ (Rubrique « Recrutement »)
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés à la suite de 
l’évaluation. 

Recruteur Projet d’Appui au Système de Filets Sociaux II (PASyFiS II)/ 
Délégation Générale TAAZOUR

Intitulé du poste Superviseur
Nature du Contrat Consultant
Durée du contrat 12 mois avec possibilité d’extension sur la base des performances

Lieu de travail Ghabou
Date limite Jeudi 30 Décembre 2021
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
En lien avec la Stratégie Nationale de Protection Sociale 
(SNPS), le Projet d’Appui au Système de Filets Sociaux 
II (PASyFiS II), dont la mise en œuvre est assurée par 
la Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la 
Lutte contre l’Exclusion (TAAZOUR), a pour objectif 
d'accroître l'efficacité et l'efficience du système national 
de filets sociaux adaptatif et sa couverture des ménages 
pauvres et vulnérables par des transferts sociaux ciblés, y 
compris dans les communautés de réfugiés et d’accueil. 
Ce projet est cofinancé par le Gouvernement mauritanien, 
la Banque mondiale (BM) et le fond fiduciaire de protec-
tion sociale adaptative dans le Sahel. Dans le cadre de la 
mise en œuvre de ses composantes, le projet PASyFiS II 
souhaite recruter un Responsable suivi-évaluation.  

MANDAT ET MISSIONS 
Sous l’autorité du Coordonnateur National du PASyFiS 
II, le Responsable suivi-évaluation se chargera des acti-
vités suivantes : (1) Développement des instruments de 
suivi, (2) Activités de suivi, (3) Activités d’évaluation, 
(4) Rapports et apprentissage

PROFIL ET EXPERIENCE REQUIS : 
Le candidat ou la candidate doit avoir le profil suivant : 

(1) Diplôme d’enseignement supérieur (minimum niveau 
Mastère, ou BAC+4) en statistique ou économie, (2) Dix 
(10) années d’expérience minimum dans la formulation 
et/ou la mise en œuvre de programmes et projets de dé-
veloppement, (3) Cinq (5) années d’expérience dans le 
domaine spécifique de  suivi-évaluation de projet,(4) 
Connaissance du monde rural Mauritanien et expérience 
de terrain avérée,(5) La connaissance des programmes de 
filets sociaux est atout, (6) Expérience minimum de 2 ans 
dans les domaines de suivi Evaluation des programmes 
de transferts monétaires de l’humanitaire ou du dévelop-
pement, (7) Maitrise des outils informatiques, en parti-
culier Excel et Word, (8) La maitrise de MS Project et 
SPSS est exigée, (9) La connaissance de KOBO est un 
atout, (10) Bonne maitrise orale et écrite de l'Arabe et du 
Français. La connaissance de l’anglais et des autres lan-
gues nationales serait un atout, (11) Aptitude démontrée 
au travail en équipe et à la gestion des équipes.

CONSITUTION DU DOSSIER  
ET MODALITES DE SELECTION  

Les candidat (e) s intéressé (e) s doivent produire un dos-
sier composé d’une lettre de motivation, d’un Curriculum 
Vitae détaillé assorti de l’adresse complète du postulant, 
des copies légalisées des diplômes et des attestations et 

certificats de travail et d'une copie de la Carte d'Identité 
Nationale. 
Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection 
seront conformes aux règles de la Délégation Générale 
Taazour et de la Banque Mondiale. Les fonctionnaires 
de l’Etat, voulant se porter candidat (e), doivent préala-
blement démissionner ou prendre un congé sans solde de 
leur institution.
Les dossiers de candidatures doivent être déposés, sous 
pli fermé, au Secrétariat de la Délégation Générale 
TAAZOUR avec mention A MONSIEUR LE PRE-
SIDENT DU COMITE INTERNE DES ACHATS IN-
FERIEURS AU SEUIL DE LA DELEGATION GE-
NERALE TAAZOUR (CIAIS/TAAZOUR) au ZRC 
N° 420 Nouakchott, au plus tard Jeudi 30 Décembre 
2021 à 10 Heures GMT avec la mention : Candidature 
au poste de "RESPONSABLE SUIVI-EVALUATION 
".

Les TDRs sont consultables via le lien suivant : http://
www.tekavoul.gov.mr/ (Rubrique « Recrutement ») ou 
peuvent être retirés gratuitement au Secrétariat du Pro-
gramme Tekavoul
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés à la 
suite de l’évaluation. 

Recruteur Projet d’Appui au Système de Filets Sociaux II (PASyFiS II)/ 
Délégation Générale TAAZOUR

Intitulé du poste Responsable suivi-évaluation
Nature du Contrat Consultant
Durée du contrat 12 mois avec possibilité d’extension sur la base des performances

Lieu de travail Nouakchott
Date limite Jeudi 30 Décembre 2021

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
En lien avec la Stratégie Nationale de Protection Sociale 
(SNPS), le Projet d’Appui au Système de Filets Sociaux 
II (PASyFiS II), dont la mise en œuvre est assurée par 
la Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la 
Lutte contre l’Exclusion (TAAZOUR), a pour objectif 
d'accroître l'efficacité et l'efficience du système national 
de filets sociaux adaptatif et sa couverture des ménages 
pauvres et vulnérables par des transferts sociaux ciblés, y 
compris dans les communautés de réfugiés et d’accueil. 
Ce projet est cofinancé par le Gouvernement mauri-
tanien, la Banque mondiale (BM) et le fond fiduciaire 
de protection sociale adaptative dans le Sahel. Dans le 
cadre de la mise en œuvre de ses composantes, le projet 
PASyFiS II souhaite recruter un(e) Spécialiste en Passa-
tion des Marchés.

MANDAT ET MISSIONS 
Sous l’autorité du Coordonnateur National du PASyFiS 
II, le Spécialiste en Passation des Marchés doit veiller au 
respect des procédures relatives à la passation des mar-
chés des acquisitions et de recrutement des consultants 
et contribuer à leur bonne exécution, il sera chargé des 
activités suivantes : (1) La Programmation, (2) La Pré-
paration et l’envoi des documents de consultation, (3) La 
Passation des marchés , (4) L’Ouverture et évaluation, 
(5) La Négociation et préparation des marchés,(6) Le sui-
vi de l’exécution des marchés, (7) L’Archivage, (8) Le 

respect des procédures :
PROFIL ET EXPERIENCE REQUIS : 

Le candidat ou la candidate doit avoir le profil suivant : 
(1) Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement supé-
rieur (minimum Bac + 4) en Economie en Finance, en 
droit, en études d’ingénierie ou équivalent, avec pour 
chaque cas, des compétences dans le domaine de la pas-
sation des marchés ; (2) Justifier d’une expérience pro-
fessionnelle générale de dix (10) ans, (3) Justifier d’une 
expérience professionnelle d’au moins cinq (05) années 
dans le domaine de la passation des marchés dont au 
moins 3 années dans des projets de développement , (4) 
Avoir une bonne connaissance des procédures du code 
national des marchés publics et des procédures des PTFs. 
La connaissance des procédures de la Banque Mondiale 
serait un atout ; (5) La connaissance du système STEP de 
la Banque Mondiale serait un atout ;(6) Avoir une grande 
capacité de travail en équipe, de rédaction de rapports et 
une bonne maîtrise de l'Arabe et du Français. La connais-
sance de l’Anglais serait un atout ;(7) Maîtrise de l’outil 
informatique (traitement de texte et tableur), (8) Rigueur 
démontrée dans la l'application des procédures des mar-
chés ;

CONSITUTION DU DOSSIER  
ET MODALITES DE SELECTION 

Les candidat (e) s intéressé (e) s doivent produire un dos-
sier composé d’une lettre de motivation, d’un Curriculum 

Vitae détaillé assorti de l’adresse complète du postulant, 
des copies légalisées des diplômes et des attestations et 
certificats de travail et d'une copie de la Carte d'Identité 
Nationale. 
Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection 
seront conformes aux règles de la Délégation Générale 
TAAZOUR et de la Banque Mondiale. Les fonction-
naires de l’Etat, voulant se porter candidat (e), doivent 
préalablement démissionner ou prendre un congé sans 
solde de leur institution..
Les dossiers de candidatures doivent être déposés, sous 
pli fermé, au Secrétariat de la Délégation Générale 
TAAZOUR avec mention A MONSIEUR LE PRE-
SIDENT DU COMITE INTERNE DES ACHATS IN-
FERIEURS AU SEUIL DE LA DELEGATION GE-
NERALE TAAZOUR (CIAIS/TAAZOUR) au ZRC 
N° 420 Nouakchott, au plus tard Jeudi 30 Décembre 
2021 à 10 Heures GMT avec la mention : Candidature 
au poste de " UN(E) SPECIALISTE EN PASSATION 
DES MARCHES ".

Les TDRs sont consultables via le lien suivant : http://
www.tekavoul.gov.mr/ (Rubrique « Recrutement ») ou 
peuvent être retirés gratuitement au Secrétariat du Pro-
gramme Tekavoul
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés à la 
suite de l’évaluation. 

Recruteur Projet d’Appui au Système de Filets Sociaux II (PASyFiS II)/ 
Délégation Générale TAAZOUR

Intitulé du poste un(e) Spécialiste en Passation des Marchés
Nature du Contrat Consultant
Durée du contrat 12 mois avec possibilité d’extension sur la base des performances

Lieu de travail Nouakchott
Date limite Jeudi 30 Décembre 2021
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Super D1 : 

La septième journée en perspective 

En déplacement à Nouakchott, 
Kaédi FC tentera de redorer 
son blason après une série de 

revers. Les poulains de Bah Ould 
Boudah se mesureront à l’ACS Ksar, 
ce vendredi 17 décembre à 14h15, 
au stade olympique de Nouakchott. 
Pour le compte de la septième jour-
née de la Super D1, Nouakchott 
King’s devra en découdre à 16h15, 
avec le FC Tevragh Zeïna.
La septième journée s’achève le sa-
medi avec deux confrontations ma-
jeures.L’AS Garde défiera l’ASAC 
Concorde à 14h15.Tandis que l’AS 
Tidjikja devra en découdre avec le 
leader FC Nouadhibou, dans un duel 
au sommet.

FIFA Coupe Arabe : 

Tunisie et Algérie en finale 
  La Tunisie et l'Algérie en finale 
de la Coupe Arabe de la FIFA. 
Les Aigles de Carthage écartent 
l'Egypte.  Les Fennecs battent le Qa-
tar, pays hôte et champion d'Asie.
La finale de la Coupe Arabe de la 
FIFA sera 100% nord-africaine. 
Lors de la première demi-finale ce 
mercredi, la Tunisie a battu l'Égypte 
grâce à un but au bout des arrêts de 
jeu, attribué au malheureux Amr El 
Sulaya contre son camp. 
Le suspense fut encore plus insou-
tenable lors de la deuxième demi-fi-
nale de la journée, qui a vu l'Algérie 
triompher du Qatar au terme d'un in-
croyable scénario. Houcine Benaya-
da a d'abord ouvert le score à l'heure 
de jeu d'une superbe volée lointaine, 
puis le pays hôte a égalisé par Mo-
hammed Muntari dans les arrêts de 
jeu (90'+7) avant que Youcef Belaili 
ne transforme dix minutes plus tard 
un penalty inespéré ! 
Les Fennecs et les Aigles de Car-
thage s'affronteront lors de la fi-
nale le 18 décembre prochain au 
Stade Al Bayt tandis que le Qatar et 
l'Egypte disputeront le match pour 
la troisième place au Stade 974 plus 
tôt dans la même journée.
A un an de la Coupe du monde 2022 
qu’il va organiser à domicile, le 
Qatar ne remportera pas la Coupe 
Arabe de la FIFA. Le pays-hôte a 
été éliminé par l’Algérie (2-1) ce 
mercredi en demi-finale à Doha à 
l’issue d’un scénario complètement 
dingue avec 18 minutes de temps 
additionnel. Ce résultat signifie que 
les Fennecs A’ rejoignent la Tuni-
sie, qualifiée un peu plus tôt contre 
l’Egypte (1-0), et qu’on aura droit 
samedi à une finale 100% africaine !
    La Tunisie arrache sa qualifica-
tion dans les arrêts de jeu.  L’Algé-
rie s’impose face au Qatar après 17 
minutes de temps additionnel.   La 
finale et le match pour la troisième 
place auront lieu samedi.
La Tunisie affrontera l’Algérie 
en finale de la Coupe arabe de la 
FIFA™, au terme de deux demi-fi-
nales placées sous le signe de la ten-
sion et des coups de théâtre.  
Les Aigles Carthage ont pris un 
avantage décisif à la 95ème minute, 
sur la dernière action du match, 
alors que leur match face aux Pha-
raons semblait se diriger vers une 
prolongation. Le but contre son 
camp d’Amro Elsoulia a tout chan-

gé, mais le plus incroyable restait 
encore à venir. 
Lors de l’autre affiche, l’Algérie 
avait pris les choses en main et me-
nait 1-0... Jusqu’à ce que Moham-
med Muntari égalise à la 97ème 
minute, sur une frappe puissante. 
L’analyse de l’action par le VAR 
a toutefois retardé la reprise des 
débats, de sorte que, 17 minutes 
après la fin du temps réglementaire, 
Mohammed Belaili a donné la vic-
toire aux Fennecs en reprenant un 
penalty initialement repoussé. Ce 
but marque la fin d'une soirée folle. 
À en juger par ces demi-finales, la 
journée de samedi s’annonce palpi-
tante. 

Elsoulia endosse malgré lui le 
costume de Salah

Il y a un peu plus de trois ans, le 
dernier match officiel entre la Tuni-
sie et l'Égypte s'était soldé par une 
victoire (3-2) des Pharaons dans 
les qualifications pour la Coupe 
d'Afrique des Nations de la CAF.  
Quelques rescapés étaient encore 
présents ce soir : le gardien Moha-
med El Shenawy et Ahmed Hega-
zy, incontournable dans la défense 
égyptienne, ou encore Ferjani Sas-
si et Yassine Meriah côté tunisien. 
Mais le manque de réalisme des at-
taquants présents a mis en lumière 
un absent de marque, Mohamed Sa-
lah, auteur du but de la victoire lors 
de ce match de novembre 2018, à la 
90ème minute. Même le meilleur 
buteur du tournoi, Seifeddine Jaziri, 
est resté discret. Cette fois, le match 
a basculé sur une erreur défensive. 
Bien malgré lui, Amro Elsoulia 
a donné la victoire aux Aigles de 
Carthage lorsque sa tentative de dé-
gagement de la tête a fini en pleine 
lucarne.   

Doha à l'heure nord-africaine
Le spectacle a été total au stade 
Ras Abu Aboud. Composé de 974 
containers, sera démonté et réaffec-
té à l'issue de la prochaine Coupe 
du Monde. Ce soir, cette enceinte 
unique en son genre s'est transfor-
mée en chaudron sous l'action des 
supporters tunisiens et égyptiens. 
Sur le terrain, les deux équipes se 
sont rendu coup pour coup, de sorte 
qu'il est difficile de désigner un 
vainqueur en tribunes. Du fait de 
l'intervention malheureuse d'Elsou-
lia, les Tunisiens étaient toutefois 
les plus heureux au coup de sifflet 

final. 
Benlamri, une tête qui 

change tout
Quand l’Algérie a ouvert le score, 
les caméras se sont braquées sur 
Hocine Benayada, fou de joie. Mais 
les ralentis ont montré par la suite 
qu’une petite déviation de Djamel 
Benlamri avait propulsé le ballon 
au fond des filets. Le défenseur al-
gérien a donc marqué à chacune de 
ses apparitions en Coupe arabe : au-
teur de l’ouverture du score contre 
le Soudan, il a manqué les trois 
matches suivants en raison d'une 
blessure au cou. Ironie du sort, Ben-
lamri, vétéran du sacre algérien en 
Coupe d'Afrique des Nations de la 
CAF 2019, évolue en club au Qatar 
SC. 

Un gardien aux airs de Cruyff
Les deux demi-finales ont été dis-
putées sur un rythme haletant. Sans 
doute les quatre sélectionneurs 
concernés auraient-ils aimé que cer-
tains de leurs joueurs fassent preuve 
d'un peu plus de lucidité. Au bout du 
compte, c’est un gardien qui s’est 
illustré par son sang-froid. À deux 
reprises en première mi-temps, Rais 
Mbolhi a fait apprécier la qualité 
de son jeu au pied aux dépens des 
attaquants qatariens. Almoez Ali a 
ainsi fait les frais d’une feinte que 
le grand Johan Cruyff aurait ap-
préciée. Belaili n’a pas eu la même 
aisance au moment de tirer son pe-
nalty, même si sa nervosité peut se 
comprendre, compte tenu de l’enjeu 
et après 117 minutes d'un combat 
intense. À défaut, il a au moins eu la 
vivacité nécessaire pour reprendre 
victorieusement le ballon suite à la 
parade du portier adverse.  

La stat
20 – La Tunisie a mis fin à deux 
longues séries égyptiennes. Les 
Pharaons ont concédé leur première 
défaite depuis juillet 2019, soit 20 
matches ; ils sont, en outre, restés 
muets pour la première fois en 16 
sorties.

Entendu...
"J'ai décidé de donner le penalty à 
Belaili parce que peu importe qui 
marque. 
L'important est que nous formions 
une seule équipe et que nous ga-
gnions ensemble. Nous sommes ici 
pour remporter le titre." - Yacine 
Brahimi, capitaine de l'Algérie.

Eguavoen remplace Rohr au poste 
de sélectionneur du Nigeria 

L'ancien capitaine de l'équipe na-
tionale Augustine Eguavoen a rem-
placé Gernot Rohr, limogé, au poste 
de sélectionneur par intérim du Ni-
geria, a confirmé dimanche la fédé-
ration nationale de football (NFF) à 
Abuja.
La décision de la fédération nigé-
riane de se séparer de Rohr avec 
effet immédiat intervient un peu 
moins de quatre semaines avant le 
match d'ouverture du pays contre 
l'Egypte dans le groupe D de la 
Coupe d'Afrique des Nations, Ca-
meroun 2021. 
Le secrétaire général de la NFF, 
Mohammed Sanusi, a déclaré : « 
La relation entre la Fédération ni-
gériane de football et M. Rohr est 
terminée. Nous le remercions pour 
ses services aux Super Eagles et au 
Nigeria. Nous tenons également à 
remercier le ministère fédéral de la 
Jeunesse et des Sports pour sa colla-
boration et ses conseils tout au long 
du processus. »
Rohr, qui a remplacé la légende ni-
gériane Sunday Oliseh sur une base 
permanente en août 2016, a conduit 
le pays aux éliminatoires africaines 
de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Qatar 2022 en novembre, mais le 
match nul 1-1 contre le Cap-Vert 
n’aura été son dernier à la tête de 
l'équipe.
Le tacticien allemand a mené les 

Super Eagles à la Coupe du monde 
de football 2018 en Russie et à une 
troisième place à la Coupe d'Afrique 
des nations 2019 en Égypte, rem-
portant 28 des 54 matchs au cours 
de son rôle de manager.
Malgré son limogeage, l'homme de 
68 ans est désormais le manager le 
plus ancien de l'histoire des triples 
champions d'Afrique, avec un man-
dat qui a duré 64 mois.
En attendant, Eguavoen supervisera 
la sortie du Nigeria au Cameroun 
2021 et sera assisté de Salisu Yu-
suf en tant qu'entraineur principal 
et d'Aloysius  Agu en tant qu'en-
traîneur des gardiens, tandis que le 
trio Paul Aigbogun, Joseph Yobo et 
Terry Eguaoje servira d'entraîneurs 
adjoints.
L'entraîneur de 56 ans n'est pas 
étranger à une telle responsabilité 
puisqu'il a mené le Nigeria à la troi-
sième place de la Coupe d'Afrique 
des Nations 2006 en Égypte. Au 
cours de ses jours actifs, il a éga-
lement inspiré l'équipe en tant que 
capitaine à un tout premier titre afri-
cain en Tunisie en 1994.
La première tâche du nouveau ma-
nager par intérim sera de préparer le 
fleuron du continent au Cameroun, 
où il débutera sa campagne contre 
les Pharaons d'Egypte le 11 janvier 
au stade Roumde Adjia de Garoua.

Le Secrétaire Général de la CAF en séjour 
au Cameroun alors que les préparatifs de 

la CAN s'intensifient
À moins de quatre semaines du 
coup d'envoi du plus grand événe-
ment africain, la Coupe d'Afrique 
des Nations Tota lEnergies qui se 
déroule au Cameroun en 2021, le 
secrétaire général de la CAF, Veron 
Mosengo-Omba, a noté les progrès 
réalisés, mais a également exhorté 
toutes les parties à travailler jour et 
nuit afin de s'assurer que tout soit en 
place pour le match d'ouverture du 9 
janvier 2022.
M. Mosengo-Omba est actuelle-
ment au Cameroun pour soutenir 
l'équipe de la CAF qui est déjà sur 
place pour travailler avec le Comité 
local d'organisation et le gouverne-
ment camerounais, à la réalisation 
de l'événement.
Ce mardi, il a tenu plusieurs réu-
nions, notamment avec le Ministre 
des Sports, le Pr Narcisse Mouelle 
Kombi et le Ministre de la Santé 
publique Manaouda Malachie. Suite 
à une directive du Président de la 
CAF, Dr Patrice Motsepe, qui a ini-
tié des discussions avec le gouver-
nement camerounais sur l'approche 
sanitaire et les protocoles Covid19 
de la Coupe d'Afrique des Nations 
TotalEnergies, la réunion entre la 
CAF et le Ministre de la Santé a 
permis de régler l'essentiel de dé-
tails relatifs à la compétition. La 
CAF et le gouvernement camerou-
nais ont trouvé un terrain d'entente 
sur la gestion de la compétition. Les 
détails et les résultats de ces discus-
sions seront révélés plus tard dans la 
semaine.  
Mosengo-Omba a également passé 
plusieurs heures au stade d'Olembe 

où il a rencontré l'équipe en place.
"La journée d'aujourd'hui a été im-
portante pour comprendre l'état 
de préparation du Cameroun. Il y 
a beaucoup de travail qui est fait. 
Nous devons continuer sur la même 
lancée. Nous ne pouvons pas nous 
reposer. Nous devons travailler 
24 heures sur 24. Je ne me repose 
pas, le COCAN ne peut pas se re-
poser. La CAF ne peut pas se re-
poser. Tout le monde doit joindre 
ses efforts. Nous voulons voir une 
grande Coupe d'Afrique des Nations 
TotalEnergies ici au Cameroun en 
janvier de l'année prochaine", a-t-il 
déclaré.
"Avec le ministre des Sports, nous 
avons discuté de toutes les questions 
en suspens et de la voie à suivre."
Pour la première fois dans l'histoire 
des préparatifs de la CAN et pour 
apporter le meilleur soutien pos-
sible au pays hôte, la CAF a ouvert 
un bureau à Yaoundé qui est en liai-
son directe avec le comité local au 
Cameroun.
"Nous avons mis en place le meilleur 
système de soutien pour cette com-
pétition. Ces derniers mois, notre 
bureau du Caire et celui de Yaoundé 
ont travaillé en étroite collaboration 
avec le gouvernement camerounais 
et le COCAN afin de créer les meil-
leures conditions possibles pour les 
visiteurs. Nous travaillons actuel-
lement sur un certain nombre d'as-
pects, notamment la circulation des 
24 équipes participantes, des par-
tenaires commerciaux et des autres 
parties prenantes qui viennent au 
Cameroun", a-t-il déclaré.


