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Le ministère des 
Affaires islamiques 

reçoit 50.000 
masques offerts 
par l’association 

NESSIM

Nouakchott :

Ruée 
vers la 
feraille

La vaccination et les gestes barrières sont la meilleure prévention

HORIZ NS
Expo 2020 Dubaï : 

Le Premier ministre supervise le démarrage de la Journée 
nationale de la Mauritanie et l'ouverture du Forum des affaires 

Un mémorandum d’entente a été 
signé, mardi à Dubaï, entre l’Union 
Nationale du Patronat Mauritanien 
(UNPM) et l’Union des Chambres 
de Commerce et d’Industrie de 
l’Etat des Emirats Arabes Unis, 
dans le cadre de la Journée natio-
nale de la Mauritanie à l’Expo 2020 

Dubaï, et ce en présence du Premier 
ministre, Monsieur Mohamed Bilal 
Messaoud.
L’accord a été signé par le président 
de l’UNPM, M. Mohamed Zein El 
Abidine Ould Cheikh Ahmed, et le 
secrétaire général de l’Union des 
Chambres de Commerce et d’In-

dustrie de l’Etat des Emirats Arabes 
Unis, M. Hmeïd bin Salem. Il a pour 
but d’élargir le champ d’opportuni-
tés d’investissement et des affaires, 
surtout dans les domaines du com-
merce, du transfert technologique, 
des services et de l’industrie.
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La Fédération nationale des as-
sociations des parents d’élèves a 
lancé, mardi à Nouakchott, avec la 
collaboration de la Commission de 
l’orientation islamique, des affaires 
sociales et de la culture au niveau 
du Parlement, une campagne de 
sensibilisation contre l'utilisation 
des produits nocifs en milieu sco-
laire. L’objectif de cette campagne 
est de sensibiliser les élèves et leurs 
parents aux mauvaises pratiques qui 
nuisent à la santé des écoliers et qui 

sont contraires à la bonne conduite 
des établissements scolaires.
Dans un mot pour l’occasion, le 
secrétaire général du ministère de 
l’Éducation nationale et de la Ré-
forme du système éducatif, M. Ali 
Silly Soumaré, a exhorté les diffé-
rents acteurs à s’impliquer davan-
tage pour éradiquer ces mauvaises 
pratiques afin de préserver la santé 
et l’avenir des élèves.
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Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal 
Messoud, a supervisé, mardi à Dubaï, le démar-
rage des manifestations de la Journée nationale 
de la Mauritanie à l’Expo 2020 Dubaï en pré-
sence de Son Excellence Cheikh Nahyane Ben 
Moubarak Al Nahyane, ministre de la Tolé-
rance et de la Coexistence de l’État frère des 
Émirats Arabes Unis. Il a indiqué, lors d’un 
discours à cette occasion, que l’Expo 2020 Du-
baï constitue un évènement majeur dans l’inte-
raction culturelle humaine et reflète une vision 
perspicace et proactive comme l’avait affirmé 
le Président de la République, Monsieur Moha-
med Ould Cheikh El Ghazouani, devant le som-
met mondial sur l’industrie et l’industrialisation 
en novembre dernier à Dubaï.
Le Premier ministre a également présidé, mardi 
dans le cadre de cette journée, la cérémonie d'ou-
verture du Forum des affaires de l'Expo 2020 
Dubaï. Il a souligné, dans un discours pour la 
circonstance, que grâce aux efforts coordonnés 
déployés sous la supervision du Président de la 
République, la Mauritanie a pu faire face aux 
défis imposés par la pandémie de la covid-19. 

Lire pages 3 & 4

Sous la supervision du Premier ministre: 

Signature d’un mémorandum d’entente 
entre l’UNPM et l’Union Emiratie des 

Chambres de Commerce et d’Industrie

Sensibilisation contre 
l'utilisation des produits 
nocifs en milieu scolaire
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Le wali mouçaid du Trarza, M. Mo-
hamed Vall Ould Mohamed Mah-
moud, a effectué, mardi, une visite 
d’information au lycée, au collège 
N°1 et à l’école de formation pro-
fessionnelle de Rosso.
A cette occasion, le wali adjoint a 
exhorté le staff pédagogique et les 
élèves au respect des mesures pré-
ventives contre la covid-19. Il a 
souligné qu’il s’agissait pour lui de 
constater sur le terrain le déroule-
ment de la campagne de sensibili-
sation et de vaccination concernant 
la tranche d’âge de plus de 12 ans, 

ajoutant que la visite lui a permis de 
superviser la distribution de 150000 
masques offerts par le conseil régio-
nal du Trarza.
Pour sa part, le vice-président du 
conseil régional de Trarza, M. El 
Houcein Ould Sid’Ahmed, a rap-
pelé que le conseil a porté divers 
appuis - distributions de masques, 
de produits de désinfection, enve-
loppes financières et location de 
voitures pour les campagnes de 
sensibilisation - au cours des étapes 
précédentes en guise de contribu-
tion à la lutte contre la pandémie de 

la covid-19 au niveau de la wilaya 
du Trarza.
De son côté, le maire de la com-
mune de Rosso, M. Bamba Ould 
Darmane, a remercié le conseil ré-
gional du Trarza pour cet important 
don de masques qui vient à point 
nommé.
Au cours de cette visite le wali mou-
çaid était accompagné du hakem 
mouçaid de la moughataa de Rosso, 
du directeur régional de l’éducation 
nationale et des autorités sécuri-
taires de la wilaya.

Guidimakha : 

Distribution de cent mille masques 
de protection individuelle

Le wali de Guidimakha, M. Teyib 
Ould Mohamed Mahmoud, a don-
né, mardi, au lycée I de Sélibabi, le 
coup d’envoi de la distribution de 
cent mille masques de protection 
individuelle, offerts par le conseil 

régional, dans le cadre de la lutte 
contre le covid-9 et pour la désin-
fection de la grande mosquée de la 
ville.
Il a exhorté les populations à faire 
preuve vigilance contre le virus, de 

respecter les mesures barrières et de 
se faire vacciner massivement.
Le wali a, enfin, indiqué que le non 
respect des mesures préventives ex-
pose son auteur à des sanctions.

Rosso:

Vaste sensibilisation contre 
la propagation de le covid-19

Au total trois cent ménages sur six 
cent, étaient contraints par les inon-
dations de 2020 de démanger de 
leur lieu de résidence dans le quar-
tier El Waref I de la Moughataa d’El 
Mina, ont été réinstallés, mardi, par 
l’agence de développement urbain, 
après l’achèvement de la viabilisa-
tion de la zone par le génie militaire.
Commentant l’opération, la di-
rectrice générale de l’ADU, Mme 
Meimouna Mint Ahmed Salem, a 
précisé que la zone est désormais 
sûre après avoir fait l’objet ces der-
niers mois des aménagements, sur 
instructions du Président de la Ré-
publique, Monsieur Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani.
Elle a ajouté que la zone, d’une su-
perficie de 17hectares, sera entière-
ment viabilisée et équipée des ser-
vices essentiels comme l’éducation, 
l’électricité, l’eau et etc, et accueil-

lera plus tard le reste des habitants.
Mme Mint Ahmed Salem a remer-
cié les autorités administratives et 
communales d’El Mina et les béné-
ficiaires pour leur contribution au 

succès de l’opération.
Notons que l’opération de la viabi-
lisation du quartier El Warf I d’El 
Mina a nécessité un financement de 
l’Etat de 23 millions MRU.

Relocalisation des habitants du quartier 
El Waref de la moughataa d’El Mina
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Expo 2020 Dubaï : 

Le Premier ministre supervise le démarrage de la Journée 
nationale de la Mauritanie et l'ouverture du Forum des affaires 

Le Premier ministre, M. Mohamed 
Ould Bilal Messoud, a supervisé 
mardi matin à Dubaï, le démarrage 
des manifestations de la Journée 
nationale de la Mauritanie à l’Ex-
po Dubaï 2020 en présence de Son 
Excellence Cheikh Nahyane Ben 
Moubarak Al Nahyane, ministre de 
la Tolérance et de la Coexistence 
de l’État frère des Émirats Arabes 
Unis.
La cérémonie qui s’est déroulée 
dans la cour d’El Wasl a débuté par 
la levée des couleurs de la Mauri-
tanie et des Emirats Arabes Unis 
pendant l’exécution des hymnes 
nationaux des deux pays. Elle a été 
l’occasion de lecture de poèmes et 
de diverses manifestations cultu-
relles.
Le Premier ministre a par la suite vi-
sité les différents stands du pavillon 
mauritanien avant de se rendre dans 
celui des Emirats où il a loué, dans 
le livre d’or qu’il a signé, le grand 
développement que connait l’Etat 
frère des Emirats Arabes Unis grâce 
aux efforts de sa direction clair-
voyante. 
Le pavillon mauritanien de l’Ex-
po Dubaï, couvrant une superficie 
de 400 mètres carrés, comprend 

des stands qui mettent en valeur la 
culture et l’histoire du pays et per-
mettent de découvrir son patrimoine 
culturel, économique et environ-
nemental unique en son genre. Il a 

attiré de nombreux investisseurs et 
visiteurs. Leurs visites dans les halls 
d’exposition, leur ont permis de dé-
couvrir et d’apprécier les potentia-
lités du pays, les principaux avan-

tages comparatifs de l'économie 
mauritanienne et les opportunités 
d'investissement qu'elle offre.
Des membres de la délégation ac-
compagnant le Premier ministre et 

un certain nombre d’investisseurs 
des Émirats Arabes Unis ont assis-
té à la cérémonie d’ouverture de la 
Journée nationale de la Mauritanie.

Le Premier ministre : 

« Nous remercions les Emirats Arabes Unis pour leur 
soutien au succès de la journée nationale mauritanienne 

à l’Expo 2020 Dubaï »
Le Premier ministre, M. Mohamed 
Ould Bilal Messoud, supervisant 
mardi matin à Dubaï, le lancement 
des activités de la journée nationale 
de la Mauritanie à l'Expo 2020 Du-
baï, a affirmé que le soutien apporté 
par l’Etat frère des Émirats Arabes 
Unis à la participation de la Mauri-
tanie à l'Expo 2020 Dubaï, témoigne 
de la solidité des relations frater-
nelles et ancestrales entre les deux 
pays, grâce à la volonté et à la clair-
voyance de leurs dirigeants.
Ci-après, le texte intégral du dis-
cours du premier ministre :
« Excellence Cheikh Nahyan ben 
Mubarak Al Nahyan, ministre de 
la Tolérance et de la Coexistence 
de l’Etat frère des Emirats Arabes 
Unis,
Excellences Messieurs les ministres,
Excellences Messieurs les ambassa-
deurs,
Mesdames et messieurs, membres 
de la délégation mauritanienne à 
l'Expo 2020 Dubaï,
Membres de notre communauté aux 
Emirats Arabes Unis,
Chers participants,
A l'occasion de la journée nationale 
de la République Islamique de Mau-
ritanie à l'Expo 2020 Dubaï, j'ai le 
plaisir d'adresser mes plus chaleu-
reuses félicitations aux frères des 
Emirats Arabes Unis pour la finesse 

de l'organisation et l'esprit créatif 
qui a caractérisé cette exposition.
Cela se confirme si l'on prend en 
compte l'ampleur des défis et la 
spécificité des circonstances dans 
lesquelles se déroule cet événement 
si important, marqué par les réper-
cussions de la pandémie de Co-
vid-19. Je profite également de cette 
occasion pour adresser mes vifs 
remerciements aux Émirats arabes 
unis frères et aux organisateurs de 
l'Expo 2020 Dubaï, pour leur hos-
pitalité chaleureuse et généreuse, et 
leur soutien continu pour le succès 
de la participation mauritanienne à 
cet événement mondial de premier 
plan.
C'est pour moi un honneur immense, 
confirmant la solidité et la longivité 
des relations fraternelles distin-
guées entre la République islamique 
de Mauritanie et les Émirats arabes 
unis, qui se sont considérablement 
renforcées, grâce à la volonté et à la 
perspicacité de nos dirigeants, Son 
Excellence le Président Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani et Son 
Altesse Cheikh Khalifa ben Zayed 
Al Nahyan.
La présente exposition constitue un 
événement important dans l'histoire 
de l'interaction culturelle humaine, 
reflétant la clairvoyance et l'effica-
cité de la vision prospective, comme 

l'a souligné Son Excellence le Pré-
sident de la République, M. Moha-
med Ould Cheikh El-Ghazouani, au 
sommet mondial pour l'industrie et 
l'industrialisation, en novembre der-
nier à Dubaï. Le choix du thème : 
’’Connecter les esprits... Construire 
l'avenir’’ est un choix réussi et ex-
pressif, et une invitation à établir un 

nouveau type de coopération face 
aux défis d'un monde qui évolue très 
vite, dans lequel la connaissance et 
la créativité jouent un rôle de plus 
en plus central.
L'innovation et l'investissement 
dans le développement numérique 
peuvent accélérer le rythme de la 
croissance en ligne avec le saut qua-

litatif que connaît le monde. Ainsi, 
la Mauritanie s'emploie à mettre en 
place une infrastructure numérique 
moderne et solide pour sécuriser de 
bons services à la portée des acteurs 
économiques.
Bienvenue à tous à l'occasion de la 
Journée nationale de la Mauritanie.
Je vous remercie».
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Le Premier ministre préside la cérémonie d'ouverture 
du forum des affaires de l'Expo 2020 de Dubaï

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould 
Bilal Messoud a présidé mardi matin à 
Dubaï, la cérémonie d'ouverture du fo-

rum des affaires de l'Expo Dubaï 2020. Les 
travaux du forum ont été marqués par la 
présentation de plusieurs exposés portant 
entre autres, sur les tendances de l'économie 
mauritanienne, les opportunités d'investis-
sement dans le pays et aux Émirats Arabes 
Unis, à travers deux axes : l'un portant sur 
le climat des affaires et les opportunités d'in-
vestissement et l'autre sur le développement 
des secteurs de production en vue de créer 
une valeur ajoutée en plus d'une présentation 
intitulée « Mauritanie : le portail numérique 
du G 5 Sahel ».La cérémonie s'est déroulée 
en présence des membres de la délégation 
d’accompagnement du Premier ministre et 
des investisseurs des Émirats Arabes Unis.

Le Premier ministre, M. Mohamed 
Ould Bilal Messoud, a affirmé dans 
le discours qu'il a prononcé  mardi 
matin à Dubaï, au cours de la céré-
monie d'ouverture du forum des af-
faires organisé dans le cadre de la 
journée nationale de l'Expo Dubai 
2020, que grâce aux efforts coor-
donnés entrepris sous la supervision 
du Président de la République, Son 
Excellence Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani, la Mau-
ritanie a pu faire face aux défis im-
posés par la pandémie du covid-19, 
en mettant en œuvre des plans et 
des mesures d’urgence pour assurer 
la protection de ses citoyens, enre-
gistrant avec satisfaction, en la ma-
tière, un haut niveau de réactivité et 
de solidarité avec les États tant sur 
le plan bilatéral que multilatéral.
Il a ajouté que le gouvernement 
mauritanien a élaboré un vaste pro-
gramme d'investissement d'envi-
ron 10 % du produit intérieur brut, 
dont la mise en œuvre s'étend sur 
30 mois, sur la base d'un plan de ri-
poste nationale multisectorielle afin 
d'atténuer l'impact de la pandémie 
sur les citoyens et sur les activités 
économiques.
Voici une traduction du discours du 
Premier ministre :
«Au nom d’Allah, le Clément, le Mi-
séricordieux, et prière à son Saint 
Prophète
Excellence, Cheikh Nahyane Ben 
Moubarak Al Nahyane, ministre de 
la Tolérance et de la Coexistence 
de l’Etat frère des Émirats Arabes 
Unis,
Mesdames et Messieurs les mi-
nistres,
Mesdames et messieurs,
Honorable assistance.
Les trois premiers mois de cette 
exposition ont gravé dans l’esprit 
du monde une image de succès 

éclatant, de transcendance du défi 
imposé par un contexte sanitaire 
complexe affronté avec l’arme de 
l’ingéniosité, de l’innovation, de la 
discipline et de la responsabilité.
Nous saisissons l’opportunité de ce 
forum d’affaires pour souligner les 
potentiels de nos secteurs produc-
tifs. C’est pourquoi la Mauritanie 
est ici, aujourd’hui, représentée par 
son secteur public et avec la parti-
cipation remarquable de son secteur 
privé, pour rencontrer les inves-
tisseurs de l’État frère des Émirats 
Arabes Unis et du monde, et expo-
ser les opportunités d’investisse-
ment qu’offre la Mauritanie.

Honorable assistance,
Grâce aux efforts coordonnés 
conduits par Son Excellence le 
Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani, nous avons pu relever 
les défis imposés par la pandémie. 

Nous avons adopté des plans et des 
mesures d’urgence pour protéger 
nos citoyens.
Le gouvernement mauritanien a éla-
boré un vaste programme d’inves-
tissement d’environ 10 % du PIB 
et dont la mise en œuvre s'étend sur 
30 mois, sur la base d'un plan de ri-
poste nationale multisectoriel afin 
d'atténuer l'impact de la pandémie 
sur les citoyens et sur les acteurs 
économiques.
De cette épreuve nous avons tiré 
l’enseignement qu’il est désormais 
indispensable de repenser l’en-
semble de notre économie pour 
parvenir à un modèle efficace de 
croissance durable et inclusive et 
dont les moteurs seront les investis-
sements directs privés nationaux et 
étrangers.
Attirer davantage d’investissements 
étrangers directs en Mauritanie 
constituera un élément essentiel 
de notre plan d’accélération in-

dustrielle au cours des prochaines 
années, au moment où nous nous 
concentrons actuellement sur les 
secteurs productifs tels que la trans-
formation agricole, la production 
animale et la pêche. Il est temps de 
transformer le potentiel national en 
valeur qui produit du capital, crée 
des emplois et améliore considéra-
blement l’infrastructure du pays.
Nous aspirons à faire de 2022, l’an-
née de nombreux grands projets, en 
termes de nouvelles infrastructures 
et de projets structurants avec des 
partenariats public-privé ; un certain 
nombre de ces projets vitaux devant 
être examinés au cours du présent 
forum.

Mesdames et messieurs,
Honorable assistance,
La Mauritanie a toujours été un cor-
ridor stable pour les caravanes et les 
missions scientifiques de l’Afrique 
de l’Ouest au Machregh arabe et du 

nord au sud du Sahara. Il s’agit d’un 
avantage préférentiel dont la Mauri-
tanie bénéficie toujours en tant que 
façade de l’Afrique de l’Ouest.
Nos terres agricoles qui longent 
le fleuve sur 720 km de long, nos 
plages qui s’étendent sur plus de 
700 km le long de l’océan Atlan-
tique, nos immenses réserves mi-
nérales, notre richesse prometteuse 
dans les secteurs de la production 
et de la transformation, que ce soit 
dans la pêche, l’agriculture, les res-
sources animales ou le tourisme, 
ainsi que notre énorme potentiel en 
énergie, en particulier dans les éner-
gies renouvelables et l’hydrogène 
vert, constituent autant d’opportu-
nités pour lesquelles nous recher-
chons des partenaires.
Pour l’atteinte de cet objectif dans 
les plus brefs délais, nous avons ré-
visé et mis à jour la loi sur l'investis-
sement en l’adaptant aux évolutions 
de ce domaine et nous avons créé 
une agence chargée de promouvoir 
l'investissement. Tout comme nous 
assurons également toutes les ga-
ranties nécessaires aux promoteurs 
pour protéger leurs investissements 
et leur fournir des incitations appro-
priées.

Excellences, Mesdames et Mes-
sieurs les ministres,
Honorables participants,
Je vous invite à découvrir notre pays 
et à saisir les opportunités d'inves-
tissement prometteuses qu’il offre. 
Je réaffirme également notre dispo-
nibilité à coopérer et à créer des par-
tenariats fructueux avec tous, dans 
un climat de sécurité et de stabilité.
Enfin, je souhaite bonne réussite à 
notre forum.
Que la Paix, la Miséricorde et la 
Bénédiction d’Allah le Suprême 
soient sur vous».

Le Premier ministre : 

« La Mauritanie est prête à la coopération et la création d'un 
partenariat fructueux dans un cadre de sécurité et de stabilité »
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Un mémorandum d’entente a été si-
gné mardi, entre l’Union du Patro-
nat mauritanien (UNPM) et l’Union 
des Chambres de Commerce et 
d’Industrie de l’Etat des Emirats 
Arabes Unis, dans le cadre de la 
journée nationale mauritanienne à 
l’Expo 2020 Dubaï, et en présence 
du Premier ministre, Monsieur Mo-
hamed Bilal Messoud. L’accord 
a été signé du côté mauritanien 
par le président de l’UNPM, M. 
Mohamed Zeïn El Abidine Ould 
Cheikh Ahmed, et côté émirati par 
le secrétaire général de l’Union des 
Chambres de Commerce et d’In-
dustrie des Emirats Arabes Unis, 
M. Hmeïd bin Salem.

Il a pour but d’élargir le champ 
d’opportunités d’investissement et 
des affaires, surtout dans les do-
maines du commerce, du transfert 
technologique, des services et de 
l’industrie, tout comme il permet de 
créer davantage de possibilités de 
coopération économique et sociale 
entre les établissements privés des 
deux pays.
S’exprimant pour la circonstance, 
M. Cheikh Ahmed a souligné que 
le forum des affaires de l'Expo 2020 
Dubaï constitue un nouveau jalon 
sur la voie du renforcement de l’in-
teractivité et des échanges entre les 
organisations patronales, pour les 
hisser à la hauteur des excellentes 

relations qui unissent les deux pays 
frères sur tous les plans.
Le patron de l’UNPM a ajouté 
que les secteurs de l’énergie, des 
pêches, du commerce, du tourisme, 
de l’agriculture et de l’élevage vont 
devenir les vrais enjeux et les fu-
turs champs d’échanges entre les 
acteurs économiques dans les deux 
pays.
« Nous devons tous intensifier les 
efforts pour réaliser des résultats 
tangibles dans ces domaines et 
renforcer l’investissement et les 
échanges commerciaux afin de 
promouvoir les secteurs productifs 
et d’absorber la main d’œuvre », a 
conclu le président de l’UNPM.

Sous la supervision du Premier ministre: 

Signature d’un mémorandum d’entente entre 
l’Union du Patronat mauritanien et l’Union émiratie 

des Chambres de Commerce et d’Industrie

Le ministère des Affaires islamiques réceptionne 
50.000 masques offerts par l’association «Nessim»

Le secrétaire général du ministère 
des Affaires islamiques et de l’En-
seignement originel, M. Beitallah 
Ould Ahmed Lessouad, a supervisé,
mardi, dans les locaux du ministère 
à Nouakchott, la cérémonie de ré-
ception de 50.000 masques, offerts 
par l’association « Nessim » pour 
l’Action culturelle et sociale.
A cette occasion, le secrétaire gé-
néral s’est félicité des efforts de 

l’association dans le domaine de 
l’action culturelle et sociale dans 
le cadre desquels entre ce généreux 
don en guise d’appui aux mesures 
préventives contre la propagation 
de la covid-19.
De son côté, le président de l’as-
sociation « Nessim », le député 
El Moctar Ould Khliva, a indiqué 
que la remise de cette quantité de 
masques au ministère des Affaires 

islamiques et de l’Enseignement 
originel s’inscrit dans le cadre de la 
participation aux efforts de l’Etat vi-
sant à faire face à la pandémie.
La cérémonie s’est déroulée en 
présence de plusieurs cadres du dé-
partement des Affaires islamiques 
et de l’Enseignement originel et de 
membres de l’association «Nessim» 
pour l’action culturelle et sociale.

Sensibilisation contre l'utilisation 
des produits nocifs en milieu scolaire

La fédération nationale des associa-
tions des parents d’élèves a lancé 
mardi à Nouakchott, avec la col-
laboration de la commission des 
orientations islamiques, des affaires 
sociales et de la culture au niveau 
du Parlement, une campagne de 
sensibilisation contre l'utilisation 
des produits nocifs en milieu sco-
laire. L’objectif de la campagne est 
de sensibiliser les élèves et leurs 
parents aux mauvaises pratiques qui 
nuisent à la santé des élèves et qui 
sont contraires à la bonne conduite 
des établissements scolaires. 
Dans son intervention, le secrétaire 
général du ministère de l’Éduca-
tion nationale et de la Réforme du 
Système éducatif, M. Ali Silly Sou-
maré, a déclaré que cette campagne 
est d’une importance capitale avant 
d' exhorter les différents acteurs à 
s’impliquer davantage pour éradi-
quer ces mauvaises pratiques afin 
de préserver la santé et l’avenir des 

élèves. 
De son côté, le président de la fé-
dération des parents d’élèves, M. 
Ahmed Sghaïr, a précisé que cette 
campagne vise en premier lieu, la 
sécurité en milieu scolaire sur l’en-
semble du territoire et la lutte contre 
l’extrémisme. 
Pour sa part, le président de la com-
mission des orientations islamiques, 
des affaires sociales et de la culture 
au niveau du parlement, M. Moussa 
Ould Bouwa, a souligné que l'utili-
sation des produits nocifs en milieu 
scolaire est un phénomène dévasta-
teur que les parents, la société civile 
et les autorités doivent combattre 
avec tous les moyens. Il a ajouté 
que la commission des orientations 
a dépêché des caravanes à l'intérieur 
du pays pour sensibiliser pendant 
cinq jours, les élèves, leurs parents 
et les personnels des établissements 
scolaires aux méfaits des produits 
nocifs.

La situation météorologique en 
Mauritanie sera marquée, au cours 
des prochaines 24 heures, par des 
vents modérés du secteur Nord à 
Nord-est sur l'ensemble du pays.
La visibilité sera affectée par le 
sable sur, Brakna ,Tagant, les deux 
Hodhs et l’Assaba avec un ciel sera 
peu nuageux à nuageux sur la qua-
si-totalité du territoire.
Les températures matinales connai-
tront des baisses sensibles sur le 
Tiris-Zemmour, l’Adrar, les deux 
Hodhs et l’Assaba.
Ville de Nouakchott : Les vents se-
ront faibles à modérés du secteur 
Nord à Nord-est et avec un ciel sera 
nuageux à peu nuageux.
Voici les températures minimales et 
maximales enregistrées à :
Bir Moghreïn  11-21
Zouerate   13-26
Aoujeft   12-26
Chinguitti  14-26
Atar   17-30
Ouadane   14-26

Akjoujt   19-32
Nouadhibou  17-26
Nouakchott  18-31
Boutilimitt  19-34
Aleg   19-35
Maghtaa Lahjar  23-38
Boghé   19-36
Rosso   16-30
Kaédi   20-35
Maghama  20-36
Mbout   20-36
Sélibaby   20-36
Kiffa   18-34
Kankossa  18-36
Barkéwol  19-34
Tidjikja   17-30
Tichitt   17-31
Aïoun   17-33
Néma   17-32
Oualata   17-31
Au niveau des zones côtières et au 
large, la mer sera peu agitée à agiter 
le long du littoral, alors que la houle 
sera de direction Nord à Nord-Ouest 
et la hauteur des vagues variera 
entre 0.5 et 1.25 mètres.

Visibilité affectée sur plusieurs 
wilayas du pays
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ACTUALITÉ

Nouakchott Nord : 

Le wali s’informe sur le degré d’application des 
mesures préventives pour faire face à la Covid-19

Le Wali de Nouakchott Nord M. 
Sy Mamadou Koudjel, a effectué, 
mardi, une visite de reconnaissance 
et d’information, à plusieurs sites 
vitaux de la wilaya, dont le carre-
four "Cheyara", sis dans le quartier 
Mellah relevant de la moughataa 
de Toujounine, le lycée I, dans la 
moughataa de Dar Naim et la zone 
communément appelée l’arrêt de 
Soukouk, dans la moughataa de 
Teyarett.
La visite du wali s’inscrit dans le 
cadre de la distribution de quanti-
tés appréciables de masques et de 

matériel de désinfection ainsi qu’à 
s’enquérir du degré d’application 
des mesures préventives pour faire 
face à l’actuelle pandémie de la Co-
vid-19.
« Cette visite de terrain porte sur la 
constatation sur place du respect des 
restrictions préventives observées 
dans la lutte contre ce variant de 
la pandémie à propagation rapide, 
d’une part, et à sensibiliser les ci-
toyens sur sa gravité, d’autre part», 
a affirmé le wali à l’Agence Mauri-
tanienne d’Information au terme de 
sa tournée.

Il s’agit, aussi, d’exhorter les ci-
toyens à suivre les plans élaborés 
pour ceux qui comptent se rendre 
dans les marchés et aux gares, ainsi 
qu’à observer de nouveau les me-
sures préventives, a dit M. Koudjel.
« La meilleure option pour contenir 
le spectre de ce virus est le respect 
des mesures préventives et de se 
faire vacciner », a dit le wali, louant 
le rôle joué par tous les départe-
ments concernés et les autorités sa-
nitaires pour mobiliser les citoyens 
sur le danger de l'épidémie.

Nouakchott Ouest :

Le wali s’assure de l’application des mesures 
préventives de lutte contre la Covid-19

Le wali de Nouakchott Ouest, M. 
Abderrahmane Ould El Hacen, a 
effectué, mardi, une visite d’infor-
mation et de prise de contact aux 
comités chargés de surveiller l’ap-
plication des mesures préventives 
exigées face à la nouvelle vague 
de la pandémie de la Covid-19.Le 
wali s’est rendu, dans ce cadre, au 
dernier terminus des autobus, sis 
dans la moughataa de Sebkha, au 
carrefour BMD dans la mougha-
taa de Tevragh Zeina et au marché 
central de la moughataa du Ksar. 
Cette visite avait pour but de s’as-
surer sur place du degré de l’action 
menée par lesdits comités au niveau 
de ces sites de grande affluence des 
citoyens, et du respect strict des me-
sures préventives. Le wali s’est en-
quis, également, au cours de sa tour-

née des opérations de vaccination 
dispensée au niveau des différents 
points ouverts à cet effet, appelant 
leurs responsables à faire preuve de 
sérieux et de rigueur, afin d’optimi-
ser la lutte contre cette épidémie et 
d'y faire face.
M. El Hacen a exhorté les équipes à 
redoubler les efforts et à se confor-

mer aux mesures préventives, afin 
que la lutte contre la nouvelle vague 
soit couronnée de succès comme 
cela avait été le cas lors la précé-
dente.
Le wali était accompagné au cours 
des différentes étapes de ses visites 
par les Hakems des moughataas et 
leurs autorités sécuritaires

Nouadhibou : 

Distribution de moyens de protec-
tion contre le coronavirus

Le Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. 
Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall, 
a supervisé mardi, la distribution de 
plus de 7.000 masques fournis par la 
commune de Nouadhibou aux ser-
vices régionaux et sécuritaires, des 
institutions publiques d'information 
et de la prison civile de Nouadhibou. 
D’autres lots de masques sanitaires 
ont été également distribués aux 
ateliers de réparation automobile, 
agences de voyage, marchands am-
bulants et magasins de commerce 
général de la ville.
Le wali, dans une déclaration à 
l'Agence Mauritanienne d’Infor-
mation, a affirmé que l'opération 
s'inscrit dans le cadre des efforts 
intensifs déployés par les autorités 
afin d'imposer le port du masque 
à tous les citoyens pour faire face 
à la pandémie de Coronavirus. Il a 
indiqué par ailleurs que ces efforts 
viennent en réponse aux recom-
mandations émises par le comité 
ministériel chargé du suivi de la 
pandémie de Corona, soulignant la 
nécessité de respecter ces mesures, 

comme moyens d'assurer la sécurité 
des citoyens et la sortie de la ville 
de la pandémie. Le Wali a remercié 
la Commune de Nouadhibou pour 
son intervention constante et le tra-
vail commun qu'elle a fourni dans 
le cadre des efforts des autorités, 
notamment en matière de sensibi-
lisation. A son tour, le maire de la 
commune de Nouadhibou, le dépu-
té Kassem Ould Bellali, a confir-
mé que la commune a entamé une 
campagne de sensibilisation conti-
nue depuis le début de la première 
vague, et a obtenu des résultats tan-
gibles, contribuant efficacement à la 
vaccination du plus grand nombre 
possible de citoyens, notant que la 
fourniture de masques et de produits 
de stérilisation ne représente qu'une 
petite partie du rôle que la commune 
joue.
L’opération s’est déroulée en pré-
sence du Hakem de la Moughataa 
de Nouadhibou et des représentants 
des services sécuritaires de la wi-
laya.

Akjoujt:

Démarrage d'une campagne de sensibilisation à la covid-19
Le wali de l'Inchiri, M. Sall Saïdou 
El Hassen a visité mardi le marché 
central d'Akjoujt et les gares rou-
tières de la ville, dans le cadre d'une 
campagne de sensibilisation à la 
covid-19.Au cours de ses différents 
déplacements, le wali a insisté sur 
l'importance de la vaccination pour 
préserver contre les conséquences 
de la covid-19 avant d'inviter les po-
pulations à la prudence et à l'appli-
cation des mesures préventives. No-
tons que M. Sall Saïdou El Hassen 
avait lancé, lundi à Akjoujt, une 
campagne de vaccination des élèves 
des mahadras de le la ville.

Adrar:
Démarrage d'une campagne de sensibilisation 

pour faire face à la vague d'Omicron
Le wali de l'Adrar, M. Haddadi 
M’Pally Yatéra a visité, lundi le 
marché central d'Atar, les gares 
routières et le lycée de la ville, dans 
le cadre du démarrage d'une cam-
pagne de sensibilisation pour faire 
face à la vague d'Omicron.Au cours 
de ces différents déplacements, de 
wali a supervisé la distribution de 
masques, tout comme il a insisté 
sur le respect des mesures de pro-

tection décidées par les services 
concernés.M. Haddadi M’Pally Ya-
téra a souligné que cette nouvelle 
pandémie se caractérise par la rapi-
dité de la propagation, appelant les 
populations de la wilaya à se faire 
vacciner, à faire preuve de grande 
prudence et de respect les mesures 
de préventives pour éviter les consé-
quences de ce fléau.
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Ils sont nombreux ces tricycles ren-
contrés dans les quartiers périphé-
riques de Nouakchott à la recherche 
de la ferraille. A leur bord, généra-
lement de jeunes maliens. Ils font 
presque du porte-à-porte pour de-
mander de la ferraille (des ustensiles 
de cuisines aux pièces détachées de 
voiture ou d’autres machines). Tout 
y passe. Les familles profitent de 
leur passage pour se débarrasser de 
tout ce qui est devenu hors d’usage. 
Balance manuelle en main, ils pèsent 
les objets rassemblés et règlent 
cache la facture. Du coup, aucun 
morceau de ferraille ne traîne dans 
nos rues et ruelles, parce que des en-
fants, certains à bords des charrettes 
tirés par des ânes passent des jour-
nées à les traquer. Certains profitent 
même de l’absence de vigilance des 
familles pour dérober tout ce qui 
est en fer ; marmites, cuillères, les 
pots, tuyau, potelet ou poteaux, ser-
rures, pointes…D’autres petits en-
fants recourent à des aimants pour, 
non seulement retrouver des pièces 
de monnaies enfouies en terre mais 
aussi pour d’autres métaux. Ainsi, 
il est facile de rencontrer aussi bien 
des charretiers que des gros camions 
transportant de la ferraille qui, à pre-
mière vue, n’a aucun intérêt pour les 
mauritaniens qui n’ont pas appris à 
les recycler.Ce petit commerce est 
lucratif et a fait pousser dans ces 

quartiers des boutiques de collectes 
de ferraille, sorte de lieux de transit 
vers les gros collectionneurs dont 
les sièges se situent en particulier 
au marché de la SOCOGIM et dans 
les quartiers de Sebkha et El Mina. 
Certains se sont spécialisés en fer, 
d’autres en aluminium. Ce dernier 
métal serait exporté à l’étranger, en 
particulier vers l’Inde et la Chine 

dont certains ressortissants se sont 
investis dans la collecte de la fer-
raille à Nouakchott. Le plus grand 
centre, détenus par les indiens, se si-
tue sur la route du Port de l’Amitié.
Oumar, jeune malien, d'environ une 
vingtaine d'années, collecteur de 
ferraille rencontré ce jeudi matin à 
Arafat, à bord d’un tricycle, s’est in-
vesti dans ce travail depuis plus de 

trois ans à Nouakchott. Ce business 
semble rapporter, vu le nombre de 
gens qui y travaillent et les moyens 
qui sont mis. « Mon grand frère 
pour lequel nous travaillons dispose 
de plus de 7 tricycles, qui sillonnent 
chaque jour les différents quartiers 
pour collecter la ferraille, achetée, 
le kilogramme entre 50 et 70 Um » 
nous dit Oumar. Le centre de col-

lecte se situe sur la route du port. 
Ce commerce emploie beaucoup 
de jeunes étrangers, maliens, en 
particulier. On les trouve très tôt le 
matin devant de petits ateliers de ré-
cupération dans le grand marché de 
la SOCOGIM. Un job que certains 
jeunes mauritaniens, par complexe, 
refusent de faire.Athie Alassane

Nouakchott :

Ruée vers la feraille
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COVID-19

Alimentation et Covid 19

Il est très important de 
manger sainement pen-
dant la pandémie de 

COVID-19. Ce qu’on mange 
et boit peut avoir une in-
cidence sur la capacité de 
l’organisme à prévenir et à 
combattre les infections et 
à en guérir. Aucun aliment 
ni complément nutritionnel 
ne permet de prévenir ou de 
guérir la COVID-19 mais il 
est important de manger sai-
nement pour favoriser le bon 
fonctionnement du système 
immunitaire. Une bonne 
nutrition peut aussi réduire 
la probabilité de survenue 
d’autres problèmes de santé, 
dont l’obésité, les cardiopa-
thies, le diabète et certains 
types de cancer.

Chez le nourrisson, l’allaitement au 
sein doit être exclusif pendant les 
six premiers mois puis il faut intro-
duire des aliments nutritifs et sains 
pour compléter le lait maternel de 
l’âge de six mois à l’âge de deux 
ans, voire au-delà. Chez le jeune 
enfant, une alimentation saine et 
équilibrée est essentielle à la crois-
sance et au développement. Chez 
la personne âgée, une alimentation 
saine et équilibrée peut participer à 
l’amélioration de la santé et au re-
gain d’activité.

Conseils pour manger saine-
ment :

1.Ayez une alimentation variée 
comprenant des fruits et des lé-
gumes
• Chaque jour, il faut manger divers 
types de céréales complètes (blé, 
maïs et riz), des légumineuses (len-
tilles et haricots), beaucoup de fruits 
et de légumes et quelques aliments 
d’origine animale (par exemple, 
viande, poisson, œufs et lait).
• Si vous le pouvez, optez pour les 
céréales complètes (maïs non trans-
formé, millet, avoine, blé et riz 
complet). Elles sont riches en fibres 
et permettent d’être rassasié plus 
longtemps.
• Pour les en-cas, prenez des lé-
gumes crus, des fruits frais et des 
fruits à coque sans sel.
2. Consommez moins de sel
• Limitez la consommation de sel à 
cinq grammes (l’équivalent d’une 
cuillère à café) par jour.
• Quand vous cuisinez ou préparez 
des aliments, utilisez le sel avec par-
cimonie et utilisez moins de sauces 
et de condiments salés (sauce de 
soja, fond ou sauce de poisson). 
• Si vous utilisez des aliments en 
conserve ou déshydratés, choisissez 
des variétés de légumes, de fruits à 
coque et de fruits sans sel ni sucre 
ajouté.
• Ne mettez plus de salière sur table 
et relevez plutôt les plats avec des 
herbes fraîches ou déshydratées et 

avec des épices.
• Lisez les étiquettes et choisissez 
les produits pauvres en sodium.
3.  Consommez peu de matières 
grasses et d’huile
• Pour cuisiner, remplacez le beurre, 
le ghee et le saindoux par des ma-
tières grasses plus saines, comme 
l’huile d’olive, l’huile de soja, 
l’huile de tournesol et l’huile de 
maïs.

• Préférez à la viande rouge la 
viande blanche (par exemple, de 
volaille) et le poisson, généralement 
plus pauvres en matières grasses 
; éliminez de la viande la graisse 
visible et limitez la consommation 
de produits transformés à base de 
viande.
• Consommez plutôt du lait et des 
produits laitiers écrémés ou de-
mi-écrémés. 
• Évitez les aliments transformés, 
les produits de boulangerie et les 
aliments frits qui contiennent des 
acides gras trans industriels.
• Cuisez les aliments à la vapeur ou 
à l’eau au lieu de les faire frire.
4. Limitez la consommation de 
sucre
• Limitez la consommation de bon-
bons et de boissons sucrées (sodas, 
jus de fruits, boissons aux fruits, jus 
de fruits à base de concentré liquide 
ou en poudre, eaux aromatisées, 
boissons énergétiques et destinées 
aux sportifs, thés et cafés prêts à 
boire et boissons lactées aromati-
sées)..
• Préférez les fruits frais aux en-cas 
sucrés (biscuits, gâteaux et choco-
lats). Si vous choisissez d’autres 
desserts, vérifiez qu’ils sont pauvres 
en sucre et consommez-en de pe-

tites quantités. 
• Évitez de donner des aliments su-
crés aux enfants. Il ne faut ajouter 
ni sel ni sucre aux aliments com-
plémentaires donnés aux enfants 
jusqu’à l’âge de deux ans et limiter 
les quantités de sel et de sucre en-
suite.
5. Hydratez-vous : buvez suffisam-
ment d’eau
Pour être en bonne santé, il faut 
bien s’hydrater. Quand elle est dis-
ponible et potable, l’eau du robinet 
est l’eau la moins chère et la meil-
leure pour la santé. Boire de l’eau 
plutôt que des boissons sucrées est 
le moyen le plus simple de limiter la 
consommation de sucre et l’apport 
calorique. 
6. Allaitez au sein les nourrissons et 
les jeunes enfants
Le lait maternel est l’aliment idéal 
pour les nourrissons. Il est sans 
danger, il n’est pas contaminé et 
contient des anticorps qui protègent 
contre de nombreuses maladies cou-
rantes de l’enfant. Les nourrissons 
doivent être allaités au sein exclu-
sivement pendant les six premiers 
mois car le lait maternel apporte 
tous les nutriments et assure l’hy-
dratation nécessaires.
• À partir de l’âge de six mois, le 
lait maternel doit être complété par 
des aliments à densité élevée en nu-
triments, variés, sûrs et en quantités 
suffisantes. L’allaitement maternel 
doit se poursuivre jusqu’à l’âge de 
deux ans voire plus. 
Les femmes atteintes de la CO-
VID-19 peuvent donner le sein si 
elles le souhaitent, en prenant des 
mesures de lutte anti-infectieuse. 
Voir les questions-réponses sur l’al-
laitement au sein et la COVID-19.

Conseils relatifs à la sécurité sani-
taire des aliments pendant la pandé-
mie de COVID-19
Rien ne prouve que la COVID-19 
peut se transmettre par contact avec 
des aliments ou leur conditionne-
ment. On pense que la COVID-19 
se transmet d’une personne à une 
autre. Cependant, il faut absolument 
respecter systématiquement les 
règles d’hygiène des mains quand 
on manipule des aliments afin de 
prévenir les maladies d’origine ali-
mentaire.

Suivez les « cinq clés pour des ali-
ments plus sûrs » :
Prenez l’habitude de la propreté.
Séparez les aliments crus des ali-
ments cuits
 Faites bien cuire les aliments.
Maintenez les aliments à bonne 
température.
 Utilisez de l’eau et des produits 
sûrs.
Q & R : Les effets de la pandémie 
du COVID-19 sur l’alimentation et 
l’agriculture
Q1: La covid-19 aura-t-elle une in-
cidence négative sur la sécurité ali-
mentaire mondiale?
Q2: Quelles sont les personnes dont 
la sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence sont les plus menacés 
par la pandémie?
Q3: Quelles sont les conséquences 
actuelles et futures de la pandémie 
de covid-19 sur la production ali-
mentaire, les filières de l’agriculture 
et de la pêche/l’aquaculture et les 
marchés?
Q4: Quels seront les effets de la pan-
démie sur la production alimentaire 
et la demande d’aliments au niveau 
mondial (en particulier s’agissant 

des principales denrées de base)?
Q5: Quelle incidence la pandémie 
a-t-elle ou aura-t-elle sur les prix 
des produits alimentaires?
Q6: Quel est l’impact de la pandé-
mie sur l’économie mondiale?
Q7: Quelles mesures la FAO re-
commande-t-elle de prendre pour 
atténuer les risques liés à la pandé-
mie du point de vue de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition?
Q8: Quel appui devrons-nous ap-
porter aux agriculteurs et à leurs or-
ganisations dans les prochains mois 
pour les protéger et faire en sorte 
que la crise sanitaire ne devienne 
pas une crise alimentaire?
Q9: Comment la FAO a-t-elle réagi 
à la pandémie de covid-19?
Q10: Quelles mesures la FAO 
prend-elle pour protéger son per-
sonnel et pour faire en sorte de pou-
voir continuer à remplir sa mission 
qui consiste à combattre la faim?
Q11: Quelles possibilités se pré-
senteront après la pandémie de co-
vid-19 s’agissant de réorienter les 
systèmes alimentaires? Quels en-
seignements peut-on tirer de la crise 
actuelle?
Q12: Comment les géants interna-
tionaux du secteur agroalimentaire 
peuvent-ils contribuer à résoudre 
les problèmes d’accès aux aliments 
qui ne tarderont pas à se poser dans 
les pays à faible revenu et les pays à 
revenu intermédiaire?
Q13: Les pays adopteront-ils des 
politiques qui réduisent leur dépen-
dance à l’égard des importations en 
vue de renforcer leur capacité de ré-
action en cas de nouvelle crise?

SMB
Source : OMS
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ENVIRONNEMENT

 L’Afrique peut-elle bénéfi cier de l’agriculture biologique ?

L’agriculture biologique 
est encore peu pratiquée 
en Afrique et en par-

ticulier en Afrique Centrale. 
Pourtant l’Afrique a d’énormes 
atouts pour profiter de la de-
mande mondiale en produits 
biologiques. Il suffit d’encoura-
ger la formation des agriculteurs 
aux techniques agro-écologiques 
et de mettre en place des normes 
de certifications équivalentes à 
celles des pays développés. 

L’agriculture biologique combine à 
la fois les techniques agricoles mo-
dernes et les enjeux écologiques en 
s’inspirant de l’agriculture tradition-
nelle[i]. Ainsi, elle se caractérise 
par une faible utilisation de pro-
duits synthétiques tels que les pesti-
cides et les engrais ; contrairement 
à l’agriculture conventionnelle ou 
intensive]. Compte tenu de la prise 
de conscience croissante des enjeux 
environnementaux et sanitaires de 
l’agriculture intensive de la part des 
producteurs et des consommateurs, 
l’offre et la demande de produits 
d’agriculture biologique explosent 
depuis le début des années 2000[]. 
Quelle est la position de l’Afrique 
dans cette embellie? Existe-t-il des 
opportunités de développement de 
l’agriculture biologique en Afrique 
? Quels sont les principaux obstacles 
à lever pour une émergence effective 
de cette agriculture? Cet article tente 
d’apporter quelques réponses à ces 
questions en mettant l’accent sur la 
situation de l’Afrique Centrale. 

L’agriculture biologique est en-
core peu pratiquée en Afrique et 

en particulier en Afrique Centrale 
Comme le montre le graphique ci-
contre, davantage de terres agricoles 
sont consacrées à l’agriculture bio-
logique dans le monde et en particu-
lier en Afrique. Ainsi, la superficie 
des terres d’agriculture biologique 
en Afrique a été multipliée par plus 
de 20 entre 2000 et 2011, passant de 
50000 à 1,2 million d’hectares. Ce-
pendant, en 2011, elle ne représente 
que 3% de la superficie mondiale 
dédiée à l’agriculture biologique. 
Cette faible proportion ne doit pas 
néanmoins masquer des exemples de 
réussite tels que l’Ouganda, la Tuni-
sie et l’Ethiopie qui sont les leaders 
de cette pratique en Afrique. Le cas 
de l’Ouganda est frappant. En 2010, 
ce pays représentait à lui seul 21% 
des terres d’agriculture biologique du 
continent, avec le plus grand nombre 
de producteurs et le système institu-
tionnel le mieux organisé. En 2011, 
l’agriculture biologique en Afrique 
est davantage consacrée aux cultures 
de rente telles que le café, le coton, 
le cacao et l’huile de palme. En ce 
qui concerne l’Afrique Centrale, 
les informations disponibles dans 
quatre des dix pays de la CEEAC 
(Communauté Economique des Etats 
d’Afrique Centrale), montrent une 
stabilité des superficies dédiées à 
l’agriculture biologique entre 2008 et 
2011, à l’exception de la RDC et de 
Sao-Tomé et Principe. 

L’Afrique a d’énormes atouts 
pour profiter de la demande mon-

diale en produits biologiques 
La faible contribution de l’Afrique 
dans la production biologique 
contraste avec ses potentiels. 

Contrairement à l’intuition, le 
sous-développement de l’agricul-
ture intensive sur le continent est 
un atout pour le développement de 
l’agriculture biologique. En effet, se-
lon les conclusions de la conférence 
de la FAO (2007) sur l’agriculture 
biologique, les rendements de cette 
dernière sont plus élevés dans les 
régions qui utilisent initialement peu 
de produits synthétiques (notamment 
les pesticides). Cela est dû probable-
ment à l’effet nocif des pesticides 
sur la fertilité des terres agricoles. 
Compte tenu de la structure actuelle 
du système agricole africain, caracté-
risé dans beaucoup de pays par une 
agriculture vivrière peu de produits 
synthétiques sont utilisés dans les 
terres. Par conséquent, l’état actuel 
du système agricole africain est très 
favorable à l’adoption de l’agricul-
ture biologique. Cet avantage se 
trouve renforcé par la disponibilité 
des terres agricoles sur le continent. 
Selon les statistiques de la FAO (voir 
graphique ci-contre), seulement 40% 
des terres agricoles ont été utilisées 
en Afrique en 2011. Cette proportion 
chute à 25% en Afrique Centrale, dé-
montrant ainsi une plus grande marge 
de manœuvre disponible pour l’adop-
tion de l’agriculture biologique dans 
cette région.Par ailleurs, le scénario 
souvent évoqué dans la littérature est 
celui d’une agriculture biologique 
qui prendrait le pas sur l’agricultu-
re conventionnelle, mettant ainsi en 
péril la sécurité alimentaire. Compte 
tenu de la disponibilité des terres, ce 
scénario semble très peu probable. 
En particulier, lorsqu’on considère la 
tendance de la production de céréales 
en Afrique, on s’aperçoit qu’elle n’a 
pas été affectée par l’augmentation 
fulgurante de la superficie des terres 
agricoles consacrée à l’agriculture 
biologique. C’est ce que montre le 
graphique ci-dessous. Au-delà des 
enjeux environnementaux, l’agricul-
ture biologique peut s’avérer être un 
choix économique stratégique pour 
le continent africain dans un contexte 
mondial caractérisé par une concur-
rence accrue de la part des pays dé-
veloppés, exacerbée par des barrières 
non tarifaires et encouragée par les 
subventions agricoles. En effet, les 
atouts et potentiels de l’Afrique dans 
l’agriculture biologique peuvent être 
utilisés pour diversifier et différen-
cier l’offre de produits agricoles du 
continent sur les marchés interna-
tionaux. Si seulement ces potentiels 
étaient transformés en performances, 
à l’instar de l’Ouganda, l’agriculture 
biologique pourrait être d’une part 
une source d’entrée de devises grâce 
aux exportations et d’autre part un 
moyen de réduction de la pauvreté 
grâce à l’augmentation des revenus 
des paysans. Cependant, sa percée 

est encore entravée par la certifica-
tion des produits biologiques, gage 
de débouchés sur les marchés inter-
nationaux. 

Former les paysans et mettre en 
place des normes de certification 

Aujourd’hui, la production et les 
exportations des produits agricoles 
dépendent encore significative-
ment de l’utilisation des pesticides. 
Comme le montre le tableau ci-des-
sous, la production et l’exportation 
de produits agricoles sont plus élevés 
dans les pays qui utilisent plus de 
pesticides. L’ordre de grandeur de 
cette corrélation est similaire qu’il 
s’agisse des exportations ou de la 
production de cultures vivrières ou 
de rente. Cette importance de l’uti-
lisation des pesticides dans la pro-
duction et l’exportation agricole est 
liée aux problèmes de certification 
des produits biologiques qui existent 
à l’échelle des grands pays/régions 
importateurs de produits biologiques 
tels que les Etats-Unis et l’Europe. A 
titre d’exemple, ce n’est qu’à partir 
de 2012 que l’Union Européenne et 
les Etats-Unis d’Amérique ont re-
connu mutuellement leurs normes de 
certification. Cela permet donc aux 
importateurs de produits biologiques 
de chaque pays d’acheter des pro-
duits biologiques de l’autre pays sans 
demander une certification nationale.  
Là encore on note une absence totale 
des pays d’Afrique Centrale dans la 
normalisation et la règlementation 
de l’agriculture biologique. En ce 
qui concerne la certification des pro-
duits, seuls UgoCert (Ouganda) et 
Certysis (Belgique) sont accrédités 
depuis 2012 par l’Union Européenne 
pour certifier les produits d’agricul-
ture biologique en provenance de 
l’Ouganda et de l’Afrique de l’Ouest 
(Burkina-Faso, Ghana, Mali, Séné-
gal) respectivement. Ainsi, l’Afrique 
est en retard sur l’adoption de cette 
innovation agricole. Et pourtant, 
l’exemple de l’Ouganda, premier 
producteur africain de produits agri-
coles biologiques démontre bien que 
la clé du succès dans la production 
biologique réside dans la mise en 
place d’un système de normalisa-
tion et de certification, qui lui-même 
requiert une production de qualité. 
Cela passera nécessairement par une 
formation plus rigoureuse des pay-
sans à l’agro-écologie et par la négo-
ciation d’accords bilatéraux d’équi-
valence des normes de certification. 
Il est d’ailleurs souhaitable que les 
programmes de normalisation et de 
réglementation soient mis en place à 
l’échelle régionale comme c’est le cas 
actuellement en Afrique de l’Est sur 
la normalisation de l’agriculture bio-
logique. Pour le moment, l’Afrique 
est encore loin de cet idéal, l’Afrique 

centrale l’est encore davantage. Di-
vers acteurs agissent depuis plusieurs 
décennies pour promouvoir un mode 
de production qui respecte l’envi-
ronnement.En réponse aux change-
ments climatiques qui sont devenus 
une source d’inquiétude majeure à 
l’échelle planétaire, de plus en plus 
d’agriculteurs et paysans sénégalais 
s’orientent vers une agriculture qui 
tienne compte de la préservation de 
l’environnement.C’est-à-dire une 
agriculture qui exclut l’utilisation 
des produits chimiques de synthèse 
et des Organismes génétiquement 
modifiés (OGM).Ici, cette technique 
culturale est généralement désignée 
par les expressions "agriculture 
saine et durable" (ASD), "agriculture 
écologique", ou encore "agroécolo-
gie."On ne l’appelle pas directement 
"agriculture biologique" tout sim-
plement parce que cette dénomina-
tion implique une certification que 
les producteurs n’ont pas toujours, à 
cause de son processus long et cher 
; bien qu’ils utilisent les mêmes mo-
des de production qu’impose l’agri-
culture biologique", explique Laure 
Diallo, chargée du suivi-évaluation 
chez Enda-Pronat, une ONG qui est 
pionnière dans l’appui aux organi-
sations paysannes impliquées dans 
l’agroécologie.
La prise de conscience au profit 
d’une agriculture plus saine remonte 
au début des années 1980 et son dé-
clenchement est lié à un ensemble 
d’événements.
D’un côté, il y a eu en 1982 le dé-
but des activités d’Enda-Pronat dans 
le pays, avec notamment une multi-
plication des campagnes de sensi-
bilisation portant sur les dégâts que 
causent les engrais chimiques et les 
pesticides sur l’environnement.
De l’autre côté, il y a eu cette série 
d’études réalisées en 1983 par Paul 
Germain et Abou Thiam, deux cher-
cheurs qui ont mis en exergue les 
dangers que représentait l’utilisation 
des pesticides sur la santé humaine, 
surtout quand les populations en 
viennent à réutiliser dans les tâches 
ménagères les récipients qui ont pré-
alablement contenu ces produits.Il y 
a eu enfin les constats des paysans 
eux-mêmes dans les villages.A Dien-
der par exemple, localité située à près 
de 60 km de Dakar, les producteurs 
rapportent qu’ils avaient fait un en-
semble de constats dans les années 
1990.
"Nous avions enregistré certaines 
maladies graves auxquelles nous 
n’étions pas habitués et nous avions 
aussi remarqué la disparition des pe-
tits animaux sauvages qu’on rencon-
trait auparavant dans nos champs", 
se souvient Matar Ndoye, président 
de la Fédération des agropasteurs de 
Diender (FAPD).
Divers acteurs agissent depuis plu-
sieurs décennies pour promouvoir 
un mode de production qui respecte 
l’environnement.En réponse aux 
changements climatiques qui sont 
devenus une source d’inquiétude ma-
jeure à l’échelle planétaire, de plus 
en plus d’agriculteurs et paysans sé-
négalais s’orientent vers une agricul-
ture qui tienne compte de la préser-
vation de l’environnement.
C’est-à-dire une agriculture qui 
exclut l’utilisation des produits 
chimiques de synthèse et des Or-
ganismes génétiquement modifiés 
(OGM).Ici, cette technique cultu-

rale est généralement désignée par 
les expressions "agriculture saine et 
durable" (ASD), "agriculture écolo-
gique", ou encore "agroécologie".
"On ne l’appelle pas directement 
"agriculture biologique" tout sim-
plement parce que cette dénomina-
tion implique une certification que 
les producteurs n’ont pas toujours, à 
cause de son processus long et cher ; 
bien qu’ils utilisent les mêmes modes 
de production qu’impose l’agricultu-
re biologique", explique Laure Dial-
lo, chargée du suivi-évaluation chez 
Enda-Pronat, une ONG qui est pion-
nière dans l’appui aux organisations 
paysannes impliquées dans l’agroé-
cologie.La prise de conscience au 
profit d’une agriculture plus saine 
remonte au début des années 1980 
et son déclenchement est lié à un en-
semble d’événements.
D’un côté, il y a eu en 1982 le dé-
but des activités d’Enda-Pronat dans 
le pays, avec notamment une multi-
plication des campagnes de sensi-
bilisation portant sur les dégâts que 
causent les engrais chimiques et les 
pesticides sur l’environnement.
De l’autre côté, il y a eu cette série 
d’études réalisées en 1983 par Paul 
Germain et Abou Thiam, deux cher-
cheurs qui ont mis en exergue les 
dangers que représentait l’utilisation 
des pesticides sur la santé humaine, 
surtout quand les populations en 
viennent à réutiliser dans les tâches 
ménagères les récipients qui ont 
préalablement contenu ces produits.
Il y a eu enfin les constats des pay-
sans eux-mêmes dans les villages.A 
Diender par exemple, localité située 
à près de 60 km de Dakar, les pro-
ducteurs rapportent qu’ils avaient 
fait un ensemble de constats dans les 
années 1990."Nous avions enregistré 
certaines maladies graves auxquelles 
nous n’étions pas habitués et nous 
avions aussi remarqué la disparition 
des petits animaux sauvages qu’on 
rencontrait auparavant dans nos 
champs", se souvient Matar Ndoye, 
président de la Fédération des agro-
pasteurs de Diender (FAPD)"Ce 
n’est que plus tard que nous avions 
pu mettre en évidence le fait que ces 
incidents étaient au moins en partie 
liés à l’utilisation intensive que nous 
faisions des produits chimiques dans 
l’agriculture", ajoute-t-il.A partir de 
ce moment, la recherche et l’utilisa-
tion de techniques culturales alterna-
tives sont devenues impératives et se 
sont considérablement développées, 
avec le soutien de divers partenaires.
Aussi, pour fertiliser les sols par 
exemple, les quelque 3 000 membres 
de la FAPD ont-ils depuis longtemps 
tourné le dos aux engrais chimiques 
pour n’utiliser que les engrais orga-
niques.
Ceux-ci sont notamment composés 
pour l’essentiel de déchets végétaux ; 
à l’instar des feuilles d’arbres mortes 
ou des coques d’arachide ; car, le Sé-
négal est l’un des principaux produc-
teurs d’arachide au monde.
Ces coques sont alors souvent col-
lectées auprès des usines qui décor-
tiquent les arachides, à l’instar de 
celle de la ville de Kaolack.
Il y a aussi les déchets organiques, 
en l’occurrence la fiente des animaux 
élevés dans ce pays de pasteurs. Ces 
animaux sont entre autres les che-
vaux, les bœufs, les ânes, et la vo-
laille.
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Hygiène de vie 

Message aux fumeurs

Si vous êtes un fumeur, ou 
que vous en avez dans 
votre entourage, vous 

savez à quel point il est dur 
d’arrêter la cigarette. C’est 
une dépendance admise dans 
la société, rendue accessible à 
tous : on vend des cigarettes 
chez tous les marchands de 
journaux, il y a des cendriers 
publics partout dans nos 
villes, et personne ne vous 
reprochera de fumer dans la 
rue… Autant vous dire que 
rien ne vous encourage à ar-
rêter. Pourtant, bien sûr, vous 
connaissez toutes les raisons 
d’arrêter de fumer :

 La santé tout d’abord, car en tant que 
fumeur, vous vivez avec un risque 
démultiplié de cancer : cancer du 
poumon, de la gorge, de la bouche 
ou du pancréas… il y a l’embarras du 
choix – et je ne parle pas des dizaines 
d’autres maladies qui vous guettent. 
À chaque petite plaie dans la bouche, 
à chaque douleur dans la poitrine, 
l’inquiétude vous gagne.
 La forme physique : vous n’êtes plus 
capable de monter deux étages sans 
vous essouffler, tout vous fatigue 
plus vite, et faire du sport s’apparente 
à une torture.
L’argent compte aussi : en France, 
le fumeur moyen dépense environ 
2000€ par an en cigarettes… Et 
80% de cette somme revient à l’État, 
qui augmente ses taxes sur le tabac 
chaque année.
Vos proches peuvent faire pression 
sur vous : votre ami(e) qui refuse 
de vous embrasser quand vous avez 
fumé, vos enfants qui vous supplient 
d’arrêter car c’est mauvais pour 
vous… et tous ceux que l’odeur du 
tabac insupporte, et qui trouvent que 
« vous puez la clope ».
Ou peut-être, tout simplement, que 
vous en avez marre de dépendre 
d’une substance, d’être stressé quand 
il vous en manque, de devoir penser 
à prendre votre paquet avec vous, de 
vérifier les horaires d’ouverture du 
bureau de tabac près de chez vous...
Mais la vérité, c’est que si vous déci-
dez d’arrêter… vous ne savez pas par 
où commencer.
Aujourd’hui, je vais vous donner des 
clés pour comprendre comment arrê-
ter de fumer pour de bon.

Quelle est la meilleure stratégie 
pour arrêter de fumer ?

Si vous comptez sur votre simple 
volonté… vous avez environ 2% 
de chances de réussite au bout d’un 
an (statistiques officielles tabac-in-
fo-service). 
Voilà qui déconstruit le mythe de 
l’arrêt du tabac « à la seule force de 
la volonté ». Mais quelles alternatives 
s’offrent à vous ?
Bien sûr, il y a le patch, la e-ci-
garette, les médicaments… Mais 
connaissez-vous une technique qui 

l’a emportée sur les autres dans l’in-
conscient collectif ?
Non, et c’est bien le problème : au-
cune technique n’est suffisamment 
efficace pour faire oublier les autres. 
Toutes ont un effet placebo… et c’est 
à peu près tout ce dont on est sûr.
Pour les fumeurs, c’est un véritable 
casse-tête : quelle stratégie choisir ? 
Faut-il y aller en douceur, ou arrêter 
d’un seul coup à grands renforts de 
subterfuges médicaux ?
La réponse est la suivante : au-
jourd’hui, aucune des techniques que 
vous connaissez n’offre de garanties 
suffisantes pour vous permettre d’ar-
rêter de fumer sereinement.
C’est la raison de mon message d’au-
jourd’hui
Je travaille dans la santé naturelle de-
puis plus de 15 ans. J’ai eu la chance 
de découvrir des thérapeutes excep-
tionnels qu’on n’entend jamais, et des 
remèdes dont je ne soupçonnais pas 
l’existence.
Ces connaissances inaccessibles, j’ai 
décidé de les diffuser largement, en 
créant ma lettre gratuite et mes re-
vues, pour donner à chacun l’oppor-
tunité de se soigner autrement :
Sans recourir au tout médical
Sans empoisonner son corps avec des 
produits de synthèse
En respectant ses valeurs et sa consti-
tution propre
En incluant les médecines du 
monde entier (Ayurvéda, médecine 
chinoise…)
Mon objectif a toujours été le même 
: faire découvrir des techniques nou-
velles qui pourraient changer la vie 
de mes lecteurs.
Et aujourd’hui, si vous êtes fumeurs 
(ou si un de vos proches l’est), j’ai 
une excellente 
Bonne nouvelle : vous êtes un fu-
meur, pas un drogué !
Je dois clarifier un point essentiel. LA 
raison pour laquelle vous n’arrivez 
pas à arrêter de fumer est la suivante :
La cigarette n’est pas une drogue.
Bien sûr, il arrive qu’on dise que le 
tabac est une drogue, mais c’est un 
raccourci. Cela ne repose sur aucune 
base scientifique.
Or, du côté de la science, il existe une 

différence majeure entre la cigarette 
et la drogue.
Par définition, un drogué aura régu-
lièrement besoin d’augmenter les 
doses pour ressentir la même chose. 
C’est le problème des gens qui « 
tombent » dans le cannabis, la co-
caïne, l’héroïne… J’en passe et des 
meilleures.
À l’inverse, le fumeur va très vite 
prendre un rythme, un nombre de 
cigarettes qu’il fume chaque jour, et 
auquel il va se tenir toute sa vie – à 
quelques-unes près, bien entendu.
Cela veut dire que la cigarette ne crée 
pas de dépendance croissante comme 
le font les drogues. Vous allez fumer 
un moment, puis devenir fumeur, 
mais vous n’allez pas fumer « de 
plus en plus », jusqu’à enchaîner dix 
paquets par jour… Il y a les « petits 
fumeurs », les « gros fumeurs », ceux 
qui sont entre deux… et les choses ne 
bougent plus, ou très peu.
Vous allez me dire « Oui très bien, 
et alors ? »
Et alors, cela veut dire que le méca-
nisme physiologique qui crée l’ac-
coutumance au tabac n’est pas le 
même que celui qui crée la dépen-
dance à la drogue. Il est beaucoup 
plus superficiel… Et donc, il est pos-
sible de l’atteindre beaucoup plus fa-
cilement, de le déconstruire… et de 
vous libérer du tabac.
La première étape de cette libération, 
je vous propose que nous la fassions 
ensemble.
Elle est très simple : il s’agit de com-
prendre le pouvoir que vous donnez 
au tabac… et donc, de comprendre 
qu’il n’a aucune emprise sur vous en 
vous posant une simple question
Vous fumez pour des raisons qui 
n’existent que dans votre tête
Faisons l’exercice ensemble. Si vous 
vous posez la question « que me 
procure le tabac ? », vous allez sans 
aucun doute donner des réponses pa-
radoxales, et notamment :
 Je fume pour me réveiller, pour me 
donner un coup de fouet (c’est sou-
vent le cas de la cigarette du matin)
 Je fume pour me détendre, pour me 
déstresser
Ainsi, vous donnez à la même subs-

tance le pouvoir de faire deux choses 
contradictoires… vous voyez le pro-
blème ?
Un même produit (la cigarette) ne 
peut pas être à la fois un excitant ET 
un relaxant.
Chacune des substances que vous 
consommez dans votre vie pro-
voque UN effet recherché : ceux qui 
prennent des somnifères veulent dor-
mir, ceux qui boivent des boissons 
énergisantes recherchent ce fameux « 
coup de fouet ».
En vérité, la cigarette n’est pas « les 
deux », elle n’est rien du tout. Ce 
n’est ni un excitant, ni un relaxant. 
Laissez-moi vous expliquer.
Au lieu de fumer en vous réveillant, 
récitez des poèmes !
La cigarette ne vous donne pas plus 
d’énergie, c’est le geste de fumer qui 
vous aide à vous réveiller : vous vous 
concentrez sur le moment présent, sur 
le fait d’allumer la cigarette et de tirer 
vos premières bouffées ; c’est juste 
le fait de fumer en pleine conscience 
qui fait ça. Et si vous fumez en pleine 
conscience… c’est parce que vous en 
avez besoin, après une nuit de priva-
tion.
D’ailleurs, vous pouvez faire l’expé-
rience : faites n’importe quoi en plein 
conscience le matin : pressez des 
oranges en pensant bien à ce que vous 
faites, récitez un poème en comptant 
les syllabes… Vous verrez que vous 
aurez beaucoup plus d’énergie, beau-
coup plus vite qu’à l’accoutumée. 
Tout simplement parce que vous 
vous êtes concentré sur l’instant pré-
sent, au lieu de suivre machinalement 
une routine que vous connaissez par 
cœur.
La cigarette n’est pas non plus un re-
laxant, au contraire : avez-vous vrai-
ment l’impression que les fumeurs 
sont détendus ? L’effet « relaxant » 
du tabac est dû à l’assouvissement du 
manque… de tabac ! C’est un cercle 
vicieux, qui s’autoalimente et qui 
n’est causé par rien d’extérieur.
On croit parfois que la cigarette dé-
tend même les non-fumeurs, mais 
c’est faux : ce qui les détend, c’est 
simplement la respiration ralentie 
qu’ils adoptent en tirant des bouffées 

de tabac. Vous pouvez juste respirer 
profondément, vous obtiendrez le 
même résultat.
En somme, ce que vous imaginez être 
les « effets agréables » de la cigarette 
ne sont que les effets du manque et de 
sa rupture.
Alors, pourquoi est-il si difficile d’ar-
rêter de fumer ? C’est la question à 
laquelle je vais répondre dans la suite 
de cette lettre… avant de vous donner 
LA solution pour arrêter.
Ce que vous devez comprendre, si 
vous voulez arrêter de fumer, c’est 
que les solutions qu’on vous propose 
ont toutes le même défaut – à com-
mencer par la plus populaire, le patch 
de nicotine.

Ne cédez pas à l’arnaque des 
patchs de nicotine – c’est l’IN-

SERM qui le dit !
Si vous avez déjà évoqué l’idée d’ar-
rêter de fumer, on vous a sûrement 
dit « Ah très bien ! Tu vas mettre des 
patchs ? », et peut-être qu’en effet, 
vous avez essayé.
Si c’est le cas, et que cela n’a pas 
fonctionné, laissez-moi vous dire une 
chose : c’est normal !
Le patch de nicotine repose sur un 
principe simple : C’est la nicotine 
qui rendrait le fumeur dépendant à 
la cigarette. Alors, pour le libérer, il 
faudrait sevrer le fumeur avec des 
patchs. Peu à peu, en diminuant l’uti-
lisation de patchs, le fumeur serait 
moins dépendant… Jusqu’à ce qu’il 
n’en ait plus besoin, comme par mi-
racle !
Cette idée est fausse pour deux rai-
sons :
  La nicotine n’est pas la seule subs-
tance addictive contenue dans les 
cigarettes (je vous en reparle un peu 
plus loin, vous verrez que c’est im-
portant)
 Le tabagisme n’est pas une simple 
dépendance physique ; c’est surtout 
une habitude profonde, qui devient 
peu à peu un réflexe inconscient, et 
le patch ne règle pas du tout ce pro-
blème. Rappelez-vous ce que je vous 
ai dit plus tôt : le tabac n’est pas une 
drogue.
En fait, les autorités de santé elles-
mêmes l’ont réalisé… depuis 2004 
! Cette année-là, une étude de l’IN-
SERM (soit l’organisme public 
d’études le plus sérieux en France) 
mettait en évidence l’inutilité du 
patch dans l’arrêt du tabac, et pré-
conisait même le déremboursement 
des patchs de nicotine par la Sécurité 
Sociale !
Je ne saurais vous dire pour quelles 
raisons cela ne s’est pas fait… Mon 
hypothèse est qu’à l’époque, les alter-
natives étaient presque inexistantes, 
et qu’il n’était pas raisonnable de 
prendre une mesure aussi impopu-
laire sans rien proposer derrière. 

«A suivre)
Amicalement,

Sidi Moustapha Ould BELLALI
bellalisidi@yahoo.fr

Source : Florent Cavaler



H O R I Z O N S 11
N° 8202 DU MERCREDI 12 JANVIER2022

 ÉDITÉ PAR L’AGENCE MAURITANIENNE D’INFORMATION

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATIONS

Edité par l’ Agence Mauritanienne d’InformationHORIZONS

ANNONCE

Date de l’avis : 06/01/2022

Secteur : Transport

Référence des Dons : 2100150036646 /2100150036645

N° du Projet : P-Z1-D00-037/N° P-Z1-D00-020 

1. Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général 
de passation des marchés publié le 28 novembre 2017 dans 
UNDB, le site de la Banque Africaine de Développement et les 
quotidiens « l’Horizon » et « Le Soleil ».
2. Les Gouvernements de la République Islamique de Maurita-
nie et de la République du Sénégal ont reçu de la Banque Afri-
caine de Développement (BAD) et de la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) des prêts, ainsi qu’une subvention de 
l’Union Européenne (UE) en vue du financement du Projet 
de Construction du Pont de Rosso. Les deux gouvernements 
ont l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au 
titre de ces ressources pour financer le contrat de services d'un 
Consultant pour l’Audit Technique du Projet de Construc-
tion du Pont de Rosso.
3. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent:

- s'assurer, par des méthodes traditionnelles d'audit, de la 
régularité des décomptes, demandes d'acomptes et factures, 
émises par l'entreprise chargé des travaux, approuvées  par le 
bureau de surveillance des travaux, le Maître d'Œuvre, et le 
Maître d'Ouvrage Délégué ;
- s'assurer du bon fonctionnement et du caractère opération-

nel de la mission de surveillance des travaux, en conformité 
avec ses termes de référence et avec les usages en matière de 
contrôle de travaux;
- suggérer, à toutes les étapes de ses prestations, des mesures 
correctives permettant d'éviter que les éventuelles anomalies 
observées n'aient un impact sur la qualité du chantier et ne se 
renouvellent.

Les prestations se dérouleront sur une période globale d’envi-
ron trente-six (36) mois. Le contrat sera exécuté en six missions.
4. L’Unité de Gestion du Projet (UGP) invite les consultants inté-
ressés à présenter leur candidature en vue de fournir les services 
décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent justifier leur 
capacité et expérience à mener à bien cette mission. Ils devront 
disposer d’une :

- Expérience générale dans le domaine des audits de projets 
d’infrastructures financés par des bailleurs de fonds;
- Expérience Spécifique dans le domaine des audits de projets 
de construction d’ouvrages d’arts, d’adduction d’eau potable, 
de voire, de routes ou de pistes et de bâtiments.

Les références spécifiques proposées devront être justifiées par 
des attestations de services faits dûment signées par les maîtres 
d’ouvrages ou clients.
Les candidats peuvent se mettre en association pour augmenter 
leurs chances de qualification.

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte 
et la procédure de sélection seront conformes à « La Politique 
de passation des marchés des opérations financées par le 
Groupe de la Banque Africaine de Développement », approu-

vée en octobre 2015 et entrée en vigueur en janvier 2016, dis-
ponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.
afdb.org.  
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous, tous les 
jours ouvrables :
 Du lundi au jeudi : de 08 H 00 à 17 H 00 
 Le vendredi : de 08 H 00 à 12 H 00

Les manifestations d’intérêts doivent être rédigées en langue 
française.

7. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse 
mentionnée ci-dessous ou par email au plus tard le 01er Fé-
vrier  2022 à 10 h 00 mn heure locale et porter expressément la 
mention « Recrutement d’un consultant pour l’Audit Tech-
nique du Projet de Construction du Pont de Rosso» .

UNITE DE GESTION DU PROJET DE CONSTRUCTION 
DU PONT DE ROSSO
Adresse : Base vie MET, au Sud de l'ISET, à Rosso Mauri-
tanie.
Att. Monsieur Amadou Samba SOW, Coordinateur du Pro-
jet
Téléphone : 00 222 37 59 13 81 / 00 221 77 333 24 39
Email : ugp_pontrosso@yahoo.com ou ugp.pcpr@gmail.
com

Le Coordonnateur de l’UGP
Amadou Samba SOW

REPULIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice

Ministère de l’Agriculture

Nom de l’Autorité contractante : PARIIS-MR 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE 
MARCHE N° 70/CPMP/MDR

DAO N° 44/CPMP/MDR/PARIIS/MA/2021.

Dénomination du marché : Travaux de construction des ouvrages CES/DRS (seuil 
e gabion, cordons, pierreux) au niveau du bassin versant de Dangremou au Guidima-
gha. 
Nombre d’offres reçues : six (06)
Date d’ouverture des offres techniques et financières : 27/12/2021.
Nom et adresse de l’attributaire provisoire : Groupement SOMATRAL / MLB-TP 
/ STR, Lot 382 ZRC, Nouakchott – Mauritanie, Tél : +222 36 03 08 65.
Montant de l’offre retenue provisoirement : Dix Neuf Million Six Cent trente Sept 
Mille Sept Cent Trente Ouguiyas toutes taxes comprise (19.637.730 MRU TTC).
Délai d’exécution : Six (06) mois.

La publication du présent avis est effectuée en application des Articles 41 et 42 du 
Code des Marchés publics. Elle ouvre le recours auprès de la Commission de Règle-
ment des Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, en vertu de 
l'Article 53 dudit Code.

La Personne Responsable des Marchés Publics du MDR
Maitre. Dr Brahim Fall BABACAR

UNITE DE GESTION ET DE COORDINATION DU PROJET DE CONSTRUCTION DU PONT ROSSO
AVIS D’APPEL A MANISFESTATION D’INTERET

Recrutement d’un Consultant (cabinet) pour l’Audit Technique du Projet de Construction du Pont de Rosso

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

amiakhbar@gmail.com
 B P: 371/ 467

Direction Commerciale
45 25 27 77

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

AMI
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CAN-Cameroun 2021 -

 Mauritanie vs Gambie : 

Derby zonal en terre camerounaise

Dans ce groupe F qui entrera en 
lice, mercredi, la Mauritanie et la 
Gambie, les deux outsiders, qui se 
connaissent bien appartenant à la 
même zone de développement, la 
zone A de l’Union des fédérations 
ouest-africaines de football.
Cette rencontre de Coupe d’Afrique 
des Nations sera un derby zonal 
entre deux équipes qui se sont af-
frontées à cinq reprises dans leur 
histoire (deux officielles et trois 
amicales).
Au total, les Mauritaniens ont pris 
le dessus, en gagnant deux matchs, 
il y a eu deux nuls et un revers. Côté 
hiérarchisation des sélections au ni-
veau du classement Fifa, la Mauri-
tanie est devant avec une 103-ème 
place contre la 150-ème pour la 
Gambie.
Contrairement aux Scorpions, les 
Mourabitounes qui participent pour 
une deuxième fois d’affilée, à ce 
rendez-vous continental ont disputé 
deux matchs de préparation à Dubaï.
Les deux se sont soldés par des nuls, 
0-0 contre le Burkina Faso, le 30 dé-
cembre dernier et le second et 1-1 
contre les Panthères du Gabon, le 
mardi 4 janvier 2022.
Pour cette campagne camerounaise, 
le nouvel entraîneur des Mourabi-
tounes, le Français Didier Gomes 
Da Rosa a fait confiance à un ef-
fectif qui a vu l’arrivée de quelques 
nouveaux joueurs.
Le défenseur de Nancy (L2-France), 
Souleymane Karamoko, l’attaquant 
Pape Ibnou Bâ du Havre (L2- 
France), qui avait marqué le but 
égalisateur des Mourabitounes face 
au Gabon, ouvrant ainsi son comp-
teur but, après deux apparitions 
dans l’équipe, l’attaquant et socié-
taire du club Turque de Giresunspor 
Kulübü, Souleymane Doukara font 
partie de ces nouvelles recrues.
Le trio d’attaque est ainsi complété 
par Aboubacar Kamara (Aris Thes-
saloniki-Grèce) qui retrouve ses 
coéquipiers, après son absence à la 
Coupe Arabe FIFA.
Il y a eu également les retours du 
‘’patriarche’’, le milieu de terrain 
Khassa Camara (Northeast United 
FC-Inde) et de Yacoub Sidi Eth-
mane (AS Vita Club-RDC), zap-
pé depuis longtemps par l’ancien 
coach des Mourabitounes.
Absent de longue durée, le défen-
seur de Valenciennes (L2- France) 
Ali Abeid, sera aussi de la partie.
Da Rosa a aussi fait confiance à 

deux ‘’pépites’’ du championnat lo-
cal et qui évoluent toutes deux, dans 
le Club de l’AS Douane, qui a ac-
cédé cette saison en Super D1 (élite 
mauritanienne).
Il s’agit du jeune portier El Mokhtar 
Mohamed, né en 2002 et le jeune 
milieu de terrain des Gabelous, 
Lekweiry Beyatt, né en 2005 et le 
plus jeune joueur de la CAN CA-
MEROUN 2021.
Cependant, même si dans l’effectif 
des Scorpions on retrouve beaucoup 
plus de joueurs expérimentés et qui 
évoluent dans de grandes écuries, 
les Mourabitounes comptent, eux, 
sur leur statut hiérarchique et sur 
leur vécu dans la compétition.
La Gambie qui se qualifie à une pre-
mière CAN de son histoire, n’a pas 
été gâtée, pour ce qui est de la pré-
paration. En effet, les deux matchs 
qui étaient au programme, contre 
l’Algérie et la Syrie ont été annu-

lés, pour motif qu’il n’y avait que 
12 joueurs disponibles sur 28 élé-
ments retenus. Quatre membres du 
staff également sont testés positifs 
au Covid-19.
Néanmoins, le sélectionneur belge 
des Scorpions, Tom Saintfiet joue-
ra son va-tout et misera sur son 
contingent de joueurs évoluant en 
Italie dont, le milieu de terrain de 
l’AS Roma (série A- Italienne) 
Ebrima Darboe et l’attaquant du FC 
Bologne, Musa Barrow.
Tout comme l’autre attaquant de 
Boavista FC (Primeira Liga- Por-
tugal), Yusupha Njie ou encore le 
redoutable pied gauche et buteur du 
FC Zurich, Assan Ceesay, un joueur 
passé par la Ligue 1 sénégalaise 
Casa Sports et Niary Tally.
C’est lui qui avait inscrit le but le 
plus important, celui de la qualifica-
tion à cette CAN, contre l’Angola, 
en mars dernier.

Ce qu'ils ont dit

Didier Gomez Da Rosa, (sélectionneur national, Mauritanie) 
On sent beaucoup de fraternité et d’unité qui se dégagent de notre 
équipe. Tout le monde tient à porter haut les couleurs de la Maurita-
nie…
Quand on a la Tunisie et le Mali dans son groupe, on ne peut s’autopro-
clamer favori. On va aborder cette CAN sans prétention mais en restant 
ambitieux et avec beaucoup d’humilité. On a envie de décrocher cette 
qualification au second tour…
La Gambie est une équipe que l’on respecte. C’est un groupe en pleine 
progression avec à sa tête un très bon coach. Ils ont de grosses indivi-
dualités qui évoluent dans des clubs de haut niveau. Ce sera un match 
intense, les deux équipes voudront empocher les 3 points. Notre objec-
tif, c'est d'être au moins en huitième de finale. On est serein, réaliste, il 
faut faire preuve d’humilité, on va apporter un vent de fraîcheur à cette 
CAN. La Gambie est une belle équipe, avec des très grosses individua-
lités. C’est pas une équipe à négliger, elle peut être surprenante dans 
l’animation."»

Aboubakar Kamara : 
“ C’est une fierté pour moi de défendre les couleurs de la Mauritanie 
au haut niveau. On est préparé pour être au diapason avec des objectifs 
élevés. On n’a un groupe soudé,le groupe vit bien, on est concentré sur 
l'objectif, c'est de faire franchir un palier à cette équipe. On a progressé 
avec le nouveau coach dans cette phase de transition, on s’est contenté 
de se ressembler. Techniquement, physiquement, nous sommes tous 
concernés.
Le coach nous a préparés pour ce match. On sera prêt à défendre les 
couleurs de la patrie. »

CAN Cameroun 2021- 

Mauritanie VS Gambie : 
Bernard Camille au siffl et

L’arbitre international seychellois 
Bernard Camille a été désigné par 
la CAF pour officier le match Mau-
ritanie – Gambie  prévu demain à 
16h00 au stade Omnisport de Lim-
bé pour le compte de la première 
journée de la poule F de la Coupe 
d’Afrique des nations CAN-2021.

Camille sera assisté par Sidiki Sidi-
bé(Guinée) et  Carine Atezambong 
FOmo(Cameroun).Tempa N’dah 
Frnaçois(Bénin est l’arbitre de  ré-
serve .A la VAR , ce sera Mous-
tapha Ghorbal(Algérie) .Enfin le 
Commissaire du match est Mike 
Letti(Ouganda).

CAN Cameroun 2021 : 
tests PCR négatifs pour les Mourabitoune

La FFRIM a annoncé que  les 
joueurs et membres de l'encadre-
ment des Mourabitoune ont été tes-
tés négatifs au Covid-19. ‘’Les tests 
PCR effectués ce lundi matin (10 
janvier2022,ndlr) par la sélection 
nationale  se sont tous révélés néga-
tifs’’, a indiqué la FFRIM. Les 28 
joueurs et l'ensemble du staff tech-
nico-médical présents depuis Sa-
medi ,à Limbé peuvent poursuivre  
sereinement leur préparation ,en di-

rection de leur entrée en lice dans la 
compétition face à la Gambie.
’’Didier Da Rosa devrait compter 
sur l’ensemble de son groupe en vue 
du premier match  la Gambie mer-
credi prochain’’, a mentionné  la 
FFRIM.
Depuis l’entame de la préparation 
de la CAN 2021,les Mourabitoune 
sont placés sous stricte bulle sani-
taire et les tests PCR se sont succédé 
au fil des rassemblements.

"On a failli à notre tâche", regrette 
Belmadi après le nul de l’Algérie

Les Algériens, grandissimes favoris 
de la CAN rentrent en piste ce mar-
di dans un premier match très abor-
dable face au Sierra Leone. Mais les 
Fennecs se sont ratés et ont concédé 
le nul (0-0) face un adversaire à leur 
portée.
"Il y a un sentiment de regret. On 
voulait bien démarrer cette compé-
tition donc avec une victoire, a in-
diqué le sélectionneur des Fennecs 
au micro de beIN Sports. On a eu 
les situations de marquer, plus qu’il 
n’en fallait. On n’a pas su être ré-
alistes cet après-midi. La suite? Ce 
sera déjà un match important contre 
la Guinée équatoriale. Il faudra ga-
gner, tout simplement. Il faut gagner 

tous les matchs. On rentre (sur le 
terrain) avec l’idée de gagner tous 
les matchs. Aujourd’hui, on a failli 
à notre tâche. On va corriger ce qu’il 
faut corriger puis revenir contre la 
Guinée pour gagner."
Et de féliciter l’équipe de Sierra 
Leone pour ce nul contre le tenant 
du titre: "Notre adversaire s’est 
démené, il a été combattif, a pour-
suivi Djamel Belmadi. Ce genre de 
matchs, tant que l’on n’a pas marqué 
cela donne du courage et de l’envie 
à l’adversaire pour bien défendre et 
procéder par contre-attaques. On a 
l’habitude de ce genre d’adversaire 
mais aujourd’hui on n’a pas fait le 
nécessaire."


