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Découpage administratif et création 
de nouvelles moughataas:

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal 
Messoud, a présidé vendredi deux réunions des 
comités interministériels chargés du suivi ré-

gulier de la mise en œuvre du Programme Prioritaire 
élargi du Président de la République (ProPEP) et de  la 
pandémie de Covid-19 .Le comité interministériel char-
gé du suivi régulier de la mise en œuvre du Programme 
Prioritaire élargi du Président de la République (Pro-
PEP) a fait le point sur le niveau d’avancement général 
des activités et composantes du programme, passé en 
revue l’ensemble des difficultés rencontrées par les dé-
partements dans le cadre de sa mise en œuvre. Ainsi, 
il a été constaté  l’amélioration des indicateurs de la 
mise en œuvre du Programme malgré l’existence de 
certaines difficultés et contraintes.
A l’issue de la seconde rencontre, le comité intermi-
nistériel chargé du suivi de la pandémie de Covid-19 
conformément aux directives de Son Excellence le 
Président de la République Monsieur Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, a enregistré avec satisfaction 
l’amélioration constatée de la situation épidémiolo-
gique sur la base des indicateurs disponibles; cela ré-
sulte des efforts consentis dans le domaine du renforce-
ment des capacités de prise en charge des contaminés, 
de l’augmentation de la capacité des unités de produc-
tion d’oxygène, de l’afflux vers les centres de vaccina-
tion et l’observation des mesures préventives. 

Lire page 3

Le Parquet général a précisé vendredi dernier, dans un communiqué relatif 
au dossier de corruption n° 001-2021, que le dossier en question comprend 
des documents et références qui concernent d’autres prévenus, et interfèrent 
dans leur vie privée et les droits de leur défense, et ne sauraient être en 
conséquence mis à la connaissance de la défense d’un autre accusé.
Le communiqué, dont une copie a été obtenue par l’agence de presse mau-
ritanienne, a fait observer que «la recherche effrénée de vices procéduraux 
dans le dossier ne servira à rien, et ne saurait, en aucun cas, éluder les 
nombreuses preuves consignées dans le dossier. Toute tentative de retirer 
au dossier son aspect juridique pour le transposer sur la scène politique ou 
médiatique sera inéluctablement vouée à l’échec.                Lire page 4

Face à la troisième vague de la Covid-19 : 

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopé-
ration et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Is-
maël Ould Cheikh Ahmed, a regagné vendredi soir 
Nouakchott en provenance de la République arabe 
d’Égypte après avoir participé aux travaux de la 156è

session du conseil des ministres des Affaires étran-
gères arabes.Dans son discours, le ministre a affirmé 
la ferme position de notre pays sur la question pales-
tinienne, qui est l’une des constantes de la politique 
étrangère mauritanienne, pour l’établissement d’un 
Etat palestinien indépendant avec Al Qods -Est pour 
capitale aux frontières du 4 juin 1967, conformé-
ment aux pertinentes résolutions et références inter-
nationales en la matière.
Il a réaffirmé le profond souci de notre pays pour 
l’unité et la sécurité de toutes les terres arabes et 
son soutien aux efforts politiques visant à résoudre 
toutes les questions arabes en suspens. Le ministre a 
appelé à la nécessité de développer une action arabe 
commune au service des problèmes de la Nation 
arabe et des intérêts de ses peuples. Il a rappelé que 
le contexte exceptionnel que vit le monde en raison 
de la propagation de la pandémie du Covid-19, ap-
pelant à la nécessité de coordonner les efforts arabes 
pour limiter les répercussions négatives de cette épi-
démie.         Lire page 3

Devant la 156è session du  Conseil de la Ligue des États arabes 

Le Prémier ministre préside deux réunions de comités ministriels:
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Adresses Utiles
Police Secours            17
Sapeurs Pompiers                      118
Brigade Maritime          4525 39 90
Brigade Mixte          4525 25 18
SOMELEC (Dépannage)         4525 23 08
SNDE           4529 84 88
Météo                              4525 11 71

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

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

Cliniques

1. La République Islamique de Mauritanie a reçu un don n° 
D5680 de l’Association Internationale pour le Développement 
pour financer le Projet d’Appui aux Filets Sociaux(PASyFIS) 
II et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer 
des paiements au titre du Marché pour la contractualisation 
d’un ou de plusieurs Marchés Clientèle d’un an en vue de 
la sélection des prestataires pour la production des outils de 
communication (images, brochures, spots radio, vidéo sur les 
réalisations du prog, posters, panneau, dépliant, roll up, ban-
deroles, gadgets, casquette, gilet, foulard) en TROIS LOTS 
pour une durée d’un an.
Lot 1: Media.
Lot 2: Impression.
Lot 3: Conceptions outils.
2. La passation du Marché sera conforme aux Règlements de 
passation des marchés de la Banque mondiale datées du 1er 
Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et Août 2018.
3. La Délégation Générale TAAZOUR sollicite des offres 
fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour la sélection des prestataires 
pour la production des outils de communication (images, bro-
chures, spots radio, vidéo sur les réalisations du prog, posters, 
panneau, dépliant, roll up, banderoles, gadgets, casquette, gi-
let, foulard) en TROIS LOTS et une durée d’un an. 
4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir 
des informations auprès du Programme National des Trans-
ferts Sociaux, ZRB 418 Ouest, Tél. : 25 05 59 53, de 8 h à 17 
h TU de Lundi à Jeudi et le Vendredi de 8h à 12h TU, adresse 
électronique : pafs.tekavoul.rs@gmail.com.
5. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté 
par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande 

écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non rembour-
sable de deux mille (2.000) MRU. La méthode de paiement 
sera par versement direct au trésor public. Les soumission-
naires ayant par le passé déposé des dossiers pour ce DAO 
n’ont pas besoin de se procurer d’une nouvelle quittance pour 
obtenir le dossier 

6. Le document d’Appel d’offres sera remis au candidat direc-
tement contre une quittance du trésor public. 
7. Les offres devront être remises à l’adress
e ci-dessous : Comité Interne des Achats Inférieurs au Seuil 
(CIAIS/TAAZOUR) : Secrétariat centrale 2ème étage au 
Siège de la Délégation Générale TAAZOUR la Solidarité Na-
tionale et la Lutte Contre l’Exclusion, ZRB 420, KSAR Ilot 
C Nouakchott Ouest – Mauritanie (Tel : 45 24 38 88 / 45 24 
38 99 Fax : 45 24 39 11), au plus tard levendredi 08Octobre 
2021 à 10h00. 
 La soumission des offres par voie électronique ne sera pas 
autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai li-
mite de remise des offres sera rejetée. Les offres seront ou-
vertes en présence des représentants des soumissionnaires 
et des personnes présentes à l’adresse duComité Interne des 
Achats Inférieurs au Seuil (CIAIS/TAAZOUR), dans la Salle 
de réunion au 2ème étage au Siège de la Délégation Générale 
TAAZOUR la Solidarité Nationale et la Lutte Contre l’Exclu-
sion, ZRB 420, KSAR Ilot C Nouakchott Ouest – Mauritanie 
(Tel : 45 24 38 88 / 45 24 38 99 Fax : 45 24 39 11) le vendredi 
08Octobre 2021 à 10h00.

8. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de 
l’offre, pour un montant de 25 000 MRU pour chaque lot.

9. Sous peine de rejet, les offres doivent être accompagnées 
des échantillons pour chaque lot.
10. Les exigences minimales en matière de qualification sont : 
-Le Chiffre d’affaires moyen annuel réalisé au cours de cha-
cune des deux (2) dernières années sont au minimum de 2 000 
000 MRU.
-Le montant minimum exigé d’avoirs liquides ou de crédit, 
nets d’autres engagements contractuels est : 200.000 MRU 
pour chaque lot.
-Fournir le document attestant au moins Une (1) expérience 
en matière de réalisation de prestations similaires durant les 
3 dernières années attestées par un établissement public ou 
parapublic.
-Voir le document d’Appel d’offres pour les informations dé-
taillées.

11. Un soumissionnaire peut soumissionner pour un ou plu-
sieurs lots et il peut être attributaire au maximum de deux lots 
s’il y a d’autres soumissionnaires qualifiés pour un ou plu-
sieurs lots et dont les offres ont été jugées conformes pour 
l’essentiel. S’il n’existe qu’un seul soumissionnaire qualifié 
pour plusieurs lots et dont l’offre est jugée conforme pour l’es-
sentielle parmi les candidats, ce candidat peut être attributaire 
de l’ensemble des lots auxquels il est qualifié.»

12. La Période de validité de l’offre sera de 90 jours.

AO No: N° 01/F/PASyFiS II/TAAZOUR/2021
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Le Premier ministre, M. Moha-
med Ould Bilal Messoud, a présidé 
vendredi la réunion ordinaire men-
suelle du Comité Interministériel 
chargé du suivi régulier de la mise 
en œuvre du Programme Prioritaire 
élargi du Président de la République 

(ProPEP).
Cette réunion a été l’occasion pour 
le Comité Interministériel de faire 
le point sur le niveau d’avancement 
général des activités et composantes 
du programme, de passer en revue 
l’ensemble des difficultés rencon-

trées par les départements 
dans le cadre de sa mise en 
œuvre.
Au cours de cette réunion, et 
pour la troisième fois consé-
cutive, l’amélioration des in-
dicateurs de la mise en œuvre 
du Programme a été consta-
tée avec satisfaction, malgré 
l’existence de certaines diffi-
cultés et contraintes.
Dans ce cadre, et confor-
mément aux orientations de 
Son Excellence le Président 
de la République Monsieur 
Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani, le Premier mi-
nistre a donné ses instructions 
pour que toutes les contraintes 

soient levées en vue d’accélérer da-
vantage l’exécution des différentes 
composantes du Programme aussi 
bien à Nouakchott qu’à l’intérieur 
du pays, dans le respect strict de la 
qualité des réalisations.

Le Premier ministre, M. Mohamed 
Ould Bilal, a présidé, vendredi, une 
réunion du comité interministériel 
chargé du suivi de la pandémie de 
Covid-19 conformément aux direc-
tives de Son Excellence le Président 
de la République Monsieur Moha-
med Ould Cheikh El Ghazouani.
Cette réunion a été consacrée à 
l’examen de la situation épidémio-
logique dans le pays et à la dis-

cussion du rapport d’exécution du 
Fonds spécial de Solidarité sociale 
et de Lutte contre le Covid-19 pour 
les deux mois de juillet et août 2021.
Dans ce contexte, le comité a en-
registré avec satisfaction l’amé-
lioration constatée de la situation 
épidémiologique sur la base des 
indicateurs disponibles ; cela ré-
sulte des efforts consentis dans le 
domaine du renforcement des capa-

cités de prise en charge des contami-
nés, de l’augmentation de la capacité 
des unités de production d’oxygène, 
de l’afflux vers les centres de vacci-
nation et de la prise de conscience 
quant à l’importance des mesures 
préventives et à leur respect.
D’autre part, le comité a discuté et 
approuvé le rapport du Fonds Spé-
cial de Solidarité sociale et de Lutte 
contre le Covid-19 pour les mois de 
juillet et août 2021.
Dans ce cadre, le comité a décidé de 
transmettre ce rapport à la commis-
sion nationale chargée du suivi de 
son exécution, conformément aux 
dispositions du décret 66-2020 du 4 
mai 2020.
A la fin de la réunion, le Premier 
ministre a insisté sur la nécessité de 
redoubler d’efforts déployés  à tous 
les niveaux pour faire face à la pan-
démie et à ses conséquences, écar-
tant tout relâchement dans le respect 
des mesures préventives.

Le ministre de la Défense nationale, 
M. Hanana Ould Sidi, a remis, jeudi, 
un message du Président de la Ré-
publique, S.E.M. Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, au Président 
de la Transition de la République du 
Mali, le Colonel Assimi Goita.
Au sortir de l’audience, le ministre 
a déclaré que sa visite s’inscrit dans 
le cadre des rencontres périodiques 
entre les deux présidents, et porte 
naturellement sur toutes les  ques-
tions d’intérêt commun, notamment 
celles liées à la sécurité et à la dé-
fense.
Il a, par ailleurs, indiqué que le Pré-
sident de Transition malienne a pas-
sé en revue la situation sécuritaire 
au Sahel ainsi que les mesures qui, 

selon lui, doivent être prises par le 
G5 Sahel. En outre, le ministre a 
rappelé que la Mauritanie est un par-
tenaire important et membre actif du 
G5 Sahel. Le pays a fait une forte 

contribution à la force conjointe du 
G5 Sahel. M. Hanena Ould Sidi a 
regagné samedi matin Nouakchott 
en provenance de la capitale ma-
lienne Bamako. 

Le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération et des Maurita-
niens de l’Extérieur, M. Ismaël Ould 
Cheikh Ahmed, a regagné vendredi 
soir Nouakchott en provenance de 
la République arabe d’Égypte après 
avoir participé aux travaux de la 
156è session du conseil des ministres 
des Affaires étrangères arabes.
Dans son discours, le ministre a 
affirmé la ferme position de notre 
pays sur la question palestinienne, 
qui est l’une des constantes de la po-

litique étrangère mauritanienne, pour l’établissement d’un Etat palestinien 
indépendant avec Al Qods -Est pour capitale aux frontières du 4 juin 1967, 
conformément aux pertinentes résolutions et références internationales en la 
matière.
Il a réaffirmé le profond souci de notre pays pour l’unité et la sécurité de 
toutes les terres arabes et son soutien aux efforts politiques visant à résoudre 
toutes les questions arabes en suspens. Le ministre a appelé à la nécessité de 
développer une action arabe commune au service des problèmes de la Nation 
arabe et des intérêts de ses peuples. Il a rappelé le contexte exceptionnel que 
vit le monde en raison de la propagation de la pandémie du Covid-19, appe-
lant à la nécessité de coordonner les efforts arabes pour limiter les répercus-
sions négatives de cette épidémie.
Cette session a été émaillée par un franc succès diplomatique de la Mau-

ritanie à laquelle 
a été dévolue le 
poste d’ambas-
sadeur et de chef 
de mission auprès 
des missions de 
la Ligue arabe à 
l’étranger.
Le ministre était 
accompagné de 
SEM Sidi Mo-
hamed Abdallah, 
ambassadeur de 
la République is-
lamique de Mau-

ritanie au Caire et son représentant permanent auprès de la Ligue des États 
arabes, SEM l’ambassadeur Omar Mohamed Babou, directeur général par 
intérim de la Coopération multilatérale, SEM l’ambassadeur El Alem Abdel 

Baghi, directeur de 
la Ligue des États 
arabes au ministère 
et M. Amadou Bay-
la Ba, chef du ser-
vice à la direction 
du Protocole au mi-
nistère.
Au cours de cette 
mission, le ministre 
était accompagné 
par une importante 
délégation de son 
département.
En marge de la réu-

nion des ministres des Affaires étrangères des pays arabes, le ministre a tenu  
une rencontre avec M. Sameh Choukri, ministre des Affaires étrangères de la 
République sœur d’Egypte. 
La réunion a porté sur les relations de coopération entre les deux pays et les 
moyens de les développer et de les renforcer, en plus d’un certain nombre de 
questions d’intérêt commun.
La réunion s’est déroulée en présence de SEM Sidi Mohamed Abdallah, am-
bassadeur de la République islamique de Mauritanie au Caire et son repré-
sentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, SEM l’ambassadeur 
Omar Mohamed Babou, directeur général par intérim de la Coopération mul-
tilatérale, et SEM l’ambassadeur El Alem Abdel Baghi, directeur de la Ligue 
des États arabes au ministère.
M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, a également tenu, une rencontre avec le 
Prince Fayçal Ibn Farhan Ibn Abdoullah Al Saoud, ministre des Affaires 
étrangères du Royaume frère d’Arabie saoudite.
La réunion a porté sur les relations de coopération entre les deux pays et les 
moyens de les développer et de les renforcer, en plus d’un certain nombre de 
questions d’intérêt commun.
La réunion s’est déroulée en présence de SEM Sidi Mohamed Abdallah, am-
bassadeur de la République islamique de Mauritanie au Caire et son repré-
sentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, SEM l’ambassadeur 
Omar Mohamed Babou, directeur général par intérim de la Coopération mul-
tilatérale, et SEM l’ambassadeur El Alem Abdel Baghi, directeur de la Ligue 
des États arabes au ministère.

Le Prémier ministre préside deux réunions de comités ministriels Devant la 156è session du  Conseil de la Ligue des États arabes 
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Le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, M. Abdessalem Ould Mohamed 
Saleh, a reçu en audience, vendredi à Nouakchott, SE Mme Isabel Henin, ambassa-
drice de la République Fédérale d’Allemagne en Mauritanie.
L’audience a porté sur les différents aspects de la coopération entre les deux pays 
ainsi que les moyens permettant de les développer davantage, en particulier dans les 
domaines d’intervention du ministère.

Le ministre de l’Education nationale et de la Réforme du Système éducatif, M. 
Mohamed Melainine Ould Eyih, a reçu en audience, vendredi à Nouakchott, la 
représentante de la Banque Mondiale en Mauritanie, Mme Christina Santos. 
La rencontre a été l’occasion de passer en revue les relations entre la Mauritanie et 
cette institution financière internationale, notamment dans le domaine de l’ensei-
gnement. L’audience s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère.

Le Parquet général a précisé vendredi, dans un 
communiqué relatif au dossier de corruption n° 
001-2021, que le dossier en question comprend 
des documents et références qui concernent 
d’autres prévenus, et interfèrent dans leur vie 
privée et les droits de leur défense, et ne sau-
raient être en conséquence mis à la connaissance 
de la défense d’un autre accusé.
Le communiqué, dont une copie a été obtenue 
par l’Agence Mauritanienne d’Information, a 
fait observer que «la recherche effrénée de vices 
procéduraux dans le dossier ne servira à rien, et 
ne saurait, en aucun cas, éluder les nombreuses 
preuves consignées dans le dossier. Toute ten-
tative de retirer au dossier son aspect juridique 
pour le transposer sur la scène politique ou mé-
diatique sera inéluctablement vouée à l’échec. Il 
sied plutôt à toute défense responsable de se fo-
caliser uniquement sur le travail juridique tech-
nique.»
Voici une traduction du communiqué :
« Depuis le début de l’enquête judiciaire sur le 
dossier de corruption n°001-2021, l’équipe de 
défense de l’un des accusés visé par le dossier 
en question a diffusé des informations - à travers 
des déclarations et des communiqués- affirmant 
qu’elle avait été empêchée d’obtenir le dossier 
de l’affaire.
Et en vertu de son rôle particulier dans le trai-
tement et le suivi de toutes les affaires pénales, 
et afin d’assurer la normalité des procédures, 
le respect des droits de la défense et les règles 
d’un procès équitable, le Parquet général a fait 
les investigations au sujet des allégations de la 
défense susmentionnée. Celles-ci se sont finale-
ment révélées sans fondement aucun.
Par fidélité à la vérité, et pour restituer à l’opi-
nion publique la réalité à propos de cette ques-
tion, nous communiquons les informations sui-
vantes :
Le troisième alinéa de l’article 105 du code de 
procédure pénale stipule ce qui suit : «... le dos-
sier de procédure doit être mis à la disposition 
de l’avocat de l’accusé la veille du jour prévu 
pour l’interrogatoire… ». Cette disposition pré-
cise clairement l’heure à laquelle le dossier serait 
remis à l’avocat de l’accusé, qui est le veille de 
l’interrogatoire.
- Le 23-03-2021, la défense précitée a adressé 
une demande au coordinateur du pôle enquête 
afin d’obtenir une copie du dossier, et comme 
aucune date précise n’avait alors été fixée pour 
l’interrogatoire du client, le pôle enquête a déci-
dé de ne pas donner de copie du dossier tempo-

rairement, en attendant que le délai légalement 
fixé pour la remise d’une copie du dossier à la 
défense.
La décision du pôle d’enquête à cet égard est 
légalement fondée sur des règles de procédure 
pénale explicites, contrairement à la demande de 
défense d’une copie du dossier avant le délai lé-
gal prévu.
- Le 19/04/2021, et lorsque la date de l’interro-
gatoire des prévenus a été fixée, le pôle enquête 
a convoqué le collectif de la défense et leur a re-
mis une copie des pièces du dossier concernant 
leur client, et ce avant le premier interrogatoire 
de l’accusé, qui a eu lieu le 26 avril 2021, avec 
un procès-verbal de remise versé au dossier.
Aux dates ultérieures, notamment les 10/5/2021, 
-12/ 05/2021 et 05/07/2021, le bureau du pôle 
enquête a remis au coordinateur de la défense les 
nouveaux documents qu’il avait demandés, et le 
tout est attesté par des procès-verbaux de remise 
signés par le collectif de la défense, et consignés 
dans le dossier. En confirmation et en complé-
ment de cette démarche, le coordinateur du pôle 
d’enquête a rendu une ordonnance de justice fai-
sant injonction pour que l’équipe de la défense 
se voit remettre les documents qu’elle estime ne 
pas avoir reçus.
Le collectif de la défense a,  jusqu’à présent,  
assisté à trois séances d’interrogatoire pour son 
client, et l’affaire est liée aux séances d’interro-
gatoire des : 26-04-2021, 10-05-2021 et 22-06-
2021, et ne s’est pas retiré de ces séances sous 
prétexte qu’ils n’ont pas obtenu le dossier, et ses 
membres ont signé les procès-verbaux de ces 
séances au côté de leur client.
A cet effet, le Parquet général souligne que le 
dossier comprend des documents et références 
en rapport avec d’autres prévenus, et qu’il porte 
atteinte à leur vie privée et aux droits de leur dé-
fense, et auxquels un collectif de défense d’un 
autre prévenu n’a pas le droit d’accéder.
Le Parquet général fait observer que la recherche 
effrénée de vices procéduraux dans le dossier ne 
servira à rien, et ne saurait, en aucun cas, élu-
der les nombreuses preuves consignées dans le 
dossier. Toute tentative de retirer au dossier son 
aspect juridique pour le transposer sur la scène 
politique ou médiatique sera inéluctablement 
vouée à l’échec.
Il sied plutôt à toute défense responsable de se 
focaliser uniquement sur le travail juridique 
technique.»

Fait à Nouakchott le 10 – 9 – 2021»

Un atelier de réflexion sur 
la création d’une plateforme 
nationale de l’innovation or-
ganisé par le ministère de la 
Transition numérique, de l’In-
novation et de la Modernisa-
tion de l’Administration s’est 
tenu vendredi, à Nouakchott. 
L’objectif de la rencontre est 
de présenter l’agenda national 
pour l’innovation ainsi que la 
création d’une plateforme qui 
permettra de travailler avec les 
acteurs structurés autour de 
petites organisations dédiées à l’innova-
tion, dont des startups.
Dans un mot prononcé pour la circons-
tance, le conseiller du ministère en 
charge de la Communication, M. Mo-
hamed Ould Abderahman, a indiqué 
que l’atelier s’inscrit dans le cadre de 
la politique générale du gouvernement, 
visant à faire de la transition numérique 
et de l’innovation, un levier essentiel 
pour le développement, d’où la création 
d’ailleurs, d’un ministère dédié.

Par la suite, le conseiller a souligné que 
le département œuvre à l’encadrement 
et au développement de l’innovation, 
au niveau de différentes institutions 
publiques. Cela implique notamment la 
mobilisation de fonds et la réalisation 
de formations, a t-il précisé.
Enfin, il a annoncé qu’un expert mau-
ritanien fera un exposé en mettant en 
exergue les grandes lignes du projet 
devant permettre à terme, de faciliter 
les débats afin de sortir avec des résolu-
tions qui feront aboutir le projet.
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Le ministre de l’Équipement et des 
Transports, M. Mohamedou Ahme-
dou Mhaimid, a visité dimanche les 
travaux du projet de construction 
de la route Aleg-Boutilimit longue 
de 112 km et le tronçon de la route 
Nouakchott-Boutilimit long de 42 
km. Au niveau de ces étapes, le mi-
nistre s’est informé sur le dérou-
lement des travaux et sur leur état 
d’avancement. A cet effet, il a donné 
des instructions aux responsables des 
travaux quant au respect des normes 
internationales de qualité consignées 
dans les cahiers des charges. Dans 
une déclaration faite à l’AMI, le mi-

nistre a indiqué que les visites qu’il a 
effectuées au niveau de ces tronçons 
routiers entrent dans le cadre du suivi 
par le département de l’ensemble des 
projets en cours de réalisation dans 
le but de veiller à la qualité de l’exé-
cution des travaux et au respect des 
délais et des engagements des cahiers 
de charges.
M. Mohamedou Ahmedou M’Hai-
mid a également visité, samedi, les 
chantiers de construction des deux 
ponts (échangeurs) en voie de réalisa-
tion au carrefour Bamako et au quar-
tier El Haye Saken. Il s’est également 
rendu sur le projet de construction de 

trottoirs en pierres des voies princi-
pales de Nouakchott et au projet ré-
seau urbain 2021.
Au cours de ses différents dépla-
cements, le ministre a écouté des 
explications sur le déroulement des 
travaux tout comme il a visité les 
déviations qui assurent la fluidité du 
trafic dans les zones des chantiers.
A l’issue de la visite, M. Mohamedou 
Ahmedou M’Haimid a précisé qu’il 
s’est informé sur l’état d’avancement 
des travaux des projets exécutés par 
son département dans les 3 wilayas 
de Nouakchott conformément aux 
instructions du Président de la Ré-
publique, Son Excellence Monsieur 
Mohamed Ould Cheikh El-Ghazoua-
ni, visant à assurer le suivi des tra-
vaux de réalisation des projets et le 
respect des délais fixés. Il a demandé 
aux superviseurs des projets d’être 
attentifs quant à la qualité du travail. 
Il a aussi souligné que les sociétés 
qui n’auront pas respecté les délais 
subiront les sanctions prévues par la 
loi.
Au cours de ces visites, le ministre 
était accompagné du secrétaire gé-
néral du ministère de l’Équipement 
et des Transports et des autorités 
administratives et sécuritaires de la 
wilaya.

Le ministre de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement, M. Mohamed El 
Hassen Ould Boukhreïss, a visité sa-
medi les sites des 6è et 10è bocs de 
l’extension du réseau hydraulique de 
Nouakchott.
Les travaux complémentaires du 6è

bloc, qui ont commencé en mai 2021, 
ont atteint 25 %. Les branchements 
sur ce bloc permettront d’approvi-
sionner 15.000 familles. Le 10è bloc, 
réalisé à 82 %, va approvisionner, 
quant à lui, 22.000 familles dont 
10.000 d’entre elles sont déjà bran-
chées au réseau.
Dans une déclaration à l’AMI, à l’is-
sue de la visite, le ministre a indiqué 
que le département de l’Hydraulique 
est en train d’appliquer une poli-
tique rationnelle de distribution et de 
contrôle des quantités d’eau qui par-
viennent aux quartiers. Il a souligné 
que des instructions ont été données 
à la Société nationale d’Eau (SNDE) 
pour assurer un suivi régulier des 
quantités d’eau qui aliment chaque 
zone.
M. Mohamed El Hassen Ould 
Boukhreïss a assuré que le ministère a 
adopté une nouvelle approche permet-
tant d’approvisionner les quartiers en 

eau potable dès le passage des tuyaux 
de canalisation. Le ministre a affir-
mé que le programme du Président 
de la République, Son Excellence 
Monsieur Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani «Mes engagements» est 
axé, dans le domaine hydraulique, 
sur l’offre aux populations de ser-
vices de qualités et la restructuration 
de la SNDE afin que sa relation avec 
ses clients devienne constructive.
Il a enfin noté que le département 
va adopter un nouveau système per-
mettant d’impliquer le plus grand 
nombre de citoyens dans la gestion 
de l’eau à travers la mise en place 

d’une plateforme pour répondre aux 
préoccupations des citoyens et d’un 
mécanisme de suivi des plaintes, des 
coupures ou de baisse de la pression 
de l’eau à Nouakchott.
Au cours des visites des chantiers 
dans les moughataas de Ryad, Dar 
Naim, Teyarett et Tevragh Zeina, le 
ministre a écouté des explications sur 
la nature des travaux et les normes 
techniques suivies présentées par le 
coordinateur du projet extension du 
réseau hydraulique de Nouakchott, 
M. Beval Ould Mahfoudh.

L’atelier relatif à la revue annuelle 
des programmes des Écoles Nor-
males des Instituteurs (ENI) a pris 
fin vendredi dernier à Nouakchott.
Dans un mot prononcé à cette occa-
sion, le secrétaire général du minis-
tère de l’Education nationale et de 
la Réforme du système éducatif, M. 
Ali Silly Soumaré, s’est félicité de 
l’importance des résultats obtenus 
par les participants durant cinq jours 

de travaux, indiquant que cet atelier 
a contribué à susciter de nombreuses 
suggestions et propositions qui vont 
aider à la dynamisation du rôle des 
écoles de formation des instituteurs 
et à la modernisation et au dévelop-
pement de leurs programmes.
Il a exhorté les participants à tra-
duire sur le terrain les contenus des 
formations qu’ils ont suivies afin de 
contribuer au succès des réformes 

en cours de mise en œuvre au niveau 
du système éducatif, affirmant que 
le ministère va prendre en compte 
toutes les recommandations issues 
des travaux de l’atelier.
La cérémonie de clôture de l’atelier 
s’est déroulée en présence des hauts 
responsables du ministère de l’Edu-
cation nationale et de la Réforme du 
système éducatif.

Le wali de Nouakchott Ouest, M. Mo-
hamed Abderahmane Ould El Hacen, 
s’est réuni, vendredi, avec ses collabo-
rateurs au niveau de la moughataa du 
Ksar. L’objectif de la rencontre était 
de les mobiliser autour des dernières 
mesures prises par l’Etat, afin de jugu-
ler la hausse des prix.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le wali a indiqué que la 
réunion est organisée sur instruction 
du Président de la République, afin 
d’exposer les mécanismes permettant 
de réduire les prix, qui ont été adoptés 
en conseil des ministres, mercredi.
Par ailleurs, le wali a expliqué que les 
autorités ont œuvré pour baisser les 
prix des denrées de première nécessi-
té, afin que le citoyen lambda puisse 
s’approvisionner convenablement. Il 
a également déclaré que les autorités 

poursuivent leurs efforts pour réduire 
davantage les prix d’une part et atté-
nuer l’impact que la hausse des prix a 
eu sur la population, d’autre part.
En outre, il a souligné que la rencontre 
vise également à donner des direc-
tives claires, pour l’application stricte 
des nouvelles mesures. Il a exhorté la 
population à accompagner ces déci-
sions, en dénonçant les contrevenants 
dans les meilleurs délais. Enfin, le 
wali a instruit les services compétents 
à  constituer des équipes mobiles de 
contrôle, à mobiliser des éléments de 
la protection des consommateurs et 
des services de sécurité pour assurer le 
bon déroulement du processus. Pour 
lui, il est nécessaire de sensibiliser la 
population à travers des brochures qui 
mettent en avant les nouveaux prix.

Un atelier d’installation des commissions du projet sectoriel de l’hydraulique 
et de l’assainissement a démarré ses travaux vendredi soir à Kiffa sous la su-
pervision du wali mouçaid de l’Assaba, M. Mohamed Ould Abdallahi Ould 
Cheikh Sidiya. A cet atelier prennent part trente éléments issus des départe-
ments concernés, en plus des présidents d’organisations de la société civile in-
tervenant dans le domaine de l’hydraulique et de l’assainissement au niveau de 
la wilaya. Dans un mot prononcé à cette occasion, le wali mouçaid a indiqué 
que cet atelier vient pour accompagner les interventions du projet sectoriel de 
l’hydraulique et de l’assainissement en partenariat avec la Banque mondiale.
Il a ajouté que ce projet, qui couvre plusieurs wilayas du pays, entre dans le 
cadre du programme du gouvernement visant à développer et renforcer l’accès 
des citoyens aux services de base, conformément au programme « Tahoudaty 
» élargi de Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani. Pour sa part, le coordinateur du projet, M. Saad 
Ebih Menany, a fait un exposé détaillé sur les zones d’intervention du projet qui 
englobent cinq wilayas. Aussi, il a souligné qu’il vise à améliorer les services 
de l’hydraulique en milieu rural à travers la réalisation de 350 réseaux d’eau 
dont 45 nouveaux et 55 extensions. Il s’agit également de construire 750 unités 
d’assainissement dont 2400 familiales. Il a ajouté qu’au niveau de la ville de 
Kiffa, le réseau d’eau connaîtra une extension de 61 km afin que tous les quar-
tiers de la ville puissent en profiter. L’ouverture de l’atelier s’est déroulée en 
présence du hakem de la moughataa de Kiffa et des autorités administratives et 
sécuritaires de la wilaya.

Le wali de l’Inchiri, M. Sall Seydou Alassane, a supervisé vendredi à Akjoujt 
la répartition des financements de projets collectifs au profit des femmes vivant 
avec un handicap au niveau de la wilaya de l’Inchiri. Ces financements ont été 
répartis avec équité entre les moughataas d’Akjoujt et de Bénichab.
A cette occasion, le wali s’est félicité du financement de ces projets de dévelop-
pement visant l’autonomisation de la femme et son intégration dans la vie active, 
à travers le renforcement de sa participation au développement national.
Il a ajouté que le département de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille 
a élaboré un programme ambitieux en faveur de l’autonomisation de la femme 
et de son insertion dans le circuit économique des personnes vivant avec un 
handicap. A son tour, la responsable du service de l’Enfance au niveau de la 
coordination régionale de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille, Mme 
El Alia Mint El Waled, a souligné l’importance de ces financements qui vont 
renforcer, a-t-elle dit, l’accès de la femme à la vie économique dans la wilaya.
La cérémonie de lancement de l’opération de répartition des financements s’est 
déroulée en présence du hakem de la moughataa d’Akjoujt, des élus locaux et 
des autorités sécuritaires dans la wilaya.

Ksar:

Assaba : 

Inchiri :
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Le wali du Hodh Charghi, M. Cheikh Ould Ab-
dallahi Ould Ouah, a affirmé, lors d’un entretien 
avec l’Agence Mauritanienne d’Information que 
le passage de Abdel Bagrou au statut de mougha-
taa s’inscrit dans le cadre de la réalisation des 
engagements de Son Excellence le Président de 
la République République, M. Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, lors de sa visite à Adel 
Bagrou.
Le wali a souligné que le découpage adminis-
tratif s’est fait sur la base de critères objectifs 
notamment la densité de population et les capa-
cités de développement, en plus de la situation 
géographique, d’autant qu’Adel Bagrou est une 
zone frontalière et un carrefour d’échanges com-
merciaux avec les régions maliennes de  Nioro, 
Ségou et Koulikoro.
Le wali a ajouté que la transformation d’Adel 

Bagrou en moughataa contribuera à renforcer 
les efforts soutenus de l’Etat pour la création de 
pôles de développement et l’élargissement de 
l’accès aux services de base, notamment dans 
cette zone frontalière.
Pour sa part, le président du Conseil régional du 
Hodh Charghi M. Mohamedou Ould Tijani, s’est 
déclaré fort réjoui par cette décision qui consacre 
le passage de Adel Bagrou au statut de mougha-
taa, ce que justifie amplement sa démographie et 
ses ressources. Aussi, il a rappelé que cela était, 
depuis très longtemps, l’une des principales re-
vendications des habitants de Abdel Bagrou. Il 
a ajouté que cette décision aura des impacts po-
sitifs sur cette zone frontalière et contribuera à 
l’accès à davantage de services et de prestations 
saluant au nom de la population la tenue de cet 
engagement pris par Son Excellence le Président 
de la République lors de sa visite à Adel Bagrou.
 A son tour, le maire d’Adel Bagrou, M. Sidi El 
Mokhtar Ould Youba, a exprimé, au nom des 
habitants, sa pleine satisfaction pour cette im-
portante décision qui  constitue la concrétisation 
d’un grand rêve pour les populations de la zone.
C’est là, a-t-il fait remarquer, une importante 
étape vers l’accès à des services de meilleure 
qualité et à un cadre et des conditions écono-
miques plus favorables. Le maire a indiqué que 
la preste intervention du gouvernement après les 
inondations qui ont affecté la ville au cours de 
cet hivernage est une preuve de l’efficacité de 
l’administration de proximité. M. Ould Youba 
a dit saluer, par la même occasion, les actions 
engagées pour désenclaver cette région. Il a sou-
ligné que cette décision permettra aux habitants 
de la province d’être représentés au niveau du 
parlement, ce qui ouvre des perspectives pour 
les habitants de la moughataa de participer au 
processus de construction et de développement. 
La nouvelle moughataa d’Adel Bagrou est située 
au sud-est de la wilaya du Hodh Charghi, plus 
précisément sur la bande frontalière avec l’État 
du Mali, avec une superficie d’environ 5 373,51 
kilomètres carrés. Sa population, selon les statis-
tiques officielles, est de 58 482 habitants tandis 
que le nombre d’agglomérations est de 272 avec 
15 postes de santé, 207 installations d’approvi-

sionnement en eau et 89 établissements scolaires.
L’enseignement originel y est dispensé dans 149 
mahadras et 125 mosquées. Dans le cadre des 
actions de la délégation générale à la Solidarité 
nationale et à la Lutte contre l’Exclusion, 2401 
familles pauvres bénéficient des appuis et 27 
boutiques Taazour.
Les principales ressources de la moughataa sont 
essentiellement l’élevage, l’agriculture pluviale 
et le commerce avec le Mali voisin. Le nombre 
d’ovins et de caprins est de 400 000 têtes, tandis 
que celui des bovins est de 150 000.

Le chef de l’ancien arrondissement de Twil, M. 
Ali Samba Mamadou Mbey, a indiqué qu’aussi-
tôt après avoir pris connaissance de la décision 
du gouvernement relative au nouveau découpage 
administratif et surtout la création d’une nou-

velle moughataa à Twil, les populations ont af-
flué vers les nouveaux bâtiments de la mougha-
taa, donnant libre cours à une liesse populaire 
spontanée.
M. Ali Samba Mamadou Mbey a expliqué que 
cette décision vient renforcer la décentralisation 
et le souci de l’Etat, sous les directives de Son 
Excellence le Président de la République, Mo-
hamed Ould Cheikh ElGhazouani, de rapprocher 
le service public de ses usagers, de densifier les 
infrastructures et d’améliorer les conditions de 
vie des populations. 
Pour sa part, le maire de Twil, M. Lemana 
Ould Abedi, a salué cette décision qui est venue 
concrétiser l’engagement de Son Excellence le 
Président de la République lors de la campagne 
électorale pour transformer le chef-lieu de Twil. 
Le maire a fait observer que la position fronta-
lière de Twil, la densité de sa population et ses 
ressources économiques justifient qu’elle soit 
érigée en moughataa. Il a, ensuite, affirmé que 
cela se traduira par une plus grande proximité 
des services publics. 
Au nom des habitants, le maire a remercié vive-
ment, le Président de la République, Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani, pour la mise en 
œuvre de cette décision, qui constituait, jusqu’à 
hier encore, l’une des plus importantes revendi-
cations des populations de la zone. 
Pour sa part, M. Cheyba Ould Khayati, ancien 
député de Tintane, a expliqué que la ville de 
Twil, chef-lieu de la nouvelle moughataa, a été 
créée il y a plus de soixante-trois ans. Il est à 120 
km au sud de la ville de Tintane et bordée au sud 
par l’arrondissement de Liwana en République 
sœur du Mali.
Il a ajouté que la densité de population et la vo-
cation agropastorale et commerciale des villages 
et communes de la nouvelle moughataa justifie 
la prise de cette décision qui répond à une longue 
attente des habitants de la zone.
De son côté, l’adjoint au maire de Lehreïjat,  M. 
Salek Val Ould Loury,  a précisé que le nouveau 
statut administratif de la circonscription de Twil 
constitue un important acquis pour les habitants 
qui voient, aujourd’hui, l’engagement que leur 
a pris le Président de la République. Ainsi, ils 

Découpage administratif et création de nouvelles moughataas

 Dans sa séance du mercredi dernier, le conseil 
des ministres a examiné et adopté des projets de 
décrets portant création et délimitation de 6 nou-
velles moughataas. Ces 6 nouvelles structures 
administratives  sont : Adel Begrou (Wilaya du 
Hodh Echargui), Touil (Wilaya du Hodh Gharbi), 
Lexeiba (Wilaya du Gorgol), Maal (Wilaya du 
Brakna), Tekane (Wilaya du Trarza) et Wompou 
(Wilaya du Guidimagha).
 Pour cerner davantage les contours et les motiva-
tions d’une telle reforme, le quotidien Horizons a 
rencontré  le conseiller du ministère de l’Intérieur 
et la Décentralisation, M. Wane Birane.  Pour lui, 
cette reforme n’est pas  intervenue de manière su-
bite et exnihilo. Elle fait partie des engagements 
du Président de la République visant une  meil-
leure administratibilité des populations et leur 
rapprochement de l’administration.
« Cet objectif  a été traduit en action concrète dans  
le plan d’action du ministère. Ce plan prévoit une 
série d’actions visant à densifier  l’administration. 
La création de ces six moughataas fait partie d’un 
processus plus long qui n’en est qu’à son début 
en matière territoriale et administrative, a-t-il 
souligné.  Selon lui, l’érection de ces nouvelles 
moughataasas obéit à  un certain nombre de  cri-
tères  objectifs:
Le premier de ces critères est sans doute le plus 
essentiel, c’est l’administrabilité des populations 
et leur rapprochement aux services. C’est pour-
quoi, la mesure a ciblé les entités territoriales dont 
les populations ont atteint une certaine masse  cri-
tique qui appelle des exigences de  services  de 
sante, d’éducation, d’agriculture, d’élevage…
Le deuxième critère est celui de compacité en 
vertu duquel les entités territoriale très éloignées 
du centre de commandement sont  davantage rap-
prochées  par la création de nouvelles structures 
administratives qui favorisent une transmission 
plus rapide et plus prompte à recevoir et résoudre 
les demandes et requêtes des populations.  Le 
troisième critère va permettre un meilleur suivi 

et évaluation de  la mise en œuvre des politiques 
publiques en termes de projets à réaliser dans ces  
terroirs. Faute de quoi ces projet situés des fois 
dans des zones frontalières seront difficilement 
suivis.  Le quatrième critère est celui de sécurité 
publique : en effet , il existe des entités adminis-
tratives qui sont situées dans des zones fronta-
lières  instables d’ où l’exigences d’une adminis-
tration plus rapprochée et plus directe susceptible  
d’être plus regardant en terme de sécurité et de 
sureté surtout que  la Mauritanie est devenue une 
zone de transit, de migration et  une destination de 
plus en plus ciblée. Le cinquième critère est relatif 
à  l’équilibre et à la justice sociale : là-dessus,  il 
existe de réels dysfonctionnements et  la création 
de ces nouvelles entités permettra de corriger si-
non  d’alléger ces déséquilibres. Ça n’a pas été un 
choix facile mais la survenue de ces nouvelles en-
tités administratives a strictement obéi, a martelé 
le conseiller du ministre, à des règles objectives 
de transparence et  d’équité.

Propos recueillis par 
Sidi Moustapha Ould BELLALI

Le ministre de l’Intérieur et de la Dé-
centralisation, M. Mohamed Salem 
Ould Merzoug, a évoqué, lors de 
son commentaire sur les résultats 

du conseil des ministres mercredi dernier, les 
décrets portant création de nouvelles circons-
criptions administratives, la transformation 
des arrondissements administratifs de Adel 
Bagrou au Hodh Charghi, Twil au Hodh El 
Gharbi, Mal au Brakna, Wompou au Gui-
dimagha, Lexeiba au Gorgol et Tekane au  
Traza en moughatas. Le découpage de ces 
nouvelles moughataas sur des critères scien-
tifiques constitue une avancée importante sur 
la voie de la décentralisation.
Il a qualifié la décision d’historique et d’im-
portante pour les habitants de ces moughataas, 
précisant qu’il s’agit, là aussi, d’un engage-
ment tenu au titre du programme électoral de 
Son Excellence le Président de la République, 
M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani 
dans ses volets liés au renforcement del’ad-
ministration, à sa modernisation, à la pour-
suite de la dynamique de décentralisation, au 
rapprochement du service public de ses usa-
gers, au développement local et à l’aménage-
ment du territoire. Le ministre a souligné les 
nombreux avantages que confère le nouveau 
découpage qui érige les six arrondissements 
administratifs en nouvelles moughataa, préci-
sant que, pour la première fois dans l’histoire du 
pays, des critères objectifs ont été observés tels 
que le poids démographique de ces localités, la 
densité de leurs populations, la dimension géo-
graphique dans le découpage et la nécessité de les 
désenclaver. A cela s’ajoutent, a-t-il dit, les as-
pects économique et sécuritaire, et la création de 
nouveaux pôles de développement dans plusieurs 
wilayas du pays.

M. Mohamed Salem Ould Merzoug a rappe-
lé la transformation de ces arrondissements en 
moughataa a longtemps été une revendication des 
habitants de ces zones qui aspirent légitimement à 
un plus grand accès aux services.  Il a révélé que 
des commissions composées de citoyens, notam-
ment parmi les élus locaux et les acteurs de la so-
ciété civile seront constitués à cet effet au niveau 
de chacune des nouvelles moughataas.
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auront une plus grande proximité des services pu-
blics et un meilleur accès aux services de base.
M. Ali Weiss, porte-parole des villages de Tachot, 
a exprimé l’appréciation de la population locale 
pour cette décision et leur gratitude pour Son Ex-
cellence le Président de la République, Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani.

Le wali mouçaid du Trarza, M. Mohamed Val 

Ould Mohamed Mahmoud, wali par intérim, a 
déclaré que la transformation de l’arrondissement 
administratif de Tékane en moughataa constitue 
une attention particulière portée par les autorités 
aux habitants de la région, notamment à ceux de 
Lexeiba et de Tékane. Il a assuré que cette im-
portante décision ne manquera pas de susciter une 
amélioration réelle des conditions de vie des po-
pulations 
M. Mohamed Val Ould Mohamed Mahmoud 
ajoute que cette décision, qui contribuera à élever 
le niveau de développement local, permet désor-
mais de rehausser la participation politique à tra-
vers la création conséquente de circonscriptions 
administratives de représentation politique au ni-
veau du Parlement et d’autres organes électoraux 
et répond à la demande des habitants de la région 
au cours des dernières années.
Pour sa part, le Président du conseil régional du 
Trarza, M. Mohamed Ould Brahim Ould Seyid, 
s’est réjoui par cette dynamique de décentralisa-
tion qui ouvre de nouvelles perspectives de déve-
loppement local, de rapprochement des services 
publics de leurs usagers et du rehaussement de 
l’offre publique de services.
Pour sa part, le maire de Tékane, M. Ciré Mama-
dou Kane, a souligné que cette décision est his-
torique pour les habitants de Tékane. Il a, aussi, 
souligné que sa commune le mérite, compte tenu 
de sa position géographique, de l’espace qu’elle 
occupe et de ses  importantes ressources, particu-
lièrement dans le domaine agropastoral, le com-
merce et la pêche continentale. 
Dans une déclaration au bureau de l’Agence Mau-
ritanienne d’Information, le maire a ajouté que la 
décision du Président de la République, M. Moha-
med Ould Cheikh El Ghazouani, d’ériger Tékane 
en moughataa, a apporté une grande satisfaction 
aux habitants. La nouvelle moughataa comprend 
26 000 personnes et 67 villages.
Il a dit que l’état de la route reliant Rkiz à Tékane 
a constitué un défi constant au cours des dernières 
années.
A son tour, l’ancien maire de Tékane M.  Aliyine 
Ould Ewbeck,  a indiqué que la décision du conseil 
des ministres de faire de Tékane une moughataa 
s’inscrivait dans les engagements de Son Excel-
lence le Président de la République, M. Mohamed 
Ould Cheikh El ghazouani. Un engagement pris 
et tenu. M. Ould Ewbeck a exprimé sa satisfac-
tion suite à cette décision, qui a rapproché l’ad-
ministration du citoyen. Il a surtout souligné que 
les plus faibles parmi la population avaient de très 
grandes difficultés pour se rendre à la mougha-
taa de Rkiz pour résoudre certaines questions 
administratives qui nécessitent l’approbation du 
hakem. Aujourd’hui, cela ne sera pas nécessaire, 
car, dit-il, Tékane étant désormais une moughataa.

L’Union pour la République (UPR), parti au pou-
voir en Mauritanie, a organisé, le 11 septembre 
2021, au Palais des Congrès de Nouakchott, un 
atelier de réflexion sur le thème  « le renforce-
ment de la décentralisation et son rôle dans le dé-
veloppement local ». Cet atelier que l’UPR inscrit 
dans le cadre d’une série de manifestations du 
même genre organisées tant à Nouakchott qu’à 
l’intérieur du pays (Kaédi, Kiffa, Nouadhibou) 
survient quarante-huit heures après l’annonce, 
en conseil des ministres, d’un découpage électo-
ral élevant 6 arrondissements au Hodh Chargui 
(Adel Bagrou), Hodh Gharbi (Touil), Gorgol 
(Lexeiba), Brakna (Maal), Ghidimagha (Wam-
pou) et Trarza (Tékane). 

Ouvrant les travaux de cet atelier, en présence 
des membres du bureau exécutif de l’UPR et 
d’une centaine de ses cadres dont des députés, 
des maires, les présidents des conseils régionaux, 
d’anciens ministres et walis, le président de l’UPR, 
M. Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, a indiqué 
que cette rencontre « s’inscrit dans le cadre d’une 
série d’ateliers traitant des grandes questions na-
tionales, telles que l’unité nationale et l’éradica-
tion de toutes les séquelles de l’esclavage, ainsi 
que le positionnement de la Mauritanie dans la 
sous-région, et aujourd’hui, la décentralisation. » 
Il a ajouté que d’autres ateliers sur d’autres ques-
tions nationales d’importance seront organisés au 
cours des semaines et mois à venir suivant ce que 
dictent les exigences du programme « Taahoudati 
» de Son Excellence le Président de la République,  
Mohamed Ould Cheikh  El Ghazouani. La com-
munication présentée lors de cet atelier par Mme 
FatimetouMint Abdel Malek, Secrétaire exécutive 
en charge de la décentralisation et présidente du 
Conseil régional de Nouakchott, abordait la ques-
tion de la décentralisation dans ses rapports au 
développement local (contexte et défis) mais éga-
lement de son évolution historique en Mauritanie, 
en tant que choix d’organisation administrative 
n’ayant pas encore trouvé les bonnes conditions 
pour son exécution. La conférencière commence 
d’abord par cerner le sens de la décentralisation en 
la présentant comme un concept dont « la multipli-
cité des définitions (…) tient, en premier lieu, de la 
diversité de ses formes et pratiques. Malgré cela, 
ces définitions se rencontrent autour d’un même 
sens, eu égard aux principes et la philosophie qui 
le sous-tendent. »  Ainsi, la décentralisation est « 
un système qui permet le transfert des prérogatives 
du pouvoir central aux structures hiérarchiquement 
inférieures sur l’échelle administrative. C’est une 
administration qui favorise la participation des ci-
toyens à la gestion de leurs affaires locales. » Elle 
se présente également comme « un ensemble de 
réformes politiques et administratives autorisant 
l’affectation d’un certain nombre de fonctions et de 
responsabilités ainsi que des ressources et des pou-
voirs politiques au profit de niveaux inférieurs dans 
la hiérarchie administrative de l’État » comme les 
wilayas, les moughataa et les communes ou encore 
les établissements dépendant du pouvoir central. 
Ainsi, la décentralisation vise à faire  participer les 
populations locales par l’octroi de responsabilités 
totales aux collectivités territoriales.La décentrali-
sation est une organisation administrative œuvrant 
au renforcement et au développement de la démo-
cratie participative locale. Le choix des structures 
communales par voie d’élections et l’existence 
d’organes délibérants au sein des mairies respon-
sables du choix des décisions sont des facteurs en-
courageant l’expression civique et la participation 
des citoyens dans la prise de décision locale.

La décentralisation comme système d’organisa-
tion administrative vise à répondre aux exigences 
du développement économique par la création de 
structures institutionnelles servant la planification 
du développement économique, social et culturel 
au niveau local. Ce qui signifie qu’il faut alléger 
le poids administratif et de développement que 
supportent les institutions et structures du pouvoir 
central qui délèguent ainsi bon nombre de mis-
sions et de prérogatives à des structures régionales 
locales. Pour ce, il faut considérer les collectivités 
locales comme un cadre nécessaire et important 
qui assume une grande responsabilité dans le dé-
veloppement du domaine territorial. Donner, par 

conséquent, à ces collectivités l’autonomie néces-
saire pour réaliser un développement local qui tient 
compte des particularités de chaque groupement et 
fonde ses principes sur la participation de tous. 
La décentralisation est fondée sur le principe de 
la participation des populations locales. Mais ce 
principe est loin d’être clair pour tout le monde, « 
quand on voit, dans bon nombre de cas, que l’on se 
contente de considérer la décentralisation comme 
une baguette magique capable de transcender les 
problématiques de développement posées, de 
rendre effectif et garantir la participation des po-
pulations locales, la bonne gestion des ressources, 
etc. », dira la secrétaire exécutive de l’UPR char-
gée de la décentralisation. Contrairement à ces 
idées reçues amplifiant le rôle de la décentralisa-
tion, « celle-ci ne parvient pas encore à améliorer 
le rendement des services publics au niveau local, 
à améliorer la bonne gouvernance et à garantir la 
participation locale et à contribuer à la réduction de 
la pauvreté. Elle est ainsi un cadre, pas plus, offrant 
plus d’occasions de réussite et de réalisation des 
objectifs de développement local. On peut dire ain-
si que la décentralisation est un outil et aussi une 
stratégie institutionnelle pour le développement lo-
cal et la bonne gouvernance », conclut Mint Abdel 
Malek sur cette question des objectifs de la décen-
tralisation.

« Nul doute que le lien étroit entre les concepts de 
décentralisation et de développement local et la 
force de la relation entre eux repose sur le fait que 
le premier est au service du second qui constitue 
sa raison d’être », déclare la présidente du Conseil 
régional de Nouakchott en abordant la question la 
plus cruciale de sa communication. 
La décentralisation (telle que définie précédem-
ment) est une réforme administrative et un cadre 
institutionnel et juridique dans lequel l’accent est 
mis sur le rôle des collectivités locales dans la réa-
lisation des intérêts des communautés locales et la 
gestion de leurs propres affaires. Ainsi partant de 
ce qui précède, nous pouvons résumer la relation 
entre les deux concepts dans les points suivants : 
« La décentralisation est un cadre approprié pour 
la planification et l’exécution des programmes de 
développement local » : La planification centrali-
sée fondée sur l’autorité de l’État et son hégémonie 
sur tout le territoire national est restée le seul mode 
de fonctionnement qui a accompagné le système 
administratif centralisé avant de s’orienter vers la 
planification régionale, qui s’est accompagnée du 
transfert partiel de compétences du pouvoir central 
au profit des régions, dans le cadre d’une politique 
de décentralisation ou de régionalisation. 
Par la suite, les efforts se sont concentrés vers plus 
d’attention accordés aux domaines locaux dans le 
cadre de la politique de décentralisation, considé-
rée comme le cadre idéal garantissant la partici-
pation effective de la population et des différents 
acteurs locaux. Et si ce processus suivant un sché-
ma descendant : du rôle de l’État central, dans une 
première étape, à la région dans une étape intermé-
diaire, pour descendre finalement au domaine lo-
cal, a entraîné un changement dans la planification 
de bas en haut, il reste que la vraie compréhension 
du concept de décentralisation qui détermine les 
rapports avec le développement local se fonde sur 
le principe de création d’un climat et d’un cadre 
favorables (s’ils sont utilisés à bon escient) à la réa-
lisation d’un développement économique et social 
au plan local.

Ainsi, il est inconcevable de parler de participa-
tion et de démocratie locale sans établir le lien 
avec le pouvoir accordé aux collectivités locales 
comme incarnation de leur participation active au 
processus. Ceci est réalisé par la décentralisation 
qui détermine le type de relation entre l’État (avec 
ses niveaux centralisés et décentralisés) et les col-
lectivités locales d’une part, et les acteurs sociaux 
impliqués dans le processus, d’autre part. Sans 
la participation de ces différentes parties, il n’est 
pas possible de parler de développement local ; ce 
qui signifie que la décentralisation reste le cadre 
qui garantit la réalisation de cette participation et 
œuvre à en assurer l’opérationnalité.

Après cette vue générale sur le rapport entre décen-
tralisation et développement local en Mauritanie, 
la conférencière a présenté un aperçu sur l’enclen-
chement du processus en Mauritanie, en partant 
de l’article 53 de la constitution de 1961 qui arrête 
le principe de la division territoriale. Elle rappelle 
par la suite les débuts de la communalisation, en 
1986, avec la création progressive de 207 muni-
cipalités auxquelles viendront s’ajouter, en 2001, 
les 9 communes de Nouakchott , et entre 2010 et 
2018, trois autres municipalités pour porter le tout 
actuellement à 219 communes. Le point d’orgue 
de cette décentralisation sera la création, consécu-
tive à l’amendement de la constitution en 2017, des 
conseils régionaux. Les débats qui ont suivi cette 
communication centrale sur la décentralisation, 
complétée par une autre présentée par l’ancien 
ministre Sidi OuldKhliva, secrétaire général de 
l’Association des Maires de Mauritanie (AMM), 
ont tenté, de façon quasi unanime à montrer qu’il 
s’agit-là d’une stratégie ambitieuse adoptée en 
2020 mais qui pèche encore par sur plusieurs plans 
dont «  des conditions non encore réunies pour la 
montée en puissance de la décentralisation », « 
des collectivités territoriales manquant de moyens 
d’agir pour impulser le développement local » et 
« le manque de suivi pour la mise en œuvre de la 
Stratégie nationale de décentralisation et de dé-
veloppement local » (SNDDL). Ils ont cependant 
salué la création d’un Conseil national de la décen-
tralisation présidé par le président de la République 
en personne, « chose unique en son genre dans le 
monde », dira le secrétaire général de l’AMM se 
basant sur le témoignage d’un partenaire étranger. 
La volonté politique acquise avec la création du 
CND, le succès de la décentralisation dépend, en 
grande partie du transfert des ressources tant hu-
maines que financières. Certains intervenants ont 
ainsi appuyé l’appel lancé par la présidente du 
conseil régional de Nouakchott pour la création de 
fonction publique territoriale, notamment pour les 
secteurs de l’éducation et de la santé et d’une po-
lice municipale, ce qui créerait des milliers d’em-
plois et aiderait les collectivités locales à avoir de 
réels services de proximité. D’autres ont demandé 
que le fonds régional de développement (FRD) qui 
stagne à 0,87% du budget de l’Etat atteigne enfin 
les 3% prévus de longue date (il est à 6% dans 
les pays de l’UEMOA et 14% dans certains pays 
anglophones). Car il ne s’agit pas, pour une réelle 
décentralisation, de transférer de grandes compé-
tences aux collectivités locales avec de faibles res-
sources.

Sneiba Mohamed 

Atelier sur la décentralisation
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Le ministre des Affaires écono-
miques et de la Promotion des Sec-
teurs productifs, M. Ousmane Ma-
moudou Kane, en compagnie de 
notre ambassadeur auprès de l’Etat 
du Koweït, SEM. Mohamed Lemine 
Ould Cheikh, a tenu dimanche à Ko-
weït-city une réunion de travail avec 
les responsables du Fonds koweïtien 
pour le Développement économique 
arabe (FKDEA) sous la présidence 
du directeur général du Fonds, M. 
Marwan Abdallah Al-Ghanim.
Les entretiens ont abordé la mobili-

sation des financements nécessaires 
pour résoudre le problème de l’eau 
potable dans le pays et de la possibilité 
de participer au financement du projet 
d’alimentation de la ville de Kiffa en 
eau potable à partir du fleuve Sénégal 
en passant par les villes de Gouraye et 
Sélibaby.
Il a été également question du ren-
forcement de la coopération dans le 
domaine du financement des projets 
d’entretien des routes.
Les responsables du Fonds ont fait 
part de leur accord de principe pour 

une participation au financement du 
projet d’alimentation de la ville de 
Kiffa en eau potable et de leur dispo-
sition à accompagner notre pays dans 
le domaine de l’entretien des routes.
La rencontre s’est déroulée en pré-
sence, côté mauritanien, du directeur 
général des Financements et de la 
Coopération économique, du direc-
teur adjoint de la Mobilisation des 
Financements et d’un conseilleur à 
l’ambassade de Mauritanie; côté ko-
weïtien, du directeur général adjoint 
de la direction Opérations des Af-
faires arabes et de plusieurs respon-
sables et fonctionnaires de la direction 
des opérations.
Rappelons que le ministre avait quitté 
Nouakchott vendredi à destination de 
l’Etat frère du Koweït.  Le ministre se 
rendra ensuite dans l’Etat des Emirats 
Arabes Unis et au Royaume d’Ara-
bie Saoudite où il aura des rencontres 
avec des responsables du Fonds 
d’Abu Dhabi pour le Développement, 
du Fonds Saoudien pour le Dévelop-
pement et des fonds d’investissement 
dans ces deux pays pour une concerta-
tion sur les projets et les financements 
orientés par ces institutions finan-
cières vers la Mauritanie.

La ministre de l’Environnement et du Développement 
durable, Mme Marieme Bekaye, a,  dans le cadre de sa 
mission en France, tenu une réunion de travail avec M. 
Jean Pierre Marcelli, directeur exécutif des Opérations de 
l’Agence Française de Développement (AFD).Les parties 
ont discuté des activités de l’AFD en Mauritanie et dans 
l’espace sahélien dans les domaines liés à la préservation 
de l’environnement et de la biodiversité ainsi que la lutte 
contre le changement climatique. A cette occasion, M. 
Marcelli a indiqué que tous les projets financés par l’AFD 
doivent tenir compte pour 50% de la dimension climatique.
Mme Marieme Bekaye a présenté, quant à elle, les priori-
tés nationales, les réformes en cours et les défis auxquels 
font face les populations rurales qui vivent principalement 
de l’utilisation des ressources naturelles et subissent les 
impacts négatifs de la dégradation des terres et du chan-
gement climatique. Elle a aussi rappelé les priorités de la 
Grande Muraille Verte (GMV). Elle a,  aussi, souligné les 
avancées majeures réalisées cette année en indiquant que la 
Grande Muraille Verte figure parmi les axes du programme 
prioritaire élargi du Président de la République. La ministre 
a également évoqué les besoins de renforcement des capa-
cités des aires protégées.
M. Marcelli a confirmé l’engagement de l’AFD à soutenir 
les priorités nationales et notamment la mise en œuvre du 
programme multidimensionnel de la GMV dans le cadre de 
sa contribution à l’initiative de l’accélérateur de la grande 
muraille verte, lancée par la France en janvier 2021, lors 
du One Planet Summit. L’AFD examinera avec attention 
les projets qui lui seront soumis par le ministère de l’En-
vironnement et du Développement durable, a-t-il dit.L’ap-
pui à la Grande Muraille Verte et à la gestion durable des 

ressources naturelles au centre des discussions 
entre la ministre de l’environnement et l’AFD. 
Dans le cadre de sa mission en France, la mi-
nistre de l’Environnement et du Développe-
ment durable, Mme Marieme Bekaye, a tenu 
une réunion de travail avec M. Jean Pierre 
Marcelli, directeur exécutif des Opérations de 
l’Agence Française de Développement (AFD).
Les parties ont discuté des activités de l’AFD 
en Mauritanie et dans l’espace sahélien dans 
les domaines liés à la préservation de l’en-
vironnement et de la biodiversité ainsi que 
la lutte contre le changement climatique. A 
cette occasion, M. Marcelli a indiqué que tous 
les projets financés par l’AFD doivent tenir 
compte pour 50% de la dimension climatique. 
Mme Marieme Bekaye a présenté quant à elle, 
les priorités nationales, les réformes en cours 

et les défis auxquels font face les populations rurales qui 
vivent principalement de l’utilisation des ressources natu-
relles et subissent les impacts négatifs de la dégradation des 
terres et du changement climatique. Elle a aussi rappelé les 
priorités de la Grande Muraille Verte (GMV). Mme Marie-
me Bekaye a souligné les avancées majeures réalisées cette 
année en indiquant que la Grande Muraille Verte figure 
parmi les axes du programme prioritaire élargi du Président 
de la République. La ministre a également évoqué les be-
soins de renforcement des capacités des aires protégées.
M. Marcellui a confirmé l’engagement de l’AFD à soutenir 
les priorités nationales et notamment la mise en œuvre du 
programme multidimensionnel de la GMV dans le cadre de 
sa contribution à l’initiative de l’accélérateur de la grande 
muraille verte, lancée par la France en janvier 2021, lors 
du One Planet Summit. L’AFD examinera avec attention 
les projets qui lui seront soumis par le ministère de l’En-
vironnement et du Développement durable, a-t-il dit.Cette 
réunion, tenue au siège de l’AFD à Paris, s’est déroulée en 
présence de Mme Bénédicte Brusset, directrice de l’AFD-
en Mauritanie et Mme Céline Miannay, responsable pays, 
AFD-France et M. Ahmed Ould Zein, conseiller juridique 
au ministère de l’Environnement et du Développement du-
rable
Cette réunion, tenue au siège de l’AFD à Paris, s’est dé-
roulée en présence de Mme Bénédicte Brusset, directrice 
de l’AFD-en Mauritanie et Mme Céline Miannay, respon-
sable pays, AFD-France et M. Ahmed Ould Zein, conseil-
ler juridique au ministère de l’Environnement et du Déve-
loppement durable.

Le wali du Tagant, M. Moctar Ould Hend a présidé, dimanche à Tidjikja, 
une réunion de la commission régionale du contrôle des prix, dans le cadre 
de l’exécution des instructions gouvernementales portant sur la baisse des 
prix et l’approvisionnement régulier des marchés.
Dans son intervention au cours de la réunion, le wali a demandé à l’as-
sistance d’arrêter une liste définitive des produits qui seront homologués, 
insistant sur l’application stricte des prix qui seront fixés.
De son côté, le délégué régional du ministère du Commerce, de l’Industrie, 
de l’Artisanat et du Tourisme a demandé aux commerçants d’appliquer les 
prix qui seront fixés par la commission.

Le wali du Hodh Charghi a tenu samedi à Néma, une réunion avec les com-
merçants de la ville et les acteurs économiques de la wilaya consacrée à la 
fixation des prix des produits des produits alimentaires.
Le wali a affirmé que le Président de la République, Son Excellence Mon-
sieur Mohamed Ould El Ghazouani souhaite que les prix soient à la portée 
des citoyens en accord avec les commerçants.
De son côté, le délégué régional du ministère du Commerce, de l’Industrie, 
de l’Artisanat et du Tourisme a précisé que les commerçants qui n’auront 
pas respectés les prix homologués seront sanctionnés.

Les travaux d’un atelier sur la bonne gestion du fonds d’investissement com-
munal, la contribution des communes à l’amélioration des conditions de vie 
des citoyens, la valorisation de l’économie durable des municipalités et la 
réduction des conflits liés à la gestion de leurs ressources humaines se sont 
poursuivis dimanche à Néma.
Lors de la cérémonie d’ouverture, le conseiller du wali du Hodh Charghi 
chargé des Affaires économiques et du Développement local a indiqué que 
cet atelier, organisé au profit des maires, contribuera à l’amélioration des 
services des communes. Il a, aussi, invité les gestionnaires des municipalités 
à profiter au mieux des exposés qui seront présentés afin de créer des condi-
tions permettant des investissements qui profitent à leurs populations.
Notons qu’en marge des travaux de la rencontre, des accords de partenariat 
entre les communes et le programme d’appui au développement économique 
local et des initiatives communales ont été signés.

Le président du parti Al Karama, M. Cheikhna Ould Hajbou, a affirmé que 
la Mauritanie jouit d’une direction nationale avisée qui cherche à impliquer 
tout le microsome politique mauritanien dans la construction nationale.
M. Ould Hajbou s’exprimait vendredi sur le plateau de l’émission de Radio 
Mauritanie « l’invité de la tribune » donnant l’occasion à tous les acteurs 
politiques de s’exprimer sur le processus de la concertation pour un pacte 
républicain basé, entre autres, sur les principes d’équité, de justice, d’égalité 
et de protection des libertés individuelles et collectives.
Il a ajouté que le climat politique connait une ouverture sans précédent, 
rompant ainsi avec les régimes précédents au cours desquels la démocratie 
avait connu des revers du fait de l’absence de concertation et du manque de 
confiance entre l’opposition et la majorité.
Il a souligné que les partis de la majorité soutiennent la voie empruntée par 
Son Excellence le Président de la République visant à enraciner les piliers 
de la démocratie et l’unité nationale dans le pays. M. Ould Hajbou a, enfin,  
indiqué que la majorité et l’opposition travaillent à instaurer la confiance 
entre l’ensemble des acteurs politiques.

Le président du parti Al Karama : 
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Joumania................ 25 mm
Tichilitlekwar......... 35mm
Ghlig Ehel Beya.........10 mm
Bouleklal............... 15 mm
Legneiba................ 24 mm
D’weirara............... 05 mm
Ain Bahah............... 07 mm
Tichilit Neama......... .03 mm
Beyechich............... 09 mm
Chelkha................. 05 mm
Touil................... 06 mm
Zakia Oum Egal..........04 mm
Lehreijat............... 20 mm
Neemetoulah 2...........15 mm
Voulania................ 06 mm
Guogui Zemal............15 mm
M’neissira.............. 25 mm
Tali Lakhdhar.................25 mm
Timezine................ 25 mm
Boutalhaya.............. 15 mm
Tejal Medbougou...........14 mm
Maboula.................. 12 mm
Arafat................... 15 mm
Kobeni................... 01 mm
Kankossa.................. 19 mm
Oulad Hama...................14 mm
Ehel Jeyelani........... 24 mm
Hamoud.........................10 mm
Sani.................... 02 mm
Blajmim................ .06 mm
El Voz.................. 15 mm
Garalla................. 05 mm
Barkeol................. 10 mm
Leweina El Beidha.......12 mm
Kaghi................... 05 mm
Tanaha.................. 05 mm
Leweissi............... .05 mm
Kaedi................... 07 mm
Monguel................ .10 m

Bokol..............................................04 m
Lexeiba 1.....................................05 mm
Ould Rami....................................06 mm
Thiouth........................................25 mm
Ganki...........................................10 mm
Wedje Boussayaba.......................03 mm
Seyal Gababe...............................04 mm
Mouftah El Khair.........................16 mm
Ouloum Nere...............................11 mm
Niabina........................................24 mm
Mbeidia........................................15 mm
Fondou.........................................10 mm
Lem Baghded...............................22 mm
Bir Oulad Yara.............................20 mm
Edebaye El Hjaj............................01 mm
Bagodine......................................06 mm
Aleg.............................................07 mm
Boghe...........................................08 mm
Lerdi............................................27 mm
Egueni Ehel Cheikh.....................20 mm
Zeghelane....................................15 mm
Dar El Barka................................04 mm

Ould Birem..................................08 mm
Dar Salama Oulad Seyed.............14 mm
Wabounede..................................20 mm
Dar El Khadhra............................13 mm
M’gueirinat..................................09 mm
Leboudou.....................................35 mm
Dar El Avia..................................08 mm
Jedrel Mohguen............................09 mm
Keur Macen..................................05 mm
Mbalal..........................................08 mm
Dieha...........................................10 mm
El Khawara..................................26 mm
Elb Ahmedine..............................10 mm
Emel 48........................................15 mm
Ouad Naga....................................02mm 
Mederdra......................................18mm
Ber Teweress...............................22 mm
Oum El Ghoura............................12 mm
Aweleyeg.....................................14 mm
Lexeiba 2.....................................01 mm
Legat............................................10 mm
Taguilalet.....................................15 mm

Kra Lahmar.........................15 mm
Tiguent................................03 mm
Ouhayetou...........................15 mm
El Gham Chemali................20 mm
Mayouchayel.......................13 mm
Boutembeskit......................60 mm
R’kiz...................................02 mm
Teichtayat............................40 mm
N’wachar.............................16 mm
Ajweir Tenehemed..............10 mm
Choum.................................32 mm
Atar....................................2,5 mm
Nouadhibou......................31,4 mm
Boulenoir............................15 mm
Moudjeria............................10 mm
N’beika...............................11 mm
Dar Salam............................05 mm
Etitame................................15 mm

Let Fetar......................................10 mm
Mechraa.......................................03 mm
Oudey Lalla.................................03 mm
Ould Yenge..................................41 mm
Oueid Jrid.....................................32 mm
Guervava......................................31 mm
Kleibiya.......................................20 mm
Agwanit.......................................15 mm
Hassi Chegar................................20 mm
Waeret Ehel Lakhal.....................05 mm
Dangremou..................................04 mm
Kelinkemou.................................04 mm
Ajar Ehel Salem...........................06 mm
Ehel Samba..................................03 mm
Ehel Yarba...................................04 mm
Ehel Sidi Ould Mbareck..............02 mm
Dialla...........................................07 mm
El Khachbaya..............................05 mm
Ould Bonni Edebaye...................06 mm
Ould Bonni Soninke....................02 mm
Tachott.......................................01 mm

La commission technique de suivi des travaux 
du comité interministériel chargé de la ges-
tion des catastrophes a annoncé vendredi que 
de fortes tempêtes ont causé de légères bles-
sures sur 2 personnes et la destruction de 20 
maisons en banco dans la localité d’Arghane 
relevant de la commune de Raïdhie (Wilaya 
de l’Assaba). La commission précise que 5 
autres maisons en banco et 18 hangars ont été 

détruits dans la localité d’El Harameine.
Les tempêtes ont également causé la des-
truction des maisons en banco et d’autres de 
toitures sen zinc sans faire de dégâts dans les 
localités de Rahma, El Mechroue, Ejar Behli 
dans la même commune.
La commission technique affirme que les dé-
gâts ont été évalués par les autorités  adminis-
tratives.

La commission technique chargée du suivi 
des actions du comité interministériel chargé 
de la gestion des catastrophes a annoncé sa-
medi que les tempêtes et les dernières pluies 
au Hodh El Gharbi ont blessé une femme 
dans la localité de Bajloul et entrainé la chute 
de trois hangars et d’une chambre en béton.

Au niveau du village de Lembaratt, le bulle-
tin de la commission rapporte qu’une autre 
personne a été blessée légèrement et que des 
hangars ont été détériorés. La commission a 
ajouté qu’un vent très fort au niveau de la com-
mune de Chami, wilaya de Dakhlet-Nouadhi-
bou, a entraîné la détérioration de 4 baraques.

Des pluies sont tombées la nuit du dimanche sur plusieurs 
villes et localités du pays. Le Réseau Administratif de Com-

mandement (RAC) du ministère de l’Intérieur et de Décentra-
lisation a fait parvenir à l’AMI, les hauteurs de pluie suivantes 

tombées sur les villes et localités de:

La situation épidémiologique de la Mau-
ritanie a été marquée au cours des 24 
heures précédentes par l’enregistrement 
de 139 guérisons, 107 nouveaux cas po-
sitifs au coronavirus et 5 décès. Les nou-
veaux cas se répartissent ainsi :
Bassiknou : 1
Monguel : 1
Boutilimit : 4
Mederdra : 2
Ouad Naga : 1
R’Kiz : 2
Rosso : 1
Aoujeft. : 4
Atar : 1
Ouadane : 6
Chami : 6
Nouadhibou : 13

Moudjéria : 1
Tidjikdja : 3
Ghabou : 1
Sélibabi : 1
Bir-Moghrein : 1
Fdeirick : 1
Zouérate : 6
Akjoujt : 2
Ksar : 11
Tevragh-Zeina : 26
Darnaïm : 1
Toujounine : 2
Arafat : 5
Riyad : 1
Avec ces nouveaux résultats, le cumul 
est de 34878 cas testés positifs au co-
ronavirus dont 32872 guérisons et 754 
décès.

Covid-19 : 
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Minstére de l’Equipement et des Transport

DMO: delegagtion des maitrises d’ouvrage
AOI: Appel d’offre International
BCI: Budget Consolidé d’investissement
BAD: Banque Africaine de Developpement
UE: Union Europeen
BEI: Banque Europeen d’Investissement
SO: Sans Objet

F: Fourniture
AOI: Appel d’offre International
BCI: Budget Consolidé d’investissement
SO: Sans Objet
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Les Oranges ont arraché sa-
medi 11 septembre un match 
nul sur la pelouse d’ESAE 

FC (LOTO-POPO),  à l’occasion 
du match aller du premier tour pré-
liminaire de la Ligue des champions 
de la CAF qui leur permet de garder 
toutes leurs chances de passer au se-
cond tour, lors du match retour dans 
une semaine à Nouakchott.
Le FC Nouadhibou ne pouvait rê-
ver mieux pour une entame de ren-
contre à l’extérieur. Les joueurs du 
club mauritanien ont été d’ailleurs 
les premiers à se créer la première 
occasion de la rencontre avant que 
ESAE FC ne mette le pied sur le 

ballon. Mais l’orage n’aura duré 
que quelques minutes avant que 
les Mauritaniens ne refroidissent le 
stade Général Mathieu Kérékou de 
Cotonou.
A la suite d’une très bonne com-
binaison sur le côté gauche de la 
défense des Béninois, Mohamed 
M’Changama est trouvé dans la sur-
face de réparation. D’un sang froid, 
il bat Batori Douyeme à la 18è mi-
nute. Menés 1-0, les locaux tentent 
de réagir sans jamais parvenir à 
égaliser avant la pause. À la reprise, 
ils sont revenus avec de meilleures 
intentions.
A la 58è minute, Faisal Bashir se 

joue de la défense de Nouadhibou et 
voit sa frappe renvoyée par la barre 
transversale. Une chaude alerte qui 
va se concrétiser à la 68è minute. Le 
même Faisal Bashir élimine son vis-
à-vis et envoie un bon centre à ras le 
sol mal maîtrisé par Babacar Diop et 
sa défense qui s’embrouillent pour 
finalement envoyer le ballon dans 
leur propre camp.
A 1 but partout, les deux équipes 
jettent leurs dernières forces dans la 
bataille. Mais plus rien ne sera mar-
qué jusqu’au coup de sifflet final. 
Tout reste donc à jouer au match re-
tour à Nouakchott.

L’ASAC Concorde a  dévoilé sur sa 
page face book officielle ses recrues 
et son nouveau staff technique au 
public. Les Bleu et Blanc ont frappé 
un grand coup en procédant au re-
crutement de Sid’Ahmed Ghassoum 

au poste d’entraîneur principal, 
Apr7s un séjour studieux en Bel-
gique.Le  vainqueur de la Coupe du 
président a engagé Khalil Mohamed 
Moussa, précédemment à l’ASC 
Snim au titre de préparateur phy-

sique. Au sein de l’effectif, l’ASAC 
Concorde a enrôlé l’attaquant in-
ternational Ely Cheikh Voulany, 
après de nombreuses piges dans le 
Golfe, le goléador opère son come 
back en Super D1 .L’ancein sélec-
tionneur des Mourabitoune junior 
peut compter sur le milieu de ter-
rain Sidi Amar Sidi Bouna Amar, 
ancien sociétaire de la Jeunesse À 
l’Heure d’El-Mina (JAHE). Le dé-
sormais ancien portier de la Kedia 
de Zouérate Bourri Sadio rejoint les 
Bleu et Blanc et aura l’opportuni-
té de concurrencer Babacar Touré. 
Maouloud Bilal et Youssouf Wade  
quittent l’Académie de la FFRIM 
et intègrent le club mythique où 
Yacoub Mohamed Vall et Samba 
Ndiaye ont débarqué.

L’ASC Snim a divulgué sur sa page face 
book ses nouvelles recrues. Après l’ar-
rivée de l’entraineur toogolais  Dossou 
Nukunu, les miniers ont enrôlé   nouveaux 
joueurs cinq  pour l’exercice saisonnier 
2021-2022.Il s’agit de Abdel Aziz Beibou( 
19 ans) du Centre de formation de Football 
AJ Riadh, du désormais ex défenseur de 
l’ASAC Concorde Godio Alioune Fall , du 
milieu de terrain, Ahmed Salem M’Bareck 
(Académie FFRIM), de Murcie Ngom(ex 
ASC Police),Mamadou Diop,Abou Sy .

Préliminaire LDC CAF : 

Transfert : 

Mercato :  

Le Comité local de basket-ball a annoncé la tenue d’un Championnat régio-
nal de Nouakchott  pour les catégories U16,U18 garçons et seniors dames 
pour la saison sportive 2020-2021.Ces épreuves sont organnisées, en colla-
boration avec la Fédération mauritanienne de basket-ball(FBBRIM).
Chez les seniors dames, quatre clubs (Feu Lemir, Tevragh Zeïna, Feu Baye 
Dieng et Arafat) se disputeront le trophée. La compétition démarre le 18 
septembre avec les oppositions d’une part Feu Lemir contre Tevragh Zeïna.
Et d’autre part Feu Baye Dieng contre Arafat.La finale se jouera le 6 no-
vembre.
Du coté des U18, quatre clubs(Arafat,Tevragh Zeïna,Riyad et Sebkha) sont 
engagés .En rencontre inaugurale programmée le 17 septembre.Arafat se 
mesurera à Tevragh Zeïna. Tandis que Sebkha défiera Riyad.La finale est 
calée le 5 novembre prochain.
Enfin, chez les U16, l’épreuve débute le 15 septembre.Arafat BC, Tevragh 
Zeïna et BMDse retrouvent dans la poule A.La  poule B est composée de 
Sebkha et Riyad.
En ouverture, Tevragh Zeïna défiera Arafat BC. BMD jouera contre Riyad.
La finale est prévue le 31octobreprochain.

Basket ball

L’ASAC Concorde a essuyé, dimanche 12 septembre,une lourde dé-
faite(0-3)face à l’ASCK de Lomé,au stade de Kégué, pour le compte  
de la manche aller du premier tour des préliminaires de la Coupe de la 
confédération de la CAF. 
 Ce sont les visiteurs de l’ASAC Concorde qui imposent leur rythme 
d’entrée avec un jeu direct tourné vers l’offensif. Les Conducteurs de 
la Kozah ASCK vont rapidement contenir les assauts de l’adversaire. À 
la 23e minute, l’ASCK prend l’avantage grâce à une réalisation de Ma-
man-zougou Abdoul-Djawad. Sonnés, les hommes du coach Sid’Ah-
med Ghassoum essayent de sortir de leur torpeur mais en vain. 1-0, 
score à la pause.
 À la reprise, les Conducteurs de la Kozah cueillent à froid leurs visiteurs 
à la 46e minute. Bode Abdoul Sabourh, à la réception d’un centre, porte 
le score à 2-0. Les hommes du coach Ouro-Koura Tchagara montent 
en confiance et marquent un troisième but par l’entremise de Abdoul 
Coulibaly Razak à la 57e minute. À 3-0, le match s’emballe de part et 
d’autre avec une légère domination des visiteurs qui essayent de poser 
de problème à la défense des Conducteurs qui ne fléchit pas. L’ASCK 
gère son avantage et s’impose au finish sur un score de 3 buts à 0.
L’ASCK  prend  une bonne option avant la manche retour ,prévue le 19 
septembre ,à Nouakchott.

Préliminaires Coupe de la Confédération: 


