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

N° 8127 DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 PRIX : 20 MRU Lire page  5Lire page 4

Face à la troisième vague de la Covid-19 : 

Les travaux d’un atelier, organisé par le ministère du 
Pétrole, des Mines et de l’Énergie sur la transition 
énergétique et le développement de l’hydrogène, ont 

débuté mardi à Nouakchott.
Deux jours durant, les participants échangeront sur des thé-
matiques telles que la production de différents types d’hy-
drogène, les avantages et les défis de l’hydrogène vert et la 

manière de le stocker et de le transporter.
Dans son discours d’ouverture, le ministre du Pétrole, des 
Mines et de l’Énergie, M. Abdessalam Ould Mohamed 
Saleh, a expliqué que les caractères spécifiques de l’hydro-
gène vert font de lui un choix principal pour construire un 
monde et des économies durables et neutres sans émissions 
de carbone.                                                Lire page 3

Le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahaf, a participé, mardi 
à Nouakchott avec ses homologues du Sénégal et de Gambie, 
à une réunion à distance consacrée à l’apparition de cas de po-
liomyélite dans leurs pays. 
La réunion a notamment porté sur les moyens susceptibles de 
permettre de faire face à d’éventuelles vagues de cette maladie 

grâce à l’organisation de campagnes de vaccination dans les 
trois pays et au renforcement des capacités de contrôle et de 
prévention. Elle a vu, en outre, la participation de la présidente 
des bureaux africains de l’UNICEF et de l’OMS ainsi que du 
responsable des Urgences à cette dernière et d’experts en po-
liomyélite et en vaccination.                               Lire page 4

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, M. 
Mohamed El Hacen Ould Boukhreiss, a participé, mardi 
à Genève, à une réunion ministérielle de haut niveau sur 
l’initiative régionale de coopération pour la gestion inté-
grée des ressources en eaux souterraines dans le bassin 
sédimentaire sénégalo-mauritanien. L’initiative comprend 
4 pays: la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie et la Guinée 
Bissau, avec la participation de l’OMVS et de l’Organisa-
tion pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie ainsi que du 
secrétariat de la Convention internationale des eaux trans-
frontalières et du pôle d’eau de Genève.
Dans un mot pour la circonstance, le ministre a souligné 
l’importance du renforcement du développement durable 
dans le bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien pour le 
bien-être des populations et l’appui au développement so-
cial et économique.                                         Lire page 5

Les travaux de la deuxième conférence ordinaire de la 
Fédération nationale de l’Elevage ont débuté mardi à 
Nouakchott.
Dans le discours qu’il a prononcé à cette occasion, le mi-
nistre de l’Élevage, M. Lemrabott Ould Benahy, a souligné 
que l’ouverture de ce conclave s’inscrit dans une conjonc-
ture marquée par un grand intérêt accordé par le Président 
de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani, au développement en général 
et à celui de l’élevage en particulier. Il a expliqué que cet 
intérêt s’est traduit notamment par la prise de plusieurs dé-
cisions annoncées au cours de la Foire de Timbédra dont 
la plus importante est la création d’un fonds chargé de la 
promotion du secteur.             Lire page 3
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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
Clinique Moulaty          4525 13 41
Clinique Najar          4525 49 42
Clinique Kissi          45 29 27 27
Clinique Dr. Moumine         4525 10 02
Clinique Makam Ibrahim         4525 57 60
Clinique Ben Sina         4525 08 88

Le secrétaire général du ministère 
de la Justice, M. Mohamed Ahmed 
Aida, a présidé, mardi à Nouakchott, 
une rencontre qui a réuni des cadres 
du ministère et des membres de la 
coopération française aux côtés de 
l’ambassadeur de France en Mau-
ritanie SEM Robert Moulié et de 
Mme Bénédicte Brusset, directrice 
de l’Agence Française pour le Dé-
veloppement (AFD).
La réunion a examiné la coopération 
entre les deux pays, en particulier la 
création d’un bureau de coopération 
judiciaire en matière pénale pour le 
G5-Sahel et le Sénégal dont le siège 
sera à Nouakchott.
A cette occasion, le secrétaire gé-
néral a souligné l’importance de 
la coopération judiciaire entre les 
Etats du G5-Sahel. Il a, également, 
affirmé que ce bureau sera un outil 

qui s’ajoutera aux mécanismes déjà 
réactualisés dans ce domaine.
De son côté, l’ambassadeur de 
France s’est félicité des engage-
ments de Son Excellence le Pré-
sident de la République, Monsieur 

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani 
dans le domaine judiciaire. Il a, aus-
si, souligné l’appui de la France à la 
coopération judiciaire entre les pays 
du G5-Sahel.

Le ministère de la Santé a annoncé, 
mardi soir, s’agissant de la situation 
du Coronavirus, que 85 guérisons, 
un décès et 53 nouvelles infections 
ont été enregistrés au cours des der-
nières 24 heures dans le pays. Les 
nouvelles infections se répartissent 
ainsi que suit:
Tamcheket   4

Tintane    1
Barkeol    1
Guerrou    2
Kaedi    2
Monguel   3
Boutilimit   2
Aoujeft    6
Atar    3
Wadane    4

Chami    2
Nouadhibou  4
Zoueirate   2
Tevragh Zeina   9
Teyaret    3
Toujounine  2
Arafat    1
El Mina    1
Riadh    1

Coronavirus: 
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Un atelier, organisé par le mi-
nistère du Pétrole, des Mines 
et de l’Énergie sur la transition 
énergétique et de développement 
de l’hydrogène, a débuté mardi 
ses travaux à Nouakchott. Du-
rant deux jours, les participants 
échangeront sur des thématiques 
telles que la production de dif-
férents types d’hydrogène, les 
avantages et les défis de l’hydro-
gène vert et la manière de le stoc-
ker et de le transporter.
Dans son discours d’ouverture, 
le ministre de Pétrole, des Mines 

et de l’Énergie, M. Abdessalam 
Ould Mohamed Saleh, a déclaré 
que les caractères spécifiques de 
l’hydrogène vert font de lui un 
choix principal pour construire 
un monde et des économies du-
rables et neutres sans émissions 
de carbone. Il a souligné que les 
choix stratégiques pour le déve-
loppement énergétique, la pro-
motion de l’investissement privé 
et le partenariat pour la produc-
tion d’hydrogène vert sont forte-
ment soutenus par le Président de 
la République, Son Excellence 

Monsieur Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani. Le 
ministre a indiqué que la 
Mauritanie a signé le 28 
mai, un mémorandum 
avec la société CWP pour 
le développement de l’un 
des  plus grands projets 
d’énergie renouvelable au 
monde afin de produire 
et d’exporter l’hydrogène 
vert et ses dérivées. Par 
ailleurs, une convention de 
partenariat entre la société 
Chariot spécialisée dans 
les énergies de transition 
et l’école polytechnique 
de Mauritanie a été aussi 
signée. Cette convention 
permettra à l’école de 

bénéficier de l’achat d’équipe-
ments informatiques, le finance-
ment d’études de faisabilité pour 
l’extension de ses installations en 
plus d’octroi de bourses aux cinq 
ou six majors de l’école.
La cérémonie s’est déroulée, en 
présence du ministre des Affaires 
économiques et de la Promotion 
des Secteurs productifs et de la 
ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-
tifique.

Les travaux de la deuxième confé-
rence ordinaire de La Fédération 
nationale de l’Elevage a débuté 
mardi à Nouakchott, les travaux de 
sa deuxième conférence ordinaire.
Dans le discours qu’il a pronon-
cé à cette occasion, le ministre de 
l’Élevage, M. Lemrabott Ould Be-
nahy,  a déclaré que l’ouverture de 
cette conférence s’inscrit dans une 
conjoncture marquée par un grand 
intérêt accordé par le Président 
de la République, Son Excellence 
Monsieur Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani au développement 
en général et à celui de l’élevage 
en particulier. 
Il a, par la suite, précisé que cet 
intérêt s’est traduit par la prise de 
plusieurs décisions annoncées au 
cours de la foire de Timbédra dont 

la plus importante est la création 
d’un fonds chargé de la promotion 
du secteur. Le ministre a annoncé 
la disponibilité du secteur bancaire 
mauritanien à financer des projets 
d’élevage à des taux simplifiés et 
avantageux, soulignant qu’une ef-
ficace exploitation de ces opportu-
nités demande la conjugaison des 
efforts de tous pour aboutir au ré-
sultat recherché.
M. Lemrabott Ould Benahy a noté 
importance du rôle de l’élevage 
dans la sécurité alimentaire avant 
d’exhorter les acteurs et les pro-
fessionnels du secteur à œuvrer 
pour l’amélioration de ses moyens 
de production et sa modernisa-
tion. Il a, enfin, remercié l’union 
nationale du patronat mauritanien 
(UNPM) pour la bonne prépara-

tion de la conférence.De 
son côté, le président de 
la fédération nationale de 
l’élevage, M. Wellad Ould 
Haïmdoun a précisé que le 
secteur de l’élevage contri-
bue avec 15 % au PIB et 
offre 1.000 opportunités 
d’emploi.
Au cours de la cérémonie, 
qui s’est déroulée en pré-
sence du ministre de l’Em-
ploi et de la Formation pro-
fessionnelle, M. Taleb Ould 
Sid’Ahmed et le président 
de l’UNPM, M. Moha-
med Zein El Abidine Ould 
Cheikh Ahmed, le ministre 
de l’Élevage a remis le bou-

clier de l’union nationale du patro-
nat mauritanien à M. Wellad Ould 
Haïmdoun qui achève son mandat 
pour les efforts remarquables qu’il 
a déployé pour consolider l’action 
de la fédération.
Par ailleurs, la Fédération natio-
nale des Eleveurs a élu mardi soir 
un bureau exécutif présidé par M. 
Moustapha Ould Abdallah et un 
haut conseil conduit par M. Hama-
da Ould Didi ainsi qu’un bureau 
d’arbitrage présidé par M. Moha-
med Mahmoud Ould Aghrabat.
Elle a aussi élu un comité de ges-
tion et ses délégués au congrès 
général de l’Union nationale du 
Patronat mauritanien.

Le ministre de l’Élevage, M. Lemrabott Ould Benahy a reçu en audience, 
mardi à Nouakchott, le directeur général de l’agence belge de développe-
ment (Enabel), M. Jean Van Wetter.L’audience a porté sur la coopération 
entre notre pays et Enabel, en particulier dans le domaine de l’élevage. 

La ministre de l’Environnement et du Développement durable, Mme Ma-
riem Bekaye, a reçu mardi, M. Huynh Anh Tai Alexandre, représentant en 
Mauritanie, de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’agriculture (FAO).
La réunion a porté sur divers aspects de la coopération entre la Mauritanie 
et l’institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine de la gestion 
durable de l’environnement, de la préservation de la biodiversité et des res-
sources forestières et de la durabilité du système alimentaire.
La ministre a évoqué les priorités de son département. Elle a, aussi, noté 
l’importance des projets en cours de réalisation et à remercié la FAO pour 
ses efforts dans le domaine de la protection de la nature et de la conservation 
de la biodiversité.
A son tour, le représentant de la FAO a rappelé l’importance que son orga-
nisation attache au renforcement du partenariat avec le secteur de l’environ-
nement et du développement durable en Mauritanie.

Le président de l’Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou, M. Mohamed 
Aly Ould Sidi Mohamed, a reçu en audience, mardi à Nouadhibou, le consul 
général du Royaume du Maroc à Nouadhibou, M. Salahedine Boulahrouz.
L’audience a porté sur le renforcement de la coopération entre la zone 
franche et le Royaume du Maroc.
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Le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération et des Mauritaniens 
de l’Extérieur, M. Ismail Ould Cheikh 
Ahmed, a effectué, mardi, une visite 
de travail au Maroc. Au cours de cette 
rencontre, il a eu des entretiens avec 
son homologue marocain M. Nacer 
Bourita portant sur les différents as-
pects de la coopération privilégiée 
entre les deux pays frères dans tous 
les domaines. Au cours de son séjour 

à Rabat, le ministre a supervisé, au 
nom du Président de la République, 
Son Excellence Monsieur Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani, la céré-
monie de pose de la première pierre 
du nouveau complexe diplomatique 
mauritanien dans la capitale maro-
caine qui comprend les bureaux de 
l’ambassade et la résidence de l’am-
bassadeur. Ce complexe sera édifié 
sur une superficie de 5341 mètres 

carrés. La durée des travaux est de 18 
mois.Par ailleurs, le ministre a reçu 
en audience, mardi dans sa résidence 
à Rabat les représentants de la colonie 
mauritanienne au Maroc. Il a écouté, 
à cette occasion, les différents pro-
blèmes qui se posent à cette colonie et 
ses principales doléances.
Au cours de la rencontre, les repré-
sentants de la colonie ont rendu hom-
mage à l’intérêt particulier qu’accorde 
le Président de la République aux co-
lonies mauritaniennes à l’étranger et 
aux mesures prises en leur faveur, no-
tamment la révision de la loi relative 
à la nationalité qui autorise désormais 
la double nationalité, ce qui facilitera, 
ont-ils affirmé, les conditions de vie 
de nos compatriotes à l’étranger.
Avant son départ de Rabat, le ministre 
a tenu une réunion avec le personnel 
de l’ambassade mauritanienne au Ma-
roc et les fonctionnaires mauritaniens 
dans les organisations régionales et 
internationales au Maroc. Toutes ces 
activités se sont déroulées en pré-
sence de l’ambassadeur de Maurita-
nie au Maroc, SEM Mohamed Ould 
Hanani.

Le ministre de la Santé, M. Sidi Ould 
Zahaf, a participé mardi à Nouakchott 
avec ses homologues du Sénégal et de 
la Gambie à une réunion à distance 
consacrée à l’apparition de cas de po-
liomyélite dans les trois pays. Il s’agit 
aussi de réfléchir sur les moyens sus-
ceptibles de permettre de faire face à 
d’éventuelles vagues de cette maladie 
grâce à des campagnes de vaccination 
dans les trois pays et au renforcement 
des capacités de contrôle et de pré-
vention. La réunion à distance a vu, en 
outre,  la participation de la présidente 
du bureau africain de l’UNICEF et de 
la représentante du bureau africain de 
l’OMS ainsi que le responsable des 
Urgences à la même organisation et 
des experts en poliomyélite et en vac-
cination.

La réunion s’est déroulée également 
en présence du représentant de l’OMS 
en Mauritanie et de la représentante 
adjointe de l’UNICEF dans le pays, 
du chargé de mission au ministère 

de la Santé, M. Cheikh Baye Ould 
M’Khaitrate, du conseiller à la Com-
munication, du directeur général de la 
Santé par intérim et d’autres respon-
sables.

Le ministre de la Santé, M. Sidi Ould 
Zahaf,  a reçu en audience, mardi à 
Nouakchott, le directeur général de 
l’agence belge de Développement 
(Enabel), M. Jean Van Wetter. L’au-
dience a permis de suivre l’évolution 

des projets dans lesquels intervient 
Enabel dans le domaine de la santé 
ainsi que ceux qui constituent un défi 
pour le département afin de les in-
clure dans le cadre de la coopération.
Enabel accompagne, depuis plu-

sieurs dizaines d’années, les autori-
tés de plusieurs États africains dans 
la construction de systèmes de santé 
résilients et efficaces.
Depuis 2017, l’agence met en œuvre, 
en Mauritanie, des actions, financées 
par l’Union européenne, dans les sec-
teurs du développement rural et de la 
santé. Ses actions, dans le domaine 
de la santé, permettront la garantie 
de l’accès à des services de santé de 
qualité. La première phase a concerné 
une assurance maladie pouvant être 
déployé sur tout le territoire. Dans 
une seconde phase, Enabel accompa-
gnera notre pays dans la mise en place 
de réformes concernant le développe-
ment sanitaire, la programmation du 
secteur et la mise en place d’un Fonds 
pour une couverture de santé univer-
selle.

Le commissaire aux Droits de 
l’Homme, à l’Action huma-
nitaire et aux Relations avec 
la Société civile, M. Cheikh 
Ahmedou Ould Ahmed Salem 
Ould Sidi, a supervisé mardi à 
Nouakchott, l’ouverture d’un 
atelier sur la stratégie nationale 
de promotion de la société ci-
vile en Mauritanie.
Les participants à l’atelier sui-
vront une présentation sur les 
différents axes de cette straté-
gie dont l’objectif est l’amé-
lioration des performances de 
la société civile. Élaborée sur 
la base d’une méthodologie 
claire, la stratégie établit préa-
lablement un diagnostic précis 
de la situation de la société ci-
vile, ses espaces d’intervention, 
sa manière d’opérer et propose 
des mécanismes de vitalisation 
de ses structures pour qu’elle 
joue plus efficacement son rôle 
de relais et d’acteur dynamique.
Dans le discours qu’il a pro-
noncé à cette occasion, le 
commissaire a expliqué que la 
préparation de cette stratégie 
a permis un diagnostic com-
plet de la situation des orga-
nisations de la société civile 
en Mauritanie en termes de 
forces, faiblesses et besoins, 
ce qui permettra au commissa-
riat de connaître la situation et 
les moyens de l’améliorer. Il a 
ajouté que sa préparation a été 
une opportunité pour identifier 
les acteurs de la société civile 
afin de mobiliser les pouvoirs 
publics, les partenaires finan-
ciers et du développement et à 
travers la mise en place d’un 
cadre pratique à travers lequel 
pourra s’exercer la synergie de 
tous les intervenants. Il a indi-
qué que la stratégie nationale 
de promotion de la société ci-
vile a nécessité une étude de la 
situation de référence des or-
ganisations de la société civile 
en Mauritanie, et identifié les 
leviers qui peuvent être activés 
afin de la promouvoir, à tra-
vers sept axes principaux dont 
l’amélioration du cadre insti-
tutionnel, la participation ef-
fective des organisations de la 
société civile à la formulation, 
à la mise en œuvre et au suivi 
des politiques et programmes 

de développement. Ces axes 
portent aussi sur le dévelop-
pement de son propre système 
d’information, le renforcement 
des capacités et des qualifica-
tions professionnelles de ces 
organisations et l’amélioration 
de leur accès au financement. 
Il a ajouté que parmi ces axes 
figurent le renforcement de la 
gouvernance interne, le devoir 
de responsabilité et de trans-
parence dans le travail des or-
ganisations de la société civile 
et la structuration et l’organi-
sation des ONG concernées 
par le développement en tant 
que moteur du développement. 
Le commissaire aux Droits de 
l’Homme, à l’Action humani-
taire et aux Relations avec la 
Société civile a indiqué que la 
stratégie découle d’une vision 
fondée sur la nécessité de faire 
progresser la société civile en 
tant que force de propositions et 
de visions alternatives et en tant 
qu’acteur du développement 
économique et social du pays. 
Il a souligné que la Commis-
sion aux Droits de l’Homme, 
à  l’Action humanitaire et aux 
Relations avec la Société civile 
supervisera la mise en œuvre 
de cette stratégie avec la par-
ticipation de toutes les parties 
concernées, afin d’atteindre les 
objectifs attendus, notamment 
la création d’un cadre pratique 
de coordination permettant une 
meilleure participation des or-
ganisations de la société civile 
à la formulation, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation 
des politiques de développe-
ment économique et social du 
pays. La cérémonie d’ouver-
ture s’est déroulée en présence 
du ministre de l’Économie et 
de la Promotion des Secteurs 
productifs, du commissaire Ad-
joint aux Droits de l’Homme, 
à l’Action humanitaire et aux 
Relations avec la Société ci-
vile, du wali de Nouakchott 
Ouest, du hakem et du maire de 
Tevragh-Zeina, du président du 
Forum des ONG de Mauritanie 
et des conseillers et directeurs 
au commissariat aux Droits de 
l’Homme, de l’Action huma-
nitaire et aux Relations avec la 
Société civile.
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Le ministre de l’Hydraulique et de l’As-
sainissement, M. Mohamed El Hacen 
Ould Boukhreiss, a participé mardi à 
une réunion ministérielle à Genève sur 
l’initiative régionale de coopération 
pour la gestion intégrée des ressources 
en eau souterraines dans le bassin sédi-
mentaire sénégalo-mauritanien.
L’initiative comprend 4 pays: la Mauri-
tanie, le Sénégal, la Gambie et la Guinée 
Bissau avec la participation de l’OMVS 
et de l’Organisation pour la Mise en Va-
leur  du fleuve Gambie (OMVG) ainsi 
que du secrétariat de la Convention in-
ternationale des eaux transfrontalières 
et du Pôle d’eau de Genève.
Dans un mot prononcé pour la circons-
tance, le ministre a insisté sur l’impor-
tance de cette première réunion minis-
térielle sur l’initiative régionale pour 
renforcer le développement durable 
dans le bassin sédimentaire sénéga-
lo-mauritanien pour le bien-être des po-
pulations et l’appui au développement 
social et économique de même que pour 
la paix dans la région.
Cette initiative, a-t-il dit, bénéficie de 
l’appui des autorités mauritaniennes et 
sénégalaises. Il a, par la suite, rappelé 

à ce propos le communiqué final du 
sommet des Présidents mauritanien et 
sénégalais, Son Excellence Monsieur 
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani 
et Son Excellence Monsieur Macky Sall  
en février 2020 qui ont affirmé pour la 
circonstance leur volonté de protéger 
l’eau souterraine et sa gestion pérenne, 
notamment au niveau du bassin sédi-
mentaire sénégalo-mauritanien.
Le ministre a souligné qu’au cours des 
quatre dernières décennies, la Maurita-

nie a développé une forte expertise et 
une grande connaissance dans la ges-
tion des eaux superficielles communes à 
travers l’OMVS et l’OMVG qui consti-
tuent des exemples forts de complémen-
tarité régionale au niveau du continent 
africain.
Le ministre a félicité les participants à la 
réunion pour les travaux réalisés malgré 
les conditions économiques difficiles 
imposées par la pandémie du corona-
virus.

M. Cheikh Baye M’Khaitrate, chargé de 
mission au ministère de la Santé,  a ré-
ceptionné, mardi soir à l’aéroport inter-
national de Nouakchott Oumtounsi, le  
troisième lot  du vaccin chinois contre le 
coronavirus et d’autres outils sanitaires.
Ce don composé de 200 000 vaccins 
et de matériel médical s’inscrit dans le 
cadre de l’appui aux efforts du gouverne-
ment pour  lutter contre la pandémie du 
covid-19, grâce à la vaccination du plus 
grand nombre..
Dans un mot prononcé pour la circons-
tance, le chargé de mission a indiqué que 

le ministre de la Santé l’a chargé de prési-
der la cérémonie de remise du don accor-
dé par la République Populaire de Chine 
à la Mauritanie. Il a ajouté qu’il s’agit de 
la troisième cargaison en provenance de 
ce pays ami. M. Cheikh Baye M’Khai-
trate a précisé que le nombre de vaccins 
réceptionnés jusqu’à présent par la Mau-
ritanie en provenance de la Chine est de 
530 000 vaccins. Il s’agit là, a-t-il dit, 
d’une grande contribution à la réussite 
de notre pays dans le combat qu’il mène 
contre la pandémie du coronavirus. Il a 
encore affirmé que les jours précédents 

ont montré les résultats des campagnes 
de vaccination organisées par la Mauri-
tanie et le grand succès remporté dans ce 
domaine.  M. Cheikh Baye a notamment 
souligné que la Mauritanie est citée par-
mi les premiers pays africains en avance 
dans le domaine de la vaccination. Les 
succès remportés, a-t-il dit, sont l’expres-
sion de la forte volonté du Président de 
la République, Son Excellence Monsieur 
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et 
du comité ministériel conduit par le Pre-
mier ministre, M. Mohamed Ould Bilal. 
Il a enfin sincèrement remercié la Répu-
blique Populaire de Chine pour l’appui 
qu’elle n’a cessé d’accorder à notre pays.
De son côté, l’ambassadeur de Chine en 
Mauritanie a indiqué que l’actuelle car-
gaison est la troisième en provenance de 
la République Populaire de Chine. Ces 
cargaisons et les autres formes d’aide 
sont, a-t-il dit, le fruit de la coopération 
entre les dirigeants des deux pays pour 
développer les relations bilatérales dans 
l’intérêt des deux peuples amis. Il a noté 
que cette cargaison ne sera pas la der-
nière, précisant qu’une autre cargaison 
est actuellement en cours de préparation.

Le ministère de l’Agriculture, en coopé-
ration avec l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agricultu-
re (FAO), a organisé lundi à Rosso, un 
atelier de sensibilisation sur les moyens 
de lutte contre les rongeurs et autres gra-
nivores.
Les représentants des agriculteurs du 
Trarza, du Gorgol et du GuidimaKha 
prennent part à cet atelier de deux jours.
L’atelier se propose de préparer une 
campagne globale de lutte et de préven-

tion qui repose sur la participation de 
tous les acteurs des organisations socio 
professionnelles et du secteur privé.
A cette occasion, M. Yahya Ould Ba-
nou Ould Mohamed Lemine, conseiller 
du wali du Trarza chargé des Affaires 
économiques et du Développement lo-
cal, a souligné que le but de la rencontre 
est de sensibiliser et mobiliser les agri-
culteurs sur le danger des rongeurs pour 
les cultures, ce qui nécessite des travaux 
de nettoyage permanent des fermes, des 

barrages, des canaux d’irrigation et de 
drainage des eaux, en plus de la lutte 
contre les mauvaises herbes qui consti-
tuent des refuges pour ces rongeurs. Il a 
ajouté que les pouvoirs publics ont mo-
bilisé des équipes terrestres appuyées 
par des drones. M. Yahya Ould Banou 
Ould Mohamed Lemine a, enfin, rap-
pelé que l’atelier vient couronner une 
série d’autres organisés par le ministère 
de l’Agriculture en coopération avec la 
FAO.

Le directeur général et l’ensemble du personnel de l’Agence 
Mauritanienne d’Information (AMI) présentent leurs sin-
cères condoléances et l’expression de leur profonde com-
passion  à la famille de Feu Diagana Babouna, rappelé à 
Allah mardi matin dans une clinique de Nouakchott. Ils im-
plorent le Tout Puissant d’entourer le défunt de Sa Miséri-
corde, de l’accueillir en Son immense Paradis et d’inspirer 
les siens patience et persévérance  

Diagana Babouna, tu viens de nous quitter, aujourd’hui, nous 
laissant l’image de ton éternel sourire, expression de cette 
bonhomie dont tu ne t’es jamais départi. 
Pendant une quarantaine d’années au cours desquelles nous 
t’avons côtoyé, ton visage n’a jamais connu une ride de cris-
pation, ni trahi la moindre déconvenue. Jamais tu n’as dit non 
à un ami, jamais tu n’as failli à un devoir, jamais tu n’as mé-
dit au sujet de quelqu’un, jamais tu ne lui as fait faux bond, 
jamais tu n’as renié un engagement, jamais triché, jamais 
menti. 
Ta vie, toute ta vie, tu as été un homme droit, intègre, sans 
aucune protubérance caractérielle, pétri dans la constance et 
l’humilité.
Ton calme et ta sérénité sont désarmants, ton humanité pro-
fonde et sincère, ton affabilité et ta bonne humeur conta-
gieuses. Tu es incomparable !
Diagana, nous sommes témoins de ta ferveur et dévotion 
religieuses, des longs moments que tu passes après nous à 
la mosquée après chaque prière, de tes invocations dévotes 
et sincères, de tes pieuses et longues génuflexions. Témoins 
aussi de tes insignes valeurs humaines, de ton sens élevé de 
la famille, de l’amitié et de la fidélité.
Plus de quarante ans que tu t’échines au journal Horizons, 
sans que tu ne formules la moindre plainte, fasses la moindre 
réclamation ou laisses paraitre la moindre contrariété.
Toujours le même, à l’heure au travail, dévoué, le cœur à 
l’ouvrage, consciencieux, la plupart du temps silencieux.
Tu aimes ta profession de journaliste et tu aimes tes confrères 
au point que, malgré ta convalescence et les désagréments 
de ta situation que nous tairons par pudeur, tu as pris sur 
toi la peine de nous rendre visite à la rédaction. Visite pré-
monitoire parce que quelques jours après, voilà que tu nous 
quittes.
Le doute me submerge aujourd’hui que cette visite n’était 
qu’un adieu qui ne disait pas son nom. Un adieu que tu as 
voulu discret comme à ton habitude pour ne pas nous affli-
ger. 
Tu auras finalement tout réussi sauf de nous épargner l’af-
fliction. Car comment ne pas l’être profondément alors que 
nous te perdons aujourd’hui.
Diagana, repose en paix dans les félicités d’Allah !

Hamada Mohamed Saleh

 Hommage : 

Rosso : 
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Ils sont très nom-
breux ces petits 
ateliers de tein-

ture dans des quar-
tiers de Nouakchott, 
particulièrement à 
Arafat. On les recon-
naît à travers leurs 
outils installés de-
vant les maisons ou 
des voiles ou autres 
habits en séchage 
au soleil, accrochés 
ou étalés à même le 
sol dans les rues, les-
quels repartent dans 
l’après-midi, chez 
les commerçants de 
Sebkha ou de la ca-
pitale. Il s’agit de 
petites entreprises 
familiales tenues par 
des femmes entre-
prenantes ayant in-
vesti ce créneau qui 
occupe beaucoup 
de monde avec une 
nouveauté. En effet, 
de jeunes gens n’hé-
sitent plus à embras-
ser ce métier réservé 
jusqu’à récemment 
aux femmes. Il s’agit 
de petites entre-
prises familiales qui 
génèrent pas mal de 
revenus aux nom-
breuses familles de 
la banlieue. Un tour 
dans le quartier de 
Arafat 5 extension, 
plus connu sous 
le nom de Arafat 
Mesjid Ennour.

Très tôt le matin, les employés de 
cet atelier de teinture ont fini de 
déposer, devant la maison fami-
liale et sous l’arbre qui s’y dresse, 
de nombreux tas de voiles à même 
le sol. Les employées de Ramata 
Ly et de sa belle-sœur Houleye 
Sall, elles s’attelaient à allumer le 
feu pour y déposer de grands bols 
faisant office de marmites pour 
chauffer les voiles. Elles préparent 
en  même temps les produits pour 
leur donner différentes couleurs 
choisies. Demba Sall, cousin de 

Ramata et frère de Houleye, s’oc-
cupait du thé matinal. Quelques 
minutes après, les voiles sont ac-
crochées aux séchoirs situés dans 
la rue.
« J’ai commencé dans la tein-
ture depuis 1994 dans l’atelier 
que tenait ma maman devant la 
maison familiale. je suis devenue 
indépendante, depuis 2012.  De-
puis lors, je me suis perfectionnée 
moi-même dans différentes mo-
des, modèles », indique Ramata 
Ly. Cette famille Ly est l’une 
des premières à explorer ce cré-
neau depuis leur maison située 
d’abord au terminus de Sebkha, 
les années 70. Elle nouera des re-
lations avec les commerçants de 
tissus du marché dit de sebkha. 
Des rapports qui ne cesseront pas 
malgré l’installation de la famille 
à Arafat Mesjid Ennour, à partir 
de 1989. Malgré la distance et peu 
de clients, la famille Ly continue 
et persévère, avec des hauts et des 
bas. Aujourd’hui, les deux jeunes 
dames entretiennent la flamme,  
perpétuent la pratique et tra-
vaillent presque tous les jours 
devant leur domicile. Les ballots 
d’habits sont amenés le soir du 
marché du 5e pour retourner le 
lendemain dans l’après-midi. Les 
commerçants règlent la facture. 
Pour accroitre leurs revenus, les 
teinturières s’attachent les ser-
vices d’autres dames ou jeunes 
garçons qu’elles paient en fin de 
journée. « Quand j’ai beaucoup 
de commandes, je fais appel à cer-
taines employées que je rémunère 
en fin de journée -2000 Um par 
pérsonne, affirme Ramata avant 
d’ajouter : « C’est une opportu-
nité que nous offrons à beaucoup 
de familles pour gagner un peu 
de revenus, précise-t-elle. Elles 
étaient 6 jeunes femmes venues 
travailler ce dimanche, 26 sep-
tembre 2021. Certaines lavaient 
les voiles teints. Aux côtés de ces 

employées, on trouve d’autres 
personnes venues se former ».
Sur les risques des produits 
chimiques que contient la tein-
ture, la jeune dame dit prendre les 
dispositions nécessaires comme 
le port de gants avant d’ajouter 
qu’en opérant en plein air, on ré-
duit fortement les risques d’inha-
lation des produits toxiques.
Malgré l’offre importante dans 
les marchés, la tache reste ardue 
et la concurrence forte, il faut 
disposer de ses propres tissus, fi-
déliser les clients pour gagner des 
commandes. Les rentrées sont 
parfois maigres. « Pour bien s’en 
sortir, il faut disposer d’un capital 
propre afin d’acquérir soi-même 
ses tissus et conquérir ses clients 
» explique Ramata qui reconnaît 
tout de même tout les avantages 
qu’elle a pu tirer de ce métier. 
« Dieu merci, j’aide ma famille, 
règle mes problèmes personnels 
» indique-t-elle avant d’avouer 
qu’elle a pu s’acheter un terrain 
et qu’elle envisage d’y construire 
une villa, mais précise-t-elle « les 

temps ne sont faciles et que le CO-
VID 19 a affecté les petits métiers 
». A la question de savoir si elle a 
pu bénéficier d’un appui ou d’un 
prêt pour booster ses activités, 
Ramata répond n’avoir jamais 
eu de soutien et que les prêts de 
la CAPEC sont, pour commencer, 
très maigres pour se lancer et que 
les taux de remboursement sont 
très élevés et qu’épargner reste 
très difficile avec les bénéfices. » 
Pourquoi n’avez-vous pas créé 
une coopérative pour bénéficier 
des appuis des structures de l’Etat 
(ministère des Affaires sociales et 
de celui de l’Emploi) de la mai-
rie de Arafat et des On ? Ramata 
dit qu’elle voudrait bien mais ne 
connaît pas les procédures pour y 
arriver.

Non loin de la famille Ly, on 
trouve Hawa Diallo très connue 
du quartier parce qu’issue d’une 
famille kaédienne qui exerce dans 
la teinture depuis plusieurs an-
nées. Ayant quitté la famille pa-

ternelle, après avoir acquis son « 
parchemin », elle ouvre son ate-
lier devant son domicile et crée ses 
propres motifs qu’elle vend aux 
clients. Entourée de ses ustensiles 
et des ses aides teinturières dont 
certaines sont des journalières, 
Hawa distribuait des ordres aux 
unes et aux autres. « Prends ce 
voile et va l’accrocher au séchoir, 
« Attention, ne mets pas trop de 
produits », telles sont les instruc-
tions qui fusaient de sa bouche. A 
côté d’elle, beaucoup de voiles at-
tachés et teints traînaient à même 
le sol, en attendant la dernière 
touche, signale-t-elle. D’autres 
étaient accrochés sur les murs.  
Ici, les teinturières rencontrent 
des problèmes d’espace pour sé-
cher leurs habits. Aussi, des pas-
sants enjambent ou marchent sur 
les voiles étalés à même le sol, il 
faut y veiller  dit Hawa.
Ayant pris son indépendance par 
rapport à la famille paternelle, 
Hawa dit travailler avec des com-
merçants de Sebkha et de la ca-
pitale qui fournissent des ballots 
de tissus avant de régler la fac-
ture cash ou à crédits, selon les 
rapports de confiance établis. Le 
produit est à la charge de la tein-
turière qui  décompte ses charges. 
Comme sa voisine, elle emploie 
des femmes de tout âge ; les temps 
étant difficiles, les charges trop 
pressantes, beaucoup de femmes 
cheffes de familles et même de 
jeunes filles viennent vers les ate-
liers de teinture pour arrondir les 
fins du mois.
A la question de savoir quels 
avantages elle a tiré de ce métier 
depuis qu’elle le pratique, elle ré-
pond : Dieu merci, je ne regrette 
pas de m’y être engagée, j’en-
tretiens mon foyer, j’aide mon 
mari dans l’entretien du foyer 
qui, comme vous le savez, a be-
soin d’entraide pour tenir sur ses 
pieds. J’ai pu aussi acheter un ter-
rain à usage d’habitation.

Ces AGR de la banlieue
Ateliers de teinture à Arafat :
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Ces AGR de la banlieue
Malgré l’important travail qu’elle abat, 
cette dame dit ignorer comment ériger son 
atelier en coopérative pour pouvoir bénéfi-
cier d’appuis des structures de l’Etat, de la 
mairie ou des Ong. « Certaines personnes 
viennent nous voir, promettent de nous ai-
der et prennent des photos, nous ne les re-
voyons plus, mais si nous trouvons des per-
sonnes pouvant nous expliquer comment 
créer une coopérative, je vais le faire», an-
nonce Hawa.
Enfin sur les risques liés à l’usage du pro-
duit, notre teinturière dit prendre toutes 
les  dispositions en veillant sur le dosage 
en conseillant l’utilisation de gants appro-
priés.

C’est l’une des teinturières les plus connues 
de Arafat Mesjid Ennour où elle exerce de-
puis 2011. Des bus partent presque chaque 
fin d’après midi de son atelier pour dé-
poser les balles de tissus teints au marché 
de Sebkha où elle dispose de beaucoup de 
clients commerçants ou de celui de la ca-
pitale. Comme Hawa Diallo, elle  a été for-
mée dans l’atelier de sa maman. Hérité de 
celle-ci, l’atelier se dresse devant la maison 
paternelle où elle travaille chaque jour 
avec de nombreuses personnes. De loin, on 
aperçoit des centaines de voiles de couleurs 
diverses. Les employées, femmes et jeunes, 
filles et garçons étaient assis, ce dimanche, 
27 septembre autour de gros fourneaux sur 
lesquels de grandes bassines bouillissent. 
Un grand trou servait de déversoirs, pour 
les eaux usées. C’est là une préoccupation 
des teinturières de Arafat, obligées de louer 
des charrettes pour se débarrasser des ré-
sidus ou à défaut les balancer dans les 
voies publiques, devant leur maison. Très 
occupées, elles tricotaient, attachaient et 
détachaient diverses sortes de voiles, leurs 
tenues étaient tachetées de toute sorte de 
couleurs qu’elles emploient. La quaran-
taine révolue, FKD raconte son parcours.
« Après l’initiation auprès de ma mère, je 
me suis perfectionnée en divers modèles et 
qualité de teinture et Dieu merci, je pra-
tique tous les genres, en couleurs ou non, 
affirme Fatimata Diallo qui se félicite de 

contribuer à insérer des femmes et des 
jeunes garçons dans ce créneau.  
Comme les deux premières tenancières 
d’ateliers, FKD n’a jamais bénéficié d’un 
appui quelconque. Ni des structures de 
l’Etat, ni de la mairie ni des Ongs. Pour-
tant, des Ongs nationales et internationales 
opèrent dans cette moughataa populeuse 
de Nouakchott. A la question de savoir 
pourquoi elle n’en a pas profité, elle dit 
s’être inscrite mais sans suite. Depuis, elle 
ne compte que sur la sueur de son front. 
Presque tous les jours, les ustensiles sont 
sortis très tôt le matin et quelques minutes 
après, ce sont des voiles qui sont mis sur 
les séchoirs ou étalés à même le sol. Les 
nombreuses personnes qu’elle emploie sont 
rémunérées par jour. « Je ne dépense pas 
moins de 45 000 Um/j, pour leur rétribu-
tion », avoue FKD. A la tête de sa petite 
entreprise, la jeune dame ne se plaint pas. 
Elle possède 2 voitures personnelles, 5 ter-
rains à usage d’habitation et une maison 
dans laquelle elle vit en famille. Interrogés, 
les employés sur place reconnaissent leur 
gratitude à cette entreprenante dame qui, 
si elle avait été approchée et appuyée par 
de bonnes volontés aurait réussi un sacré 
challenge en offrant de nombreuses oppor-
tunités aux familles nécessiteuses de son 
quartier. Sa préoccupation principale : dis-
poser d’un espace pour les teinturières. « 

Nous demandons à l’Etat ou à la mairie de 
nous fournir un terrain où nous pourrons 
nous livrer à notre activité ». Son projet, 
ériger son atelier en coopérative. Ainsi, elle 
pourra profiter, au moins des subventions 
annuelles que la mairie de Arafat octroie 
aux coopératives.

Jusqu’à une date récente, la teinture 
était réservée presque exclusivement aux 
femmes. Mais depuis quelques années, les 
hommes y ont fait intrusion. D’abord en 
devenant des « tapeurs » (repassage tradi-
tionnel à coup de batons) des habits teints 
puis en mettant la main à la pâte. Les pre-
miers seraient venus surtout du Mali.
Aujourd’hui, face aux difficultés de la vie, 
au chômage, des jeunes gens ont investi le 
secteur. Dans les différents petits ateliers, 
on les trouve auprès des femmes en train de 
teindre, d’essorer, de tricoter ou carrément 
la main dans les marmites ou les bassines.  
Parmi les jeunes, il y a Demba Sall, rencon-
tré chez la famille Ly.  Après une aventure 
infructueuse en Afrique de l’ouest et en 
Afrique centrale, il revient au pays renouer 
avec le métier qu’il avait appris en 1996. « 
J’ai repris la teinture parce que je n’ai pas 
trouvé mieux, faire le manœuvre dans cer-
tains métiers ne rapporte pas grand-chose, 

alors je fais la teinture, indique Demba 
qui ajoute que si on ne dispose pas de ses 
propres moyens (tissus), on travaille avec 
les commerçants, même si on dispose d’une 
bonne expertise.
Mais les hommes ne font pas que teindre 
dans ces ateliers, ils se spécialisent sur-
tout dans la gomme pour les tissus qu’ils 
repassent avant de les remettre aux tein-
turières ou aux commerçants et encaisser 
leur cachet. Soudeur de formation, Abdou-
laye Diallo explique qu’il n’a pas choisi ce 
métier mais y est contraint par les condi-
tions de vie difficiles, surtout avec le CO-
VID. Aussi, l’exposition aux arcs de sou-
dure lui pose-il un problème aux yeux. Il ne 
se plaint pas depuis sa reconversion.
Pour leur part, Bathie et Bocar, en forma-
tion chez FKD, ont choisi ce métier par dé-
faut. J’étais dans un garage mécanique qui 
ne tournait pas beaucoup, alors j’ai décidé 
de m’engager dans la teinture et je ne le re-
grette pas, explique Bathie qui s’occupait 
à détricoter les voiles après en avoir étalé 
au soleil. Il a intégré l’atelier depuis 2014 et 
dit être en mesure d’apporter de l’aide à sa 
famille. Et Bocar, un  de ses collègues  qui 
essorait des voiles d’affirmer: comme je ne 
fais rien, mon attention a été attirée par ce 
métier de teinturier. Là, je travaille et en 
même temps me forme, j’espère que je vais 
réussir dans cette aventure.
En plus de ces hommes, les teinturières 
offrent une occasion à beaucoup d’autres 
pour boucher les nombreux trous.  Elles 
leur distribuent des pièces de tissus à at-
tacher, selon les modèles requis. Il n’est 
pas rare de rencontrer des enfants trans-
portant des ballots de tissus ou de trou-
ver des membres d’une famille occupés à 
cette tâche, surtout le soir. C’est dire que 
ces petites entreprises occupent beaucoup 
de monde dans la banlieue et leur permet 
de subvenir à certains de leurs nombreux 
besoins. Seulement, elles se heurtent à de 
sérieux problèmes, notamment le finance-
ment. Elles ignorent les tuyaux les circuits 
administratifs et les bailleurs, épargnent 
peu, se méfient mêmes des organismes de 
microcrédits dont elles jugent très élevés 
les taux. Elles ont besoin d’un appui et un 
accompagnement d’organismes sérieux 
pour contribuer à lutter contre le chômage 
des jeunes et à améliorer les conditions de 
vie de nombreuses familles.

ATHIE ALASSAN 
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Dans le monde professionnel la trans-
formation digitale altère les modèles 
économiques, ainsi que le rapport au 

travail des employés. C’est donc un moyen de 
favoriser l’utilisation d’un maximum de nou-
velles technologies afin de favoriser et péren-
niser le business de l’entreprise. La révolution 
digitale crée donc de nouvelles attentes de la 
part de salariés et de clients. On désire désor-
mais de la connectivité, de la personnalisation 
et de l’interaction. Les entreprises doivent 
donc adopter de nouvelles stratégies digitales 
comme les blogs, les chats  (souvent géré par 
des chatbot), des forums, visioconférences, et 
les réseaux sociaux, à toutes les étapes du par-
cours utilisateur. Ces nombreuses initiatives 
impliquent que les employés soient présents à 
toutes heures et chaque  jour pour y répondre. 
La transformation digitale des entreprises 
parlent d’usage client et de parcours clients, 
et cela se ressent de la part de grands groupes 
ayant choisis d’investir dans le digital.
La transformation numérique est impérative 
pour toutes les entreprises, de la pme à la 
grande entreprise. Ce message ressort haut et 
fort de toutes les discussions de groupe, ar-
ticles ou études sur la façon dont les entreprises 
peuvent demeurer concurrentielles et perti-
nentes à mesure que le monde devient de plus 
en plus numérique. Ce qui n’est pas clair pour 
de nombreux chefs d’entreprise, c’est ce que 
signifie la transformation numérique. Quelles 
sont les mesures spécifiques que nous devons 
prendre ? Sommes nous donc obligés de conce-
voir de nouveaux emplois pour nous aider à 
créer un cadre pour la transformation numé-
rique, ou embaucher un service de consultation 
? Quelles parties de notre stratégie d’entreprise 
doivent changer ? Est ce que ça en vaut vrai-
ment la peine ?
Certains dirigeants estiment que le terme même 
de «transformation numérique» est devenu si 
largement utilisé, si vaste, qu’il est devenu 
inutile. Vous n’aimez peut être pas ce terme. 
Mais que vous l’aimiez ou non, les entreprises 
ont le devoir de repenser ces terme repenser les 
anciens modèles d’exploitation, expérimenter 
davantage, devenir plus agile dans leurs capa-
cité à répondre aux clients et aux concurrents et 
d’affirmer sa stratégie digitale.

Une entreprise peut entreprendre une transfor-
mation numérique pour plusieurs raisons. Mais 
de loin, la raison la plus probable est qu’ils 
doivent le faire : C’est une question de survie 
pour beaucoup. Les entreprises ne se transfor-
ment pas par choix parce que c’est coûteux et 
risqué. Les entreprises se transforment quand 
elles n’ont pas su évoluer.
La transformation numérique est un terme le 
plus souvent associé dans le monde des af-
faires où les entreprises s’efforcent de s’adap-
ter à l’évolution de l’environnement des af-
faires découlant de la demande des clients et 
de la technologie. Les outils et la technologie 
numériques modifient la façon dont les gens 
interagissent et, par conséquent, la façon dont 
les gens font des affaires. Par exemple, vous ne 
pouvez pas vendre une voiture ou une maison 

par téléphone ; il y a tout simplement trop de 
facteurs à prendre en considération qui exigent 
une preuve visuelle. Mais ce type de transac-
tion peut se faire de façon numérique par le 
biais d’une interaction en ligne ou d’outils en 
ligne pour les commerçants. Le vendeur peut 
afficher des photos pour chaque aspect de l’ar-
ticle sur un site Web ou même avoir une vi-
déoconférence en temps réel avec l’acheteur. 
D’un point de vue plus commercial, la trans-
formation numérique fait référence à la façon 
dont une entreprise a transformé ou est en train 
de transformer ses processus commerciaux 
de base à l’aide de la technologie numérique 
afin d’obtenir un avantage concurrentiel et de 
se différencier dans son segment de marché. Il 
fait référence à la rationalisation des processus 
d’affaires au moyen d’applications informa-
tiques numériques et de matériel informatique 
afin de favoriser la collaboration et l’interac-
tion entre ses partenaires et d’offrir une plus 
grande valeur aux clients.

Bien que la transformation numérique varie 
grandement selon les défis et les demandes 
spécifiques de l’entreprise, il existe quelques 
constantes et thèmes communs entre les études 
de cas existantes et les cadres publiés que tous 
les chefs d’entreprise et les leaders de groupes 
liés aux technologiques devraient prendre en 
considération lorsqu’ils s’engagent dans la 
transformation numérique.
Les éléments de transformation numérique sont 
souvent liés à l’expérience client,  l’agilité opé-
rationnelle,  la culture et leadership,  l’habilita-
tion de la main d’œuvre et  l’intégration de la 
technologie numérique. Bien que chaque guide 
contienne ses propres recommandations et des 
étapes ou considérations différentes, les DPI 
devraient tenir compte de ces thèmes communs 
importants lorsqu’ils élaborent leur propre 
stratégie de transformation numérique. Bien 
que chaque guide contienne ses propres re-
commandations et des étapes ou considérations 
différentes, les DPI devraient tenir compte de 
ces thèmes communs importants lorsqu’ils éla-
borent leur propre stratégie de transformation 
numérique.

Un élément important de la transformation 
numérique est, bien sûr, la technologie. Mais 
souvent, il s’agit plus de se débarrasser de pro-
cessus et de technologies désuets que d’adopter 
de nouvelles technologies. Dans le secteur des 
soins de santé, malgré l’utilisation répandue 
des téléphones intelligents et d’autres appa-
reils mobiles chez les fournisseurs de soins de 
santé, « près de 80 % (79,8 %) des cliniciens 
continuent d’utiliser des bipeurs fournis par les 
hôpitaux et 49 % de ces cliniciens disent rece-
voir le plus souvent des messages sur les soins 
des patients par ce moyen «. De tels exemples 
s’appliquent à tous les secteurs d’activité, et 
la prédominance des technologies entravent la 
capacité des DSI à s’engager avec succès dans 
une stratégie de transformation numérique. Les 
recherches indiquent qu’en moyenne, les DSI 
consacrent en moyenne 72 % de leur budget à 
des projets informatiques existants, tandis que 
28 % seulement sont consacrés à de nouveaux 
projets et à l’innovation. Si les entreprises 
veulent évoluer au rythme rapide de l’évolution 
numérique d’aujourd’hui, elles doivent s’effor-
cer d’accroître l’efficacité de la technologie 
dans la mesure du possible. Pour beaucoup, 
cela signifie adopter des principes agiles dans 
l’ensemble de l’entreprise. Les technologies 
d’automatisation aident également de nom-
breuses organisations informatiques à gagner 
en rapidité et à réduire les coûts techniques.

Votre entreprise est en retard dans ce domaine 
? n’ayez pas peur. L’une des plus grandes idées 
fausses qu’ont les DSI au sujet de la transfor-
mation numérique est que tous leurs concur-
rents sont beaucoup plus en avance qu’ils ne le 
sont. C’est parce qu’il y a beaucoup d’admira-
tion pour les transformations digitales rapides 
(et la presse populaire), mais peu de critiques 
sur la dureté de la transformation ou sur le 
temps qu’elle peut prendre pour une entreprise 
banale. Alors que les entreprises élaborent leur 
propre stratégie de transformation numérique, 
il y a beaucoup à apprendre des  différents 
experts qui ont déjà commencé leurs transfor-
mations. Un accompagnement à la transition 
numérique est donc nécessaire pour les entre-
prises souhaitant transitionner vers une écono-
mie numérique.
Les exemples phares de transformation digitale

Les entreprises lancent de plus en plus d’ini-
tiatives numériques pour étendre ou dévelop-
per leurs capacités numériques afin d’accroître 
leur efficacité commerciale ou d’augmenter 
leur chiffre d’affaires. Et au fur et à mesure 
que les succès de la transformation numérique 
émergent, la tendance s’accélère. IDC estime 
que 40 pour cent de toutes les dépenses techno-
logiques seront consacrées aux transformations 
numériques, les entreprises dépensant plus de 
2 billions de dollars d’ici 2019. L’enjeu est 
de taille. Selon la Harvard Business School, 
les grandes entreprises numériques génèrent 
de meilleures marges brutes, de meilleurs bé-
néfices et un meilleur revenu net que les en-
treprises qui se situent dans le quart inférieur 
des entreprises qui adoptent le numérique. Les 
leaders affichent une marge brute moyenne sur 
trois ans de 55 %, contre seulement 37 % pour 
les retardataires du numérique.

La chaîne de café interplanétaire ne s’est pas 
reposée sur ses lauriers. Avec plus de 35 mil-
lions de clients par mois qui visitent leurs sites 
internet, les natifs de Seattle ont eu la très 
bonne idée d’investir l’espace digital. Ce suc-
cès permet à cette grande enseigne de fidéliser, 
développer et cultiver son image à l’internatio-
nal. Près de 54 millions d’utilisateurs Facebook 
like la page Starbucks et partagent leur postes 
avec leurs amis. Qui dit mieux en matière de 
marketing digital ?

La chaîne d’électroménager et de multimé-
dia a lancé sa révolution digitale sur plusieurs 
fronts : à l’intérieur de leurs espaces de ventes 
à destination des vendeurs en rayon qui sont en 
mesure de parcourir le catalogue en ligne et de 
répondre aux questions spécifiques des clients, 
mais surtout sur le site web rassemblant un ca-
talogue fourni ainsi que des offres exclusives. 
Une digitalisation des espaces de ventes qui 
renforce l’image d’expertise de l’enseigne !

La Poste ce n’est plus que le facteur. Cette so-
ciété s’impose peu à peu comme un opérateur 
multi canal des échanges numériques et phy-
siques. Sa stratégie digitale lui permet donc de 
s’adapter aux nouveaux modes de consomma-
tion. Les services sont donc de plus en plus in-
novants et personnalisés des clients particuliers 
et professionnels. Cela se découpe à travers 
diverses nouveautés : suivi des expéditions, 
et gestion personnelle et administration, ainsi 
que l’expédition et retour colis depuis sa boîte 
aux lettres. En interne, l’application “Facteo” 
facilite le travail quotidien des facteurs. La 
Poste assure sa digitalisation partout où cela 
est possible au sein de l’entreprise. L’entre-
prise a donc investit 1 milliard d’euros sur 3 
ans dans sa digitalisation. Le développement 
des transversalités entre service, la dématéria-
lisation des échanges, l’interconnexion des ré-
seaux physiques et digitaux sont donc au cœur 
de cette révolution.

La transformation numérique est l’intégration de la 
technologie numérique dans tous les secteurs d’une 
entreprise, ce qui change fondamentalement la façon 
dont on opère et offrons de la valeur aux clients. C’est 
aussi un changement culturel qui exige des organi-

sations qu’elles remettent continuellement en ques-
tion le statu quo, qu’elles fassent des expériences et 
qu’elles se sentent à l’aise avec l’échec. Aujourd’hui 
la transformation digitale nous impacte dans la vie de 
tous les jours.

Elle nous permet de communiquer (Internet, Smart-
phone, Réseaux sociaux), se cultiver (Encyclopédies 
en ligne, médias, ressources consultables sur In-
ternet), consommer (achats en ligne), et se divertir 
(plateformes de streaming, vod etc..).
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En 1917, la liste, appelée le DSM 
(Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders) comptait 59 
maladies mentales. Ce nombre est 
passé à 128 en 1859, 227 en 1980, 
350 en 1994.
La fabrique des malades mentaux
Pour chaque maladie, le DSM 
donne une liste de critères et le 
nombre de cases qu’il faut cocher 
pour être diagnostiqué officielle-
ment comme « malade ».
Comme les critères des maladies 
sont flous, beaucoup de personnes 
saines d’esprit pourraient corres-
pondre à une ou plusieurs maladies 

: schizophrène, psychotique, ma-
niaco-dépressive, bipolaire, dépres-
sive, borderline ou juste « originale 
» …
« De nombreuses personnes ti-
mides, en deuil, excentriques ou 
ayant un mode de vie non-conven-
tionnel peuvent être catégorisées 
malades mentales », s’inquiète Pe-
ter Kinderman, directeur de l’Insti-
tut de Psychologie de l’Université 
de Liverpool. « Ce n’est pas res-
pectueux de la dignité humaine, ce 
n’est pas scientifique, et cela n’aide 
pas à décider de quelle aide la per-
sonne a besoin. » 

Sans surprise, ce système aboutit 
à une multiplication effrénée du 
nombre de personnes diagnosti-
quées comme malades mentales.
Selon l’Organisation Mondiale de 
la Santé, plus de 300 millions de 
personnes dans le monde souffrent 
de dépression, 50 millions de dé-
mences, 60 millions de troubles bi-
polaires, 23 millions de schizophré-
nie. Toutes ces maladies, réelles ou 
supposées, nourrissent une indus-
trie gigantesque, et représentent 
un coût de 16 billions de dollars 
(16 000 milliards de dollars) sur la 
période allant de 2010 à 2030, se-
lon 28 spécialistes de psychiatrie, 
neurosciences et de santé publique, 
réunis dans une commission de la 
revue médicale « The Lancet ».
Qu’est-ce qu’être normal ? À partir 
de quel moment doit-on se consi-
dérer comme « malade » ? Ce pro-
blème aussi ancien que la méde-
cine, n’est toujours pas résolu.
« Malade » signifie, étymologique-
ment, être en mauvais état.
Mais bien sûr, on peut être en « 
mauvais état » pour bien d’autres 
raisons qu’une maladie :
On peut souffrir de ses imperfec-
tions (physiques, mentales, so-
ciales…) sans que cela ne soit une 
maladie, guérissable par des médi-
caments.
Il y a les souffrances provoquées 
par ses parents, ou ses enfants, ou 
ses voisins, ou son chef, ou ses 
collègues, ou la combinaison de 
plusieurs de ces facteurs. La cause 
de la maladie est alors familiale ou 
sociale, et là encore la médecine n’a 
pas de solution.
Il y a des souffrances créées par 
l’environnement, la vie moderne : 
bruit, destruction de l’environne-
ment, perturbateurs endocriniens, 
radiations, influence néfaste des 
médias…
Tout cela peut suffire amplement à 

provoquer une souffrance qui, suite 
à une visite chez le psychiatre, abou-
tira à un diagnostic de « troubles 
mentaux » et à une prescription de 
médicaments anxiolytiques, hypno-
tiques, antidépresseurs, voire anti-
psychotiques…
Et ces souffrances morales débou-
cheront, fréquemment, sur des ma-
ladies physiques.
Maladies physiques causées par le 
mal-être
Car à force de souffrir, certaines 
personnes se mettent à trop fu-
mer, trop boire, trop manger, trop 
prendre de « médocs ».C’est ainsi 
qu’elles se dérèglent le système, et 
déclenchent par exemple un syn-
drome métabolique (obésité, hy-
pertension, tendance au diabète…). 
À son tour, le syndrome métabo-
lique fait le lit de l’arthrose, des 
maladies cardiaques, du cancer, de 
la dépression…
Seuls les bons médecins huma-
nistes peuvent guérir ces maladies, 
en traitant la vraie cause
D’où l’importance d’avoir des 
médecins humains, bienveillants, 
perspicaces, qui savent comprendre 
leurs patients. Des médecins qui 
s’intéressent à l’origine de leurs 
souffrances. Qui savent poser le 
juste diagnostic, pour identifier la 
cause réelle des maladies.
Ces médecins seuls peuvent soi-
gner.
Ceux qui refusent de s’intéresser à 
leurs patients en tant qu’êtres hu-
mains, et qui ne veulent que mesu-
rer des taux, examiner des images 
et des résultats d’analyse sanguine, 
qui estiment que l’approche hu-
maine n’est pas scientifique, se 
tromperont toujours de cible. Car 
ceux qui ignorent les véritables 
causes ne peuvent pas donner le 
bon traitement.
Face à une médecine trop tech-
nique et bureaucratique, beaucoup 

parmi les meilleurs médecins ont 
choisi de se tourner vers l’homéo-
pathie et les médecines naturelles 
et alternatives. Pour renouer avec 
les gens. Pour retrouver le sens de 
leur métier. Pour avoir le temps de 
faire un vrai travail de médecin, qui 
s’intéresse à la personne dans toute 
sa complexité, avec son histoire, sa 
famille, la société dans laquelle elle 
vit.
Aujourd’hui, ces bons médecins 
sont attaqués. Traités de charlatans. 
Ridiculisés à cause d’une approche 
jugée « non-scientifique ».
Quelle erreur. Quelle injustice. Et 
quel gâchis.
Cela finira par changer. La pression 
des patients se fait de plus en plus 
grande pour qu’on respecte leurs 
droits. Aujourd’hui, les élites po-
litiques françaises ne l’ont pas en-
core mesuré. Elles continuent à pro-
mouvoir l’intolérance et une vision 
étriquée de la médecine.
Mais la prise de conscience dans la 
population va exactement dans le 
sens inverse. En continuant notre 
travail d’information, nous finirons 
forcément par gagner, et faire pro-
gresser la cause du bien des ma-
lades.
Mais cela demande du courage, de 
la persévérance, et que chacun se 
mobilise à son niveau pour s’infor-
mer, s’engager, soutenir le mouve-
ment.
Sans quoi nous allons droit vers 
une société où nous serons tous ma-
lades, ce qui arrange peut-être bien 
l’industrie pharmaceutique, mais 
qui est l’exact contraire du bien 
commun.

A votre santé,

Sidi Moustapha Ould BELLALI
 bellalisidi@yahoo.fr

Source : Jean-Marc Dupuis

Hygiène de vie 

10 aliments à ne pas manger le soir
Trop gras, trop sucré, trop salé voire trop vitaminé, certains ali-
ments sont à éviter au dîner si l’on veut passer une bonne nuit.

Le pain
On consomme en moyenne 130 g de pain par jour soit une demi-ba-
guette. Pourtant, l’index glycémique du pain blanc entraîne un pic 
d’insuline qui favorise le stockage des graisses. Il est donc peu re-
commandé d’en consommer le soir. Préférez le pain complet, riche en 
fibres et assimilable plus facilement pas l’organisme.
La charcuterie
La charcuterie contient beaucoup de sel, ce qui signifie qu’elle multi-
plie le risque de se réveiller la nuit pour se réhydrater.
Riche en calories, elle vient en outre directement se stocker dans nos 
cellules adipeuses si elle est consommée le soir.
Enfin, sa teneur en acides gras saturés la rend peu digestible, ce qui 
n’est pas propice à un sommeil récupérateur.
La viande rouge
La viande rouge est riche en protéines, ce qui la rend longue à digérer. 
Réduisant les fringales, mieux vaut donc la réserver à l’heure du dé-
jeuner : elle fournira l’énergie nécessaire tout au long de l’après-midi, 
tandis que le soir, elle pourrait causer des douleurs et lourdeurs d’es-
tomac.
Dans le cadre d’un régime hyperprotéiné, privilégiez les viandes 
blanches le soir, tel que le poulet ou la dinde.
Le fromage
Une tartine de fromage et au lit ? Ce n’est pas une bonne idée pour 
notre santé, ni pour notre ligne. La plupart des fromages sont très 
riches en matières grasses et sont susceptibles de faire monter le taux 
de mauvais cholestérol, les graisses se stockant davantage le soir dans 
l’organisme. Ce type d’aliment doit donc être consommé s’il est éli-
miné dans les heures suivant sa consommation.
Le piment
Le piment, tout comme le poivre, ont pour effet d’augmenter la tem-
pérature corporelle. Or, pour passer d’un état d’éveil à un état de som-
meil, l’organisme a besoin d’abaisser sa température. Plus la tempéra-
ture du corps est élevée, moins il est facile de s’endormir.
L’ail
Les condiments de la famille des allium comme l’ail sont à éviter car 
ils causent de l’acidité au niveau de l’estomac et provoque du reflux 
gastrique, ce qui ne favorise pas une bonne digestion et empêche un 
sommeil réparateur.
L’orange
L’idée reçue concernant la vitamine C contenue dans l’orange ne 
semble pas justifiée : la vitamine C, connue pour son effet « coup de 
fouet » ne provoquerait ni insomnie, ni troubles du sommeil.
Les biscuits
Les biscuits, riches en sucres et en graisses, sont fortement déconseil-
lés, a fortiori le soir.
La glace
Les glaces sont riches en matières grasses et en sucre. Si elles sont 
l’accompagnement parfait d’une bonne série télévisée, quelques 
heures plus tard, elles restent sur l’estomac et retardent l’heure d’en-
dormissement. Si vous êtes adepte des plaisirs glacés, préférez les sor-
bets, plus digestes et moins caloriques.

Depuis 300 ans, les médecins s’échinent à créer des classifications pour faire entrer les malades mentaux dans un moule. Certains ont voulu 
inventorier toutes les maladies mentales possibles. La liste la plus connue est celle que publie l’Association américaine des psychiatres (Ame-
rican Psychiatric Association). Elle est utilisée dans le monde entier, et sert de « Bible » des maladies mentales. Problème : il y a aujourd’hui 

tant de maladies que plus personne ne s’y retrouve !
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La plupart des per-
sonnes atteintes 
de la COVID-19 

présentent des symp-
tômes légers ou une 
maladie modérée. En-
viron 10 à 15 % des cas 
évoluent vers une ma-
ladie grave, et environ 
5 % évoluent vers une 
situation critique. Les 
symptômes de la CO-
VID-19 disparaissent 
habituellement au bout 
de 2 à 6 semaines. Pour 
certaines personnes, 
certains symptômes 
peuvent persister ou ré-
apparaître pendant des 
semaines ou des mois 
après le rétablissement 
initial. Cela peut égale-
ment se produire chez 
les personnes atteintes 
d’une maladie bénigne. 
Les individus ne sont 
pas contagieux pendant 
cette période. Certains 
patients développent 
des complications médi-
cales qui peuvent avoir 
des effets durables sur 
la sante

Symptômes persistants signalés par 
les participants d’une étude télépho-
nique menée dans plusieurs États des 
États-Unis
Symptômes qui peuvent persister :
• Fatigue chronique
• Toux, congestion ou essoufflement
• Perte du goût ou de l’odorat
• Maux de tête, douleurs corporelles
• Diarrhée, nausées
• Douleur thoracique ou abdominale
• Confusion « brouillard de la CO-
VID»
Ce que nous savons sur les personnes 
qui ne se sont pas rétablies complè-
tement de la COVID-19. La CO-
VID-19 peut parfois entraîner une 
maladie prolongée, même chez les 
jeunes adultes et les enfants sans an-
técédents médicaux chroniques.
• Il y a de nombreux rapports de si-
tuations de personnes qui ont eu la 
COVID-19, mais qui ne retrouvent 
pas leur état de santé antérieur après 
2 ou 3 semaines
• Nous savons peu de choses sur 
l’évolution clinique de la COVID-19 
et sur le retour à la bonne santé des 
personnes atteintes d’une forme bé-
nigne.
• Lors d’une enquête téléphonique 
menée auprès d’adultes sympto-
matiques ayant obtenu un résultat 
positif au test de dépistage réalisé 
en ambulatoire pour l’infection par 
le SARS- CoV-2, 35 % des adultes 
n’avaient pas retrouvé leur état de 
santé habituel 2 à 3 semaines après 
le test, c’est-à-dire au moment où ils 
ont été interrogés.
• Parmi ceux âgés de 18 à 34 ans 
qui n’avaient aucun antécédent de 
maladie chronique, 20 % (1 sur 5) 

estimaient que certains symptômes 
étaient toujours présents.
• Facteurs de risque pour les symp-
tômes persistants : hypertension arté-
rielle, obésité, troubles mentaux.

Ce que nous savons sur les per-
sonnes qui ne se sont pas rétablies 
complètement de la COVID-19.

Effets à long terme sur la santé 
d’autres infections à coronavirus
Une étude a été réalisée sur les consé-
quences à long terme du syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS), le 
coronavirus qui est apparu en 2003. 
Cette étude a montré qu’il y avait 
une altération persistante et impor-
tante de la capacité d’exercice et de 
l’état de santé chez les survivants 
du SRAS sur 24 mois. Les profes-
sionnels de santé qui ont contracté 
le SRAS ont subi des effets négatifs 
encore plus marqués.
• Une autre étude a révélé que 40 % 
des personnes qui se remettaient du 
SRAS présentaient encore des symp-
tômes de fatigue chronique 3,5 ans 
après avoir été diagnostiquées
La COVID-19 peut accroître le 
risque de problèmes de santé à long 
terme
Organes qui peuvent être atteints:
• Cœur
. Lésions du muscle cardiaque, insuf-
fisance cardiaque
• Poumons
. Lésions des tissus pulmonaires
 Cerveau et système nerveux
. Absence d’odorat (anosmie)
.Syndrome de Guillain-Barré, qui 
peut entraîner une faiblesse et une 
paralysie temporaire (affection rare)
. Conséquences d’accidents thrombo 
emboliques tels que l’embolie pul-
monaire, la crise cardiaque, l’acci-
dent vasculaire cérébral
• Généralités
Syndrome de fatigue chronique
Qu’est-ce que cela signifie pour les 
patients ?
La COVID-19 peut entraîner une 
maladie prolongée et des symptômes 
persistants, y compris chez les jeunes 
adultes et chez les personnes qui 
n’ont pas ou peu d’antécédents de 
santé chroniques et qui n’ont pas été 
hospitalisées
• Nous ne savons toujours pas com-
ment la COVID-19 affecte les indivi-
dus dans la durée
• Plus de temps et de recherches sont 

nécessaires pour comprendre :
.  Les effets à long terme de la CO-
VID-19
.  Pourquoi les symptômes persistent 
ou réapparaissent
. Comment ces problèmes de santé 
affectent les patients
.  L’évolution clinique et la probabi-
lité d’un rétablissement complet
• Des messages de santé publique ef-
ficaces pour les jeunes adultes sont 
justifiés
Dans le cadre de la pandémie actuelle 
qui se propage rapidement, personne 
ne sera en sécurité tant que le monde 
entier ne le sera pas
L’axe de travail vaccins de l’Accé-
lérateur ACT, dirigé par la CEPI 
l’Alliance GAVI et l’OMS, permet 
d’accélérer la recherche d’un vaccin 
efficace dont tous les pays pourront 
bénéficier. Parallèlement, cet axe 
de travail contribue au développe-
ment des capacités de fabrication et 
à l’achat de fournitures, à l’avance, 
afin que deux milliards de doses 
puissent être distribuées équitable-
ment d’ici la fin 2021.

Pourquoi avons-nous besoin du 
COVAX ?

La mise au point d’un vaccin contre 
la COVID-19 constitue le défi le 
plus urgent de notre temps, et nous 
n’y parviendrons qu’en unissant nos 
efforts
La pandémie mondiale a déjà causé 
des centaines de milliers de décès 
et perturbé la vie de milliards de 
personnes. Outre une réduction du 
nombre tragique de décès et une maî-
trise de la pandémie, l’introduction 
d’un vaccin permettra également 
d’éviter des pertes s’élevant à 375 
milliards de dollars US dans l’écono-
mie mondiale, chaque mois. L’accès 
mondial et équitable à un vaccin, qui 
protègera en particulier les agents de 
santé et les personnes qui encourent 
le plus grand risque de contracter la 
maladie, constitue l’unique moyen 
d’atténuer l’impact de la pandémie 
en santé publique et au niveau éco-
nomique.
Que propose le mécanisme COVAX 
?
Fournir suffisamment de doses pour 
au moins 20 % de la population des 
pays
Gérer activement un éventail diversi-

fié de vaccins
Distribuer les vaccins dès qu’ils sont 
disponibles
Mettre fin à la phase aiguë de la pan-
démie
Relancer les économies
Les dirigeants mondiaux s’unissent 
pour veiller à ce que chacun, partout, 
ait accès aux nouveaux vaccins, tests 
 et traitements contre la COVID-19 
Rassemblement inédit de chefs 
d’État, d’institutions et d’entreprises 
pour sceller un engagement à accélé-
rer le  développement et la mise dis-
position pour toutes les populations

Les dirigeants mondiaux s’unissent 
pour veiller à ce que chacun, 

partout, ait accès aux nouveaux 
vaccins, tests  et traitements contre 

la COVID-19 
Des chefs d’État et des dirigeants 
de la santé mondiale ont pris au-
jourd’hui un engagement sans précé-
dent à œuvrer ensemble pour accélé-
rer le développement et la production 
de nouveaux vaccins, tests et traite-
ments contre la COVID-19 et en 
garantir l’accès équitable à l’échelle 
planétaire. 
 La pandémie de COVID-19 a déjà 
frappé plus de 2,4 millions de per-
sonnes et coûté la vie à plus de 160 
000 d’entre elles. Elle prélève un 
très lourd tribut sur les familles, les 
sociétés, les systèmes de santé et les 
économies dans le monde et, tant que 
ce virus menacera un pays, c’est le 
monde entier qui sera en péril. 
 Dans ce contexte, nous avons un be-
soin urgent de vaccins, de produits 
de diagnostic et de traitements no-
vateurs contre la COVID-19, tout en 
suivant les mesures en place pour ga-
rantir la distanciation physique entre 
les personnes et en veillant à tester 
et suivre tous les contacts de celles 
chez qui le virus a été détecté.           
 « Nous n’enrayerons la marche de la 
COVID-19 que grâce à la solidarité 
», a déclaré le Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Directeur général de 
l’OMS. « Les pays, les partenaires 
de la santé, les fabricants et le sec-
teur privé doivent agir de concert 
pour veiller à ce que chacun puisse 
profiter des fruits de la science et de 
la recherche. »
 Le travail a d’ores et déjà débuté. De-
puis janvier, l’OMS collabore avec 
des chercheurs issus de centaines 

d’institutions pour mettre au point 
et tester des vaccins, normaliser les 
épreuves et les approches réglemen-
taires pour de nouvelles conceptions 
des essais et définir les critères de 
priorisation des vaccins candidats. 
L’Organisation a préqualifié des pro-
duits de diagnostic qui servent par-
tout dans le monde et d’autres sont 
en cours de développement. Enfin, 
elle coordonne un essai mondial sur 
l’innocuité et l’efficacité de quatre 
traitements contre la COVID-19.  
Tout l’enjeu consiste à accélérer et à 
harmoniser les procédures pour faire 
en sorte que les produits, une fois ju-
gés sans danger et efficaces, puissent 
être acheminés jusqu’aux milliards 
de personnes qui en ont besoin. L’ex-
périence, acquise par exemple aux 
débuts des traitements contre le VIH 
ou dans le déploiement du vaccin 
contre la flambée de H1N1 en 2009, 
nous a montré que même lorsque des 
outils sont disponibles, ils ne le sont 
pas pour tous de façon équitable.
 C’est ainsi que les dirigeants se sont 
réunis aujourd’hui dans le cadre d’un 
événement en ligne, co-organisé par 
l’Organisation mondiale de la Santé, 
le Président français, la Présidente 
de la Commission européenne et la 
Fondation Bill et Melinda Gates. 
Parmi les autres participants, fi-
guraient le Secrétaire général des 
Nations Unies, le Président de la 
Commission de l’Union africaine, 
le Président du G20, ainsi que les 
chefs d’État de France, d’Afrique du 
Sud, d’Allemagne, du Vietnam, du 
Costa Rica, d’Italie, du Rwanda, de 
Norvège, d’Espagne, de Malaisie et 
du Royaume-Unie (représenté par le 
Premier secrétaire d’État).
 Les dirigeants de la santé repré-
sentant la Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations (CEPI), 
GAVI – l’Alliance du vaccin, le 
Fonds mondial, UNITAID, le 
Wellcome Trust, le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, la Fédération 
internationale de l’industrie du mé-
dicament (IFPMA), le Developing 
Countries Vaccine Manufacturers’ 
Network (DCVMN) et la Interna-
tional Generic and Biosimilar Me-
dicines Association (IGBA) se sont 
engagés à agir ensemble, guidés par 
une aspiration commune à mettre la 
planète à l’abri de la souffrance hu-
maine et des conséquences sociales 
et économiques dévastatrices de la 
COVID-19, dans le but de lancer 
cette collaboration novatrice. Deux 
envoyés spéciaux les ont rejoints :  
Ngozi Okonjo-Iweala, Président du 
Conseil d’administration de Gavi, 
et Sir Andrew Witty, ancien Pré-
sident-Directeur général de GlaxoS-
mithKline.  Ils ont fait la promesse 
d’œuvrer à un accès équitable fondé 
sur un niveau de partenariat jamais 
vu auparavant. Ils ont également 
convenu de parler d’une seule et 
même voix, de s’appuyer sur l’ex-
périence du passé et de se rendre 
mutuellement des comptes et à en 
rendre au monde entier et aux com-
munautés.

SMB
Source : OMS

Dossier sensibilisation covid 19
Gravité de la COVID-19 et symptômes persistants
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Ministère de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle

Le Secrétaire Général

Nouakchott le 23 SEPT 2021

COMMUNIQUE
Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(Direction Générale de la Formation Technique et Profes-
sionnelle) porte à la connaissance du public que le dépôt de 
dossiers pour le concours d’entrée aux Etablissements de For-
mation Technique et Professionnelle, au titre de l’année de 
formation 2021/2022, est prolongé jusqu’au 15 octobre 2021. 
Les épreuves dudit concours se dérouleront à partir du Lundi 
25 octobre 2021.

Le Secrétaire Général du 
Ministère de l’Emploi, 

de la Formation 
Professionnelle

Abdi Salem CHEIKH 
SAED BOUH

Le Secrétaire Général du 
Ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports et des 
Relations avec le Parlement, 

Porte-Parole du Gouvernement 
par intérim, Chargé de Mission
Mohamed Salem Boukhreiss

Ministère des Pêches 
et de l’Economie maritime

La Secrétaire Général
Nouakchott, le 24 SEP

COMMUNIQUE
Le Ministre des Pêches et de l’Economie maritime a le regret 
de vous faire part du décès de Monsieur El Hacen Sidi Moha-
med, conseiller juridique du ministère décès survenu le jeudi 
23 Septembre à Nouakchott à la suite d’une longue maladie. 
Le ministre et l’ensemble de son personnel présentent leurs 
condoléances les plus attristées à la famille du défunt et prient 
ALLAH le miséricordieux de l’accueillir en son saint paradis. 
Amine.

INA LILLAHI WA INA ILEIHI RAJIOUNE

La Secrétaire Générale du 
Ministère des Pêches et 
l’Economie Maritime

EI Aliya Yahya 
MENKOUSS

Le Secrétaire Général.P.I du 
Ministère de la Culture, de la 
Jeunesse Et des Sports et des 
Relations avec le Parlement, 

Porte-parole du Gouvernement 
Mohamed Salem 
BOUKHREISS 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis 
Général de Passation des Marchés paru dans 
le journal Horizons N° 8104 du 27 Août 2021
2. Le Ministère des Finances a alloué, dans 
le cadre de son budget d’investissement pour 
l’exercice 2021, des fonds pour l’acquisition 
de quatre (04) véhicules, tout terrain 4 x 4, 
double cabine, pour le compte de la Direction 
Générale des Impôts (DGI).
3. Le Ministère des Finances sollicite des 
offres sous pli fermé de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications re-
quises pour la fourniture de ces véhicules.
4. Le présent appel d’offres est un Appel 
d’Offres National Ouvert.
5. Le présent appel d’offres est ouvert à tous 
les candidats éligibles et remplissant les 
conditions définies dans le Dossier d’Appel 
d’Offres.
6. Les candidats intéressés peuvent obte-
nir des informations auprès de la Personne 
Responsable des Marchés Publics du Mi-
nistère des Finances : Monsieur Demba Le-
lech Email:cpmp.mf@gmail.com et prendre 
connaissance des documents d’Appel 
D’offres à l’adresse mentionnée ci-après: 
secrétariat de la Commission de Passation 

des Marchés Publics, Siège du Ministère des 
Finances, 2eme Etage, BP 197, Téléphone 
(+222) 28 583476, Nouakchott - de 8 heures 
à 16 heures tous les jours ouvrables, contre le 
paiement,non remboursable, au Trésor Public 
exclusivement, d’un montant de cinq mille 
ouguiyas(5 000) MRU.
7. Les exigences minimales en matière de 
qualification sont :

Capacité financière :
• Le chiffre d’affaires moyen annuel certifié 
des trois dernières années (2018, 2019,2020) 
doit être supérieur à 2.400.000 MRU.
• Fournir les états financiers certifiés Par un 
organe de certification reconnu.
• Fournir une capacité d’autofinancement de 
1200 000 MRU.

Capacité technique et expérience :
Le Candidat doit prouver, documentation à 
l’appui, qu’il satisfait aux exigencesd’expé-
rience ci-après :
• Avoir exécuté, au moins 02 marchés simi-
laires attestés pat les maitres d’ouvrage (enti-
tés publiques ou parapubliques) au cours des 
trois dernières années.

• Avoir l’autorisation du fabricant :
• Avoir l’existence d’un service après-vente.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse 
ci-après : Commission de Passation des Mar-
chés du Ministère des Finances, siège du 
Ministère des Finances 2eme Etage, Ksar-
Nouakchott, au plus tard le Mercredi 27 Oc-
tobre 2021 à 12 heures TU.
9. Les offres seront ouvertes, en présence des 
représentants des candidats qui veulent assis-
ter, à l’adresse ci-dessus le Mercredi 27 Oc-
tobre 2021 à 12 heures 15 munîtes.
Les offres remises en retard ne seront pas ac-
ceptées.
10. Chaque offre doit comprendre une garan-
tie de soumission d’un montant de Soixante 
Mille (60 000) MRU d’une durée de validi-
té de cent vingt (120) jours à compter de la 
date limite de dépôt des offres. Les offres 
devront demeurer valides pendant une durée 
de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la 
date limite de leur dépôt.

Pour le Secrétaire Général absent,
Le Secrétaire Général par Intérim

Moctar Salem EL MOUNA

Ministère des Finances
Avis d’Appel d’Offres No: 01/CPMP/MF/2021
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Monsieur Mohamed Le-
mine Lemrabott a été 
reconduit  pour la deu-

xième fois à un nouveau mandat 
de quatre ans à la tête de la fédéra-
tion mauritanienne de tennis, lors 
de l’assemblée générale élective, 
tenue le  dimanche 26 septembre, 
à Nouakchott.
Après avoir remercié les délé-
gués pour la confiance qu’ils ont 
de nouveau placée en lui, le pré-
sident réélu  a évoqué les nou-
veaux chantiers qui seront balisés 
au cours de son mandat. Ainsi, la 
fédération mettra un accent parti-
culier sur l’expansion du  Tennis 
dans les régions, et projettera de 
nouer des contrats de partenariat   

avec les établissements scolaires 
, a annoncé Mohamed Lemine 
Lemrabott.’’Pour assurer la relève 
et dans le cadre de son ambitieux 
programme, la fédération  focali-
sera en priorité ses interventions  
sur les petites catégories’’,a-t-il 
ajouté.
Les représentants des ligues des 
deux Hohds , du Brakna, du Tiris 
Zemmour , de Nouadhibou  et de 
Nouakchott ont pris part à cette 
AGE.
Pour rappel, l’AGE s’est déroulée 
sous la houlette  du représentant 
du Ministère chargé des sports 
Abdel Kader Dahi, Directeur des 
Hautes compétitions et de Mon-
sieur Mohamed Tleimidi repré-

sentant le CNOSM. A l’issue de 
cette assemblée générale élective, 
un nouveau bureau a été constitué.
Premier vice-président :  JibrilSy
Deuxième vice-président : Issa 
Rajel
Conseiller stratégique : Stéphane 
Tencer
Secretaire général  :AhmedRajel
Secrétaire général adjoint : Moha-
med Mahmoud Said
Trésorier général : HafedBezeid
Trésorier général adjoint : Mama-
dou Wagué
Directeur Technique :Dah Abdi
Directeur technique adjoint :Da-
mien Legrand
Conseillère technique : Basma-
Najjar
Responsable sponsoring : Saleck-
Medani
Responsable Développement : 
:::::Sid’Ahmed Gaya
Responsable Tennis  féminin : 
::::::Marie Ange Didi
Responsable Tennis Régional : 
::::::Hindou Lebchir
Représentant des joueurs : 
::::::Mohamed Mbareck
Représentant des entraineurs : Ou-
mar Youbawa
Représentant des arbitres : Ghas-
sem Traoré
Membres : Cheikh Khattry, Moha-
med Abdellahi Heyine, AbouSarr

Fédération Mauritanienne de Tennis : 
Reconduction de Mohamed Lemine 

Lemrabott à la présidence

La Commission d’arbitrage de la 
CAF a désigné l’arbitre algérien 
Mehdi Abid Charef pour le match 
de la quatrième journée de la 
phase éliminatoire de la Coupe du 
monde 2022 entre la Mauritanie et 
la Tunisie à Nouakchott.
Il aura pour assistants, ses deux 
compatriotes, Bouabdallah Amri 
et Abbès Akram Zahrouni. Le qua-

trième arbitre sera Nabil Boukhal-
fa. Ce match est programmé pour 
le 10 octobre à 18h00, au stade 
olympique de Nouakchott. Pour 
rappel, les Aigles de Carthage, 
auteurs de deux victoires en deux 
journées occupent la première 
place de ce groupe B. La Maurita-
nie, avec deux défaites de rang, est  
lanterne rouge

Elim CDM 2022 :
l’Algérien Mehdi Abid Charef au 

siffl et de  Mauritanie-Tunisie

Les deux champions du monde 
participent au vaste proces-
sus de consultation au sujet 

du calendrier des matches. Materaz-
zi souligne les bienfaits de périodes 
prolongées en club et de l’adréna-
line des matches internationaux.
Pour Khedira, ce sont les «matches 
à enjeu» qui font vibrer joueurs et 
supporters.
L’Italien Marco Materazzi et l’Alle-
mand Sami Khedira ont donné leur 
ressenti s’agissant des prochaines 
éditions du calendrier international 
du football. Les deux champions du 
monde prônent un programme riche 
en rencontres à enjeu et en périodes 
de récupération pour les joueurs.
Pour avoir conquis le trophée su-
prême du football en 2006 et en 
2014 respectivement, Marco Ma-
terazzi et Sami Khedira ont une 
précieuse expérience à faire valoir 
dans le cadre du vaste processus de 
consultation consacré au calendrier 
international, dont l’évolution à par-
tir de 2024 reste à définir.
«Selon moi, l’amélioration de la 
récupération, la réduction des dé-
placements et la possibilité de pas-
ser davantage de temps en club 
pourraient bénéficier aux joueurs», 
estime Materazzi. «Quand on re-
présente son pays, les matches 
prennent davantage d’importance. 
Ils sont plus intenses car il y a da-
vantage d’adrénaline, d’ambiance 

et de volonté de rivaliser avec les 
meilleures équipes.»
La nécessité absolue de protéger 
les joueurs constitue l’un des prin-
cipaux points qui rendent un statu 
quo intenable. Pour Khedira, qui 
s’appuie sur près de dix ans d’ex-
périence en sélection, il convient de 
donner la priorité aux matches qui 
comptent.
«Les fans veulent voir des matches 
avec un réel enjeu et les joueurs 
aussi», argumente l’ancien milieu 

de terrain allemand. «Il n’est pas 
nécessaire d’ajouter des matches de 
moindre importance au calendrier 
car les joueurs ont déjà beaucoup 
de rencontres et de déplacements. 
Pour moi, le plus important, c’était 
les compétitions internationales ou 
la Ligue des champions de l’UE-
FA, et le championnat, alors que les 
matches amicaux étaient toujours 
un peu ennuyeux, on va dire.»

Khedira et Materazzi s’expriment sur les 
matches à enjeu et la récupération

Décidé de s’inscrire dans la durée 
avec Ansu Fati même si le joueur a 
une clause lui permettant de prolon-
ger de deux ans, Joan Laporta veut 
définitivement sceller l’avenir du 
nouveau chouchou du Camp Nou, en 
prolongeant le bail de sa nouvelle star 
au-delà de 2024.Alors que son contrat 
arrive à échéance le 30 juin 2022, 
AnsuFati verra son aventure prolon-
gée au FC Barcelone. Conscient de 

l’avenir et du talent du joueur, Joan 
Laporta a décidé de prolonger la pé-
pite espagnole de quelques années de 
plus. L’objectif est de faire du joueur 
le nouveau visage du FC Barcelone 
en reposant l’espoir du club sur ses 
épaules.
Selon les informations de la Cadena 
Cope, le président du Barça souhai-
terait prolonger le bail d’Ansu Fati de 
plus de deux ans.

Barcelone : 
Ansu Fati, un avenir défi nitivement scellé ?

Victor Wanyama a annoncé mardi 
28 septembre sa retraite du football 
international. Dans un message, le 
capitaine des Harambee Stars consi-
dère la page de la sélection, tournée. 
Victor Wanyama a annoncé dans 
un communiqué sa décision d’ar-
rêter avec la sélection nationale du 
Kenya.  L’actuel milieu de terrain 
du CF Montréal a confié sa fierté 
d’avoir représenté le Kenya dans le 
cadre de son rêve. “De mes débuts 
contre le Nigeria à celui de capi-
taine de l’équipe lors de la Coupe 
d’Afrique des Nations en Egypte, 
ces 14 dernières années ont dépassé 
ce que j’aurais jamais cru possible.
“Nous avons vécu de grands mo-

ments ensemble et je suis fier 
d’avoir été votre capitaine et votre 
leader. Mais toutes les bonnes 
choses doivent avoir une fin, et 
après une longue réflexion, j’ai pris 
la décision vraiment difficile de me 
retirer du football international”, in-
dique Wanyama dans sa note. 
Wanyama estime qu’il est temps 
pour lui de passer le relais à la pro-
chaine génération de talents pour ai-
der le pays à atteindre de plus hauts 
sommets, ainsi qu’à atteindre le 
sommet de leur carrière.
Pour terminer, il a exprimé l’espoir 
de revenir dans l’avenir aider hors 
du terrain.

KENYA : VICTOR WANYAMA ANNONCE SA 
RETRAITE INTERNATIONALE, RAISON


