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La présidente de la Région de 
Nouakchott, Mme Fatimetou 
Mint Abdel Malick a pris 

part, mardi dans la ville écossaise 
de Glasgow à la réunion du Grou-
pement des villes leaders du climat 
C40 Cities en présence de dizaines 
de maires et présidents de villes et 
métropoles dont Paris, Londres, 
Dacca, Nouvelle-Orléans, Los An-
gelos, Glasgow, Ouagadougou, 
Stockholm, Etin.
La réunion a débuté par la désigna-
tion du maire de Londres comme 
président de l’Organisation C40 Ci-
ties comme successeur de Los An-
geles.
Les contacts se sont poursuivis pour 
échanger les expertises, les expé-
riences et l’exposé par chaque ville 
des efforts qu’elle a déployés pour 

limiter les effets des changements 
climatiques.
En outre, les dirigeants des villes 
ont fait savoir que le grand fardeau 
pour limiter ces effets est celui des 
gouvernements locaux.
L’émissaire des Nations Unies pour 
les villes et le changement du climat, 
M. Michael Bloumberg a assuré que 
les solutions efficientes requièrent 
l’implication des villes de façon ef-
ficace et il a promis sa disponibilité 
permanente pour accompagner les 
villes et les gouvernements locaux.
La présidente de la Région de 
Nouakchott a saisi cette opportunité 
pour exposer les défis climatiques 
auxquels fait face la capitale mauri-
tanienne en plus des perspectives de 
coopération.

Le wali du Guidimagha, M. 
Tayeb Ould Mohamed Mah-
moud, a procédé jeudi, à 

Sélibaby, à la distribution de 152 
machines à coudre destinées à 19 
coopératives féminines de la wilaya.
Cette opération est l’une des com-
posantes des programmes d’inter-
vention mis en œuvre par le com-
missariat à la Sécurité alimentaire 
(CSA) dans le cadre de la mise en 
œuvre des projets générateurs de 
revenus prévus par le programme 
prioritaire élargi du  Président de 
la République, M. Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani.
Dans une déclaration à l’Agence 
mauritanienne d’Information, le 

wali a affirmé que l’opération re-
flète le souci constant des respon-
sables des départements ministériels 
de promouvoir des activités géné-
ratrices de revenus pour tous les 
citoyens, en particulier les femmes 
chefs de famille dans diverses wi-
layas du pays.
Il a ajouté que la wilaya avait ré-
cemment abrité la mise en œuvre 
d’une série d’interventions à plu-
sieurs volets, dont onze (11) mille 
familles ont bénéficié d’aides ali-
mentaires diverses et en quantités 
importantes, offrant du coup des 
opportunités d’emploi dans les dif-
férents villages. M. Tayeb Ould 
Mohamed Mahmoud a expliqué que 

la distribution des machines s’est 
déroulée suivant des critères clairs 
et transparents, donnant consigne 
aux bénéficiaires de donner le meil-
leur exemple en matière de produc-
tivité et de persévérance pour élever 
le niveau de rentabilité et atteindre 
les objectifs de développement sou-
haités.
A son tour, le délégué régional du 
CSA, M. Taleb Mohamed Ould 
Sid El Moustapha, a indiqué que 
les programmes d’intervention du 
Commissariat couvrent également 
la réalisation d’entrepôts pour le gaz 
domestique, de grands moulins, des 
réfrigérateurs, des pompes fonction-
nant à l’énergie solaire et des pro-
jets pour la production d’unités de 
construction à partir de briques en 
béton. Il a exprimé la disponibilité 
de la délégation régionale du CSA à 
mettre en place des projets plus pro-
metteurs afin de réaliser la politique 
du gouvernement visant à lutter 
contre la pauvreté et à renforcer les 
efforts de développement dans les 
milieux les plus vulnérables.
Le lancement de l’opération a eu 
lieu en présence du hakem de Séli-
babi, M. Mohamed Ould Nami, et 
d’autres responsables de la wilaya.

Un accord a été signé, jeudi à 
Nouakchott, entre l’Agence natio-
nale de la Recherche scientifique 
et de l’innovation et l’Institut su-
périeur d’Enseignement technolo-
gique de Rosso pour la réalisation 
d’un projet pilote de production de 
légumes locaux protégés.
Cette convention a été signée par le 
directeur de l’Agence, M. Ahmed 
Mohameden El Mouna, et le direc-
teur de l’Institut, M. Taleb Khyar 
Djeh.
Ce projet, le premier du genre, s’ins-
crit dans le cadre du programme 
de développement local lancé par 
l’Agence en septembre dernier pour 
la mise en place d’un dispositif de 
production et de stockage suffisants 
de légumes de qualité produits loca-
lement.
Le directeur général de l’Agence 
nationale de la Recherche scienti-
fique et de l’Innovation a indiqué, 
dans une déclaration à l’Agence 

Mauritanienne d’Information, que 
ce projet contribuera au dévelop-
pement du secteur maraicher et à 
l’approvisionnement en légumes, et 
pour de longues périodes, des mar-
chés local et national et participera 
donc de l’autosuffisance alimentaire 
du pays.
Les périmètres maraichers destinés 
au projet seront aménagés dans les 
règles de l’art avant d’être alimen-
tés grâce à une centrale solaire pour 
le pompage de l’eau vers des réser-
voirs installés à cet effet pour irri-
guer les parcelles cultivées avec des 
semences sélectionnées pour don-
ner des rendements importants et de 
grande qualité.
Le projet, qui est financé par 
l’Agence nationale de la Recherche 
scientifique et de l’Innovation à 
hauteur de 33 millions MRO en-
viron, sera réalisé par l’Institut su-
périeur d’Enseignement technolo-
gique de Rosso.

Un atelier sur la stratégie de 
croissance accélérée et de 
prospérité partagée au ni-

veau de la wilaya du Hodh El Ghar-
bi a débuté jeudi à Aïoun.
Cet atelier, auquel participent les 
autorités administratives, les chefs 
de services régionaux, les élus et 
les représentants des partenaires 
au développement, vise à discuter 
d’un cadre approprié pour définir 
des objectifs régionaux pour accé-
lérer la croissance et améliorer les 
conditions de vie de la population. Il 
s’agit d’élaborer une stratégie pour 
le Hodh El Gharbi qui tienne compte 
du potentiel économique de la wi-
laya, mobilise le capital humain et 
les ressources et pose les bases so-
lides d’une bonne gouvernance pour 
un développement, inclusif, intégré, 
harmonieux et durable.
Ouvrant les travaux de l’atelier, le 
secrétaire général du ministère des 
Affaires économiques et de la Pro-
motion des Secteurs productifs, M. 
Mohamed Moustapha, dit Adoum 
Ould Abdi Ould Jiyid, a souligné 
que son département a mis en place 
dès les premiers instants une étroite 
collaboration avec les secteurs 
concernés, pour élaborer de manière 
participative cette stratégie. Il s’est, 
également, concerté avec tous les 
acteurs locaux, les autorités admi-
nistratives, les services régionaux, 
les élues, le secteur privé, la socié-
té civile et tous les partenaires au 
développement. Il a délibérément 
choisi cette approche qui consacre 
l’orientation des pouvoirs publics 
de promouvoir la décentralisation et 
le développement local et accélérer 
la réalisation des objectifs de déve-

loppement durable. Il a ajouté que le 
développement du Hodh El Gharbi 
sera principalement assuré par les 
secteurs de l’élevage, de l’agricul-
ture, du tourisme, de l’informel, du 
commerce transfrontalier, et de la 
valorisation des produits et maté-
riaux locaux. Le secrétaire général 
a fait remarquer que les caractéris-
tiques de la wilaya, sa position géo-
graphique, ses ressources naturelles 
et son potentiel économique sont 
autant d’atout pour son développe-
ment.
M. Adoum Ould Abdi Ould Jiyid, 
a indiqué que le défi de la pauvre-
té dans la wilaya et les obstacles au 
développement qui y sont associés 
entravent la réalisation des objectifs 
de développement durable à l’hori-
zon 2030, précisant que la dernière 
enquête 2019-2020 sur les condi-
tions de vie des ménages conduite 
par le département des affaires éco-
nomiques révèle que le taux de pau-
vreté au Hodh El Gharbi est de 34,2 
%, dépassant le taux de pauvreté na-
tional qui est de 28,2.

A son tour, le wali du Hodh El 
Gharbi, M. Mohamed El Mokhtar 
Ould Abdi, a souligné la nécessité 
d’une interaction positive entre les 
services régionaux et les élus au ser-
vice du développement sur la base 
des principes de décentralisation 
que le gouvernement entend incar-
ner comme une réalité tangible avec 
des résultats positifs.
Pour sa part, le président de la Ré-
gion du Hodh El Gharbi, M. Khattar 
Ould Cheikh Ahmed, a insisté sur 
l’importance de prendre en compte 
les observations, propositions et 
recommandations qui seront faites 
au cours de l’atelier pour parvenir 
à des résultats qui contribuent effi-
cacement au développement de la 
wilaya.
Pour sa part, le maire d’Aïoun, M. 
Dié Ould Dy, a appelé les partici-
pants à se concentrer sur les aspects 
fondamentaux sur lesquels pourrait 
se construire une stratégie de déve-
loppement dont les résultats seront 
garantis
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