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La ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
scientifique, Mme Amal 

Mint Sidi Mohamed Ould Cheikh 
Abdallahi, a supervisé jeudi soir au 
Palais des Congrès à Nouakchott, 
une cérémonie de remise de prix de 
la recherche et de l’encadrement à 
certains enseignants-chercheurs et 
des prix pour les meilleures thèses 
de doctorat.
La cérémonie a été organisée par 
l’Agence nationale de la Recherche 
scientifique et de l’Innovation 
(ANRSI) dans le cadre de ses ac-
tivités annuelles de promotion et 
d’encouragement de la recherche 
scientifique.

Les prix distribués ont intéressé 
les enseignants chercheurs et enca-
dreurs suivants :
Mamadou N’Dongo ; Ahme-
dou Mohamed Haida ; Mohamed 
Sid’Ahmed Kenkou ; Ahmedna 
Moustapha et Mohamed Lemine 
Moulaye Brahim.
Pour les jeunes doctorants, les lau-
réats primés sont :
Mohamed Vall Mohamed El Mok-
tar  Sidi Bouna;  Mouna El Hadrami 
Saleck ; Halima Sidi Ali Deida et 
Mohamed Mahmoud Ali Boubacar.
A cette occasion, la ministre a pro-
noncé un discours dans lequel elle 
a souligné l’importance de cet évé-
nement traduit le soutien du gou-
vernement à cette structure nou-
velle et à travers elle au système 
d’enseignement supérieur et de re-
cherche scientifique conformément 
au programme électoral de Son 

Excellence le Président de la Répu-
blique, M. Mohamed Ould Cheikh 
ElGhazouani.
La recherche scientifique et l’inno-
vation, poursuit-elle, occupent une 
place de choix et jouissent d’une 
grande priorité au niveau de  son  
département, car le progrès  écono-
mique et sociale de toute société ne 
peut être réalisée que si elle repose 
sur une base scientifique solide.
Mme Amal Mint Sidi Mohamed 
Ould Cheikh Abdallahi a expliqué 
que le système de recherche scienti-
fique en Mauritanie a connu, depuis 
la prise de fonction de Son Excel-
lence le Président de la République, 
un développement rapide, tant au 

niveau de la gouvernance, qu’à tra-
vers le renforcement du système en 
place et la création de l’Agence Na-
tionale de la Recherche Scientifique, 
de l’Innovation. A cela s’ajoute le 
financement, à travers la création 
d’un Fonds national de la Recherche 
scientifique et de l’Innovation ain-
si que la mise en place d’un fonds 
de recherche sans compter la mise 
en place du Conseil supérieur de la 
Recherche scientifique et de l’Inno-
vation sous la conduite du Premier 
ministre M. Mohamed Ould Bilal, 
un organe chargé de fixer les priori-
tés dans le domaine de la recherche 
scientifique et de plafonner le finan-
cement qui lui est alloué.
La ministre a noté que la respon-
sabilité implique d’exploiter la 
recherche scientifique pour servir 
les priorités nationales dans les do-
maines de la santé, de l’élevage et 

des ressources naturelles telles que 
l’eau, les minés et l’énergie en plus 
de la réalisation de l’autosuffisance 
dans le domaine alimentaire, ce qui 
nécessite de mettre en rapport tous 
les départements avec la recherche 
scientifique pour atteindre les objec-
tifs souhaités. Elle a indiqué que le 
ministère planche sur une stratégie 
pour l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique en coopéra-
tion avec les partenaires et l’élabo-
ration d’un guide pour avancer à un 
rythme soutenu afin  d’assurer un 
développement durable, conformé-
ment aux objectifs de la stratégie de 
croissance accélérée et de prospérité 
partagée 2016-2030.
À son tour, le directeur général 
de l’Agence nationale pour la Re-
cherche scientifique et l’Innovation, 
M. Ahmed Mohameden El-Mouna, 
a apprécié les efforts des jeunes 
chercheurs et médecins qui ont bien 
réussi à travers leur choix de sujets 
de grande valeur dans le domaine de 
la recherche scientifique.
Il a déclaré que la présence en 
nombre de membres du gouver-
nement, de chercheurs et d’autres 
membres des établissements d’en-
seignement supérieur illustre l’at-
tention particulière accordée par la 
direction nationale à la Recherche 
scientifique et à l’Innovation.
M. Ahmed Mohameden El-Mouna a 
précisé que cette manifestation n’est 
qu’un maillon de la chaine de réali-
sations importantes accomplies par 
l’Agence, malgré sa naissance  ré-
cente dans une année marquée par 
la pandémie de Covid 19. Il a ajouté 
que la présentation vidéo suivie par  
l’assistance comportait de nom-
breuses réalisations de l’Agence.
A cet égard, il s’est engagé à pour-
suivre ces réalisations et consolider 
les acquis à travers la stratégie na-
tionale pour la recherche scienti-
fique et l’innovation à laquelle la 
ministre a fait référence. Il a noté 
que cette stratégie sera traduite en 
programmes et des activités de re-
cherche.
La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence de plusieurs membres du gou-
vernement.

Le ministre de l’Agriculture, 
M. Sidina Ould Sidi Moha-
med Ould Ahmed Ely, a reçu 

en audience, jeudi, le représentant 
de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture 
en Mauritanie, M. Huynh Anh Tai 
Alexandre.
Les échanges ont tourné autour des 

relations de coopération entre la 
Mauritanie et l’organisation onu-
sienne, notamment dans le domaine 
de l’agriculture.
Le ministre a, au cours de la ren-
contre, mis l’accent sur la nécessité 
de renforcer la coopération pour le 
développement du secteur agricole.

Le ministre de l’Élevage, M. 
Lemrabott Ould Bennahi, a 
tenu jeudi, une réunion avec 

les acteurs professionnels de l’avi-
culture, pour discuter des moyens 
d’appuyer la filière volaille afin 
d’augmenter et de développer sa 
production locale.
Au cours de la réunion, décision a 
été prise de former un comité pari-
taire comprenant des responsables 
et cadres du ministère de l’Élevage 
et des représentants des aviculteurs 
afin d’étudier les voies et moyens 
de soutenir et de développer leur 
production pour atteindre l’autosuf-

fisance en poulets et en œufs.
Au cours de la rencontre, le ministre 
a souligné que la formation du co-
mité vise à développer la filière 
volaille et à augmenter sa produc-
tion, ce qui contribuera à renforcer 
la sécurité alimentaire du pays. Le 
comité paritaire étudiera et présen-
tera des propositions pratiques afin 
d’atteindre les objectifs fixés.
La rencontre s’est déroulée en pré-
sence du secrétaire général du mi-
nistère, M. Ahmed Salem Ould 
Bouhadda et d’autres responsables 
du département.

La Société Nationale  de Dis-
tribution du Poisson (SDP) 
a lancé, jeudi, l’opération de 

vente de poisson de haute qualité, et 
à bas prix.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le directeur de cabinet du 
wali du Tagant, M. Abdallah Ould 
Ahmed Zein, a indiqué que le pro-
cessus s’inscrit dans le cadre des 
efforts des autorités, visant à favo-
riser des conditions de vie décentes, 
notamment à travers la fourniture 
de denrées alimentaires de première 
nécessité à des prix abordables.
A son tour, le directeur de la Distri-

bution et de la Logistique de la So-
ciété Nationale de Distribution du 
Poisson, M. Dide Ould Mohamed, a 
souligné qu’une opération similaire 
a été organisée dans toutes les wi-
layas du pays. Et cela, dans le but 
de fournir du poisson aux citoyens 
issus de couches vulnérables, à des 
prix réduits. 
Les bénéficiaires quant à eux, ont 
salué la mise en œuvre de ce pro-
gramme, qui vient au moment op-
portun. Ils ont cependant demandé 
aux autorités, d’élargir l’opération 
au reste de la wilaya, qui, a connu 
plusieurs années de sécheresse.
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