
Au Nom d’Allah le Clément le Miséricordieux, Paix et Salut sur le plus Honorable de ses Envoyés,

Chers citoyens, Chers citoyennes

Je suis très honoré et très heureux de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs 
vœux à l’occasion de la célébration, demain, du 59e anniversaire de notre indépendance nationale. 


iÌÌi� �VV>Ã���� µÕ�� iÝ«À��i� >ÛiV� v�ÀVi� �iÃ� Ãi�Ì��i�ÌÃ� `i� wiÀÌj� iÌ� `i� `�}��Ìj� V���j��Ài� Õ��
���i�Ì�`jV�Ã�v�`Õ�«>ÀV�ÕÀÃ���ÃÌ�À�µÕi�`i���ÌÀi�Û>���>�Ì�«iÕ«�i]�`i�w��`i� �½�VVÕ«>Ì����iÌ�`i� �>�
naissance de la République Islamique de Mauritanie en tant qu’Etat au sens moderne du terme et 
constitue, à ce titre, une précieuse opportunité d’avoir à l’esprit, ensemble, notre reconnaissance, 
`½>Û��À�i���j���Ài�iÌ�`i�}��À�wiÀ�\

- Les héros de la résistance nationale, dans ses deux aspects culturel et armé, qui ont affronté 
l’occupant par le fusil et l’épée, la foi et la plume jusqu’à défaire son occupation militaire et son 
invasion culturelle ;

���½i�Ãi�L�i�̀ i���Ã���ÀViÃ�>À�jiÃ�iÌ�̀ i�ÃjVÕÀ�Ìj]��vwV�iÀÃ]�Ã�ÕÃ��vwV�iÀÃ�iÌ�Ã��`>ÌÃ�µÕ����Ì�V��Ãi�Ì��
`½j��À�iÃ�Ã>VÀ�wViÃ�«�ÕÀ��>�«ÀjÃiÀÛ>Ì����`i��½��`j«i�`>�Vi�`Õ�«>ÞÃ]��>�`jvi�Ãi�`i�Ã�����Ìj}À�Ìj�
ÌiÀÀ�Ì�À�>�i�iÌ��>�Ã>ÕÛi}>À`i�`Õ�V���>Ì�`i�«>�Ý�iÌ�ÃjVÕÀ�Ìj�µÕ��Þ�«ÀjÛ>ÕÌ�i��`j«�Ì�`iÃ�ÌÀ�ÕL�iÃ�µÕ��
V>À>VÌjÀ�Ãi�Ì���ÌÀi�i�Û�À���i�i�Ì�Àj}���>��Æ

- Ainsi que tous ceux qui ont contribué, chacun en fonction de ses moyens et de ce qu’il a estimé 
être le plus approprié, dans la construction de notre Etat moderne pour atteindre son niveau actuel. 
A tous ceux-là, nous exprimons notre respect et notre considération.

Chers citoyens, Chères citoyennes,

�½��`j«i�`>�Vi�V�ÕÛÀi�`i����LÀiÕÃiÃ�Ã�}��wV>Ì���Ã�iÌ�`i��Õ�Ì�«�iÃ�V��Vi«ÌÃ�\�i��i�iÃÌ�«���Ì�µÕi�
«>À��>�Ã�ÕÛiÀ>��iÌj�`i��>�`jV�Ã���]�VÕ�ÌÕÀi��i�«>À��>�«ÀjÃiÀÛ>Ì����`i��>�Û�V>Ì����iÌ�`i��>��>�}Õi�iÌ�
jV�����µÕi�«>À��>�V>«>V�Ìj�`i�V��`Õ�Ài��i�«À�}ÀmÃ�iÌ��i�`jÛi��««i�i�Ì°
Ces différentes déclinaisons de l’Indépendance restent cependant tributaires de la consolidation 
`i� �½Õ��Ìj��>Ì���>�i�iÌ�`i� �>� V���Õ}>�Ã���`iÃ�ivv�ÀÌÃ�`i� Ì�ÕÃ� �iÃ� w�Ã�`i� �>� �>Ì���� >Õ� ÃiÀÛ�Vi�`i�
�>�«À�Ã«jÀ�Ìj�`Õ�«>ÞÃ]��ÕÃ�«>À�Õ��Ãi�Ì��i�Ì� v�ÀÌ�`½j}>��Ìj]�`½>`�jÃ����D�Õ�i��k�i� �`i�Ì�Ìj�iÌ�
de communauté de destin que conforte l’Etat avec justice et équité dans une dynamique de 
`jÛi��««i�i�Ì� }��L>�°

A cet effet, nous avons œuvré, depuis les premiers instants où nous avons accédé à la présidence de 
�>�,j«ÕL��µÕi]�D��>�V��Ã���`>Ì����`i��½Õ��Ìj��>Ì���>�i�«>À��½>«>�Ãi�i�Ì�`Õ�V���>Ì�«���Ì�µÕi�}j�jÀ>�]�
�½��ÃÌ>ÕÀ>Ì����`½Õ�i�>Ì��Ã«�mÀi�`i�V��w>�Vi�iÌ�`½�ÕÛiÀÌÕÀi�D�Ì�ÕÌiÃ��iÃ�«>ÀÌ�iÃ�iÌ�`i�V��ViÀÌ>Ì����

Adresse à la Nation du Président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani à l’occa-
sion de la fête de l’indépendance nationale
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avec tous les acteurs politiques quelles que soient leurs orientations, étant convaincus que majorité 
iÌ��««�Ã�Ì����«iÕÛi�Ì]�V�>VÕ�i]���ÕiÀ�«�i��i�i�Ì��iÕÀ�À��i�̀ >�Ã��>�V��w>�Vi�ÀjV�«À�µÕi�iÌ]�«>ÀÌ>�Ì]�
V��Ã���`iÀ���ÌÀi�ÃÞÃÌm�i�̀ j��VÀ>Ì�µÕi��>ÌÕÀi�µÕ����ÕÃ�>�ÀjVi��i�Ì�Û>�Õ�Õ�i�>�ÌiÀ�>�Vi�«>V�wµÕi�
iÌ�ÌÀ>�Ã«>Ài�Ìi�>Õ�«�ÕÛ��À°� �ÕÃ�>Û��Ã�j}>�i�i�Ì���ÃÌÀÕ�Ì��i�}�ÕÛiÀ�i�i�Ì�«�ÕÀ��iÌÌÀi��½>VVi�Ì]�
`>�Ã�ÃiÃ�ÃÌÀ>Ìj}�iÃ�Û�Ã>�Ì��>���Ãi�i�� ÕÛÀi�`Õ�V��ÌÀ>Ì�j�iVÌ�À>��ÃÕÀ��>�L>Ãi�`ÕµÕi��Û�ÕÃ���ÕÃ�>Ûiâ�
��ÛiÃÌ�Ã�`i�Û�ÌÀi�V��w>�Vi]�ÃÕÀ��>�V��Ã���`>Ì����`i��>��ÕÃÌ�Vi]��i�Ài�v�ÀVi�i�Ì�`iÃ�ÃÕLÃÌÀ>ÌÃ�`i��>�
cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et l’iniquité.

�>�Ã�Vi�V>`Ài]��iÃ�«À��iÌÃ�̀ i�ÌiÝÌiÃ��j}�Ã�>Ì�vÃ�VÀj>�Ì�Õ�i�̀ j�j}>Ì����}j�jÀ>�i]�Ã�ÕÃ��>�ÌÕÌi��i�̀ �ÀiVÌi�
`i��>�*ÀjÃ�`i�Vi�`i��>�,j«ÕL��µÕi]���Ì�jÌj�«>À>V�iÛjÃ°�
iÌÌi���ÃÌ�ÌÕÌ����i��V�>À}i�`i��>�}iÃÌ����
`i��½i�Ãi�L�i�`iÃ�«À�}À>��iÃ�iÌ�«À��iÌÃ�`i��ÕÌÌi�V��ÌÀi��>�«>ÕÛÀiÌj�iÌ��>�«ÀjV>À�Ìj]�µÕ��Ã½iÃÌ�ÛÕi�
>���ÕiÀ]�«�ÕÀ��iÃ�V��µ�«À�V�>��iÃ�>��jiÃ]�Õ��LÕ`}iÌ�`i�200������>À`Ã�`½>�V�i��iÃ��Õ}Õ�Þ>Ã]�ÃiÀ>�
fonctionnelle dans les tous prochains jours.

�i� �k�i]� ��� ÃiÀ>� VÀjj� Õ�� V��Ãi��� «ÀjÃ�`i�Ì�i�� «�ÕÀ� >ÃÃÕÀiÀ� Õ�� ÃÕ�Û�� Àj}Õ��iÀ� iÌ� À�}�ÕÀiÕÝ� `iÃ�
«���Ì�µÕiÃ�iÌ�«À�}À>��iÃ�Ã�V�>ÕÝ�`i��>��mÀi�D�i��}>À>�Ì�À��½ivwV�i�Vi�iÌ��½ivwV>V�Ìj�`>�Ã��>��ÕÌÌi�
contre la pauvreté, l’exclusion et les disparités et à assurer l’amélioration des services de base. 
Parallèlement à ces action, il a été procédé au rapprochement des prestations de la justice de ses 
ÕÃ>}iÀÃ�iÌ�`i��>�V��ÃjVÀ>Ì����`Õ�«À��V�«i�`i��½>ÃÃ�ÃÌ>�Vi��Õ`�V�>�Ài�«>À��½�ÕÛiÀÌÕÀi]�D�ViÌ�ivviÌ]�`i�
bureaux dans toutes les wilayas, permettant ainsi à chaque justiciable sans moyens de payer les 
����À>�ÀiÃ�`i�Ã>�`jvi�Ãi]�`>�Ã�µÕi�µÕi�Ü��>Þ>�µÕ½���Ãi�ÌÀ�ÕÛi]�`i�Ãi�Û��À�V���iÌÌÀi�}À>ÌÕ�Ìi�i�Ì�
un avocat pour assurer sa défense devant les juridictions pour recouvrer ses droits. Les ressources 
w�>�V�mÀiÃ��jViÃÃ>�ÀiÃ�D�ViÌÌi�>ÃÃ�ÃÌ>�Vi��ÕÀ�`�µÕi���Ì�jÌj�`j�D�«À�}À>��jiÃ�>Õ�Ì�ÌÀi�`Õ�LÕ`}iÌ�
de 2020.

�½>VÌ����Ãi�«�ÕÀÃÕ�Ì�j}>�i�i�Ì�«�ÕÀ��½iÝjVÕÌ����`½Õ�i�ÃÌÀ>Ìj}�i�}��L>�i�Û�Ã>�Ì��i�Ài�v�ÀVi�i�Ì�`i�
�>��ÕÃÌ�Vi]��>�V��Ã���`>Ì����`i�Ã�����`j«i�`>�Vi�iÌ��½>�VÀ>}i�`i��½Ì>Ì�`i�`À��Ì°

Toujours dans le cadre du rapprochement du service public des populations, une structure 
>`����ÃÌÀ>Ì�Ûi�`j����ji������`�>ÌÞ���>�jÌj�VÀjji�«�ÕÀ�Àj«��`Ài�>ÛiV�`���}i�Vi�>ÕÝ�Ã����V�Ì>Ì���Ã�
des citoyens et permettre le traitement et le suivi de leurs dossiers. Les activités de cette structure 
débuteront dès la semaine prochaine au niveau du ministère des Transports pour être, par la suite, 
j�>À}�iÃ�ÃÕVViÃÃ�Ûi�i�Ì�>ÕÝ�>ÕÌÀiÃ�ÃiVÌiÕÀÃ°

Sur le même rythme accéléré, tous les départements ministériels s’attellent à la réalisation de nos 
i�}>}i�i�ÌÃ�`>�Ã��iÃ�`�vvjÀi�ÌÃ�`��>��iÃ°

�>�Ã� �i� ÃiVÌiÕÀ� `i� �½i�Ãi�}�i�i�Ì]� �½�«jÀ>Ì���� Û�Ã>�Ì� D� V��L�iÀ� �i� `jwV�Ì� `½i�Ãi�}�>�ÌÃ� iÌ� `i�
«À�viÃÃiÕÀÃ� >� jÌj� i�}>}ji� >��Ã�� µÕi� �iÃ� ivv�ÀÌÃ� `i� Ài�v�ÀVi�i�Ì� `Õ� ÃÕ�Û�� iÌ� `i� �½i�V>`Ài�i�Ì�
«j`>}�}�µÕiÃ�>Õ����i�Ì��Ù��½j�>L�À>Ì����`½Õ��«�>��`i�Àjv�À�i�}��L>�i�`Õ�ÃÞÃÌm�i�j`ÕV>Ì�v�iÃÌ�
actuellement en cours pour la refondation de l’école républicaine sur des bases fédératrices, le 
Ài�mÛi�i�Ì�`Õ���Ûi>Õ�`i��½i�Ãi�}�i�i�Ì]��>�VÀj>Ì����`½Õ��V��Ãi���ÃÕ«jÀ�iÕÀ�`i��½j`ÕV>Ì����iÌ�`½Õ�i
haute autorité de contrôle de la qualité de l’action éducative dans ses différents aspects.

*>À�>���iÕÀÃ]��i�ÃiVÌiÕÀ�`i��½jV�����i�>�Àj>��Ãj�`iÃ�«À�}ÀmÃ���«�ÀÌ>�ÌÃ]���Ì>��i�Ì�i��ÌiÀ�iÃ�`i�
��L���Ã>Ì����`iÃ�ÀiÃÃ�ÕÀViÃ�w�>�V�mÀiÃ�«>À��>�Ã�}�>ÌÕÀi�>ÛiV���Ã�«>ÀÌi�>�ÀiÃ�>Õ�`jÛi��««i�i�Ì]�
>Õ� V�ÕÀÃ�`iÃ� ÌÀ��Ã�`iÀ��iÀÃ����Ã]� `i� V��Ûi�Ì���Ã�`i�w�>�Vi�i�Ì�µÕ�� Û��Ì� V��ÌÀ�LÕiÀ�`i� v>X���
V��Ã�`jÀ>L�i� >Õ�`jÛi��««i�i�Ì�`iÃ� ÃiVÌiÕÀÃ�`i� �½>}À�VÕ�ÌÕÀi]� `i� �½j�iÛ>}i]�`iÃ�«kV�iÃ� iÌ�`iÃ�



ressources humaines au moment où des dispositions sont prises pour la création d’un conseil 
supérieur de l’investissement qui contribuera à l’amélioration du climat des affaires, l’attraction des 
investissements et l’appui au partenariat entre les secteurs public et privé.

���L>�i�i�Ì]��>���V���Ì�Ûi�`i���Ãi�i�� ÕÛÀi�`i���ÌÀi�«À�}À>��i�j�iVÌ�À>��>�jÌj��>�Vji�iÌ��i�
veillerai personnellement à ce qu’elle conserve le même rythme accéléré parce que je suis conscient 
`i�Û�Ã�>Ã«�À>Ì���Ã�iÌ�`i�Û�Ã�iÃ«��ÀÃ�iÌ�µÕi��i�ÃÕ�Ã�`jÌiÀ���j�D�ÀiÃ«iVÌiÀ��iÃ�i�}>}i�i�ÌÃ°
Vive la Mauritanie libre, prospère et sûre.

Je vous remercie. 


