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Le Président du CCME
Première visio-conférence du CCME sur le thème
« La Mauritanie dans l’ère Post-Covid-19 : Quel modèle de développement ? Enjeux et
perspectives »
Mardi 21 juillet 2020
Discours de bienvenue du Président du CCME
Professeur Mamadou Baro
Bismillahi, Alrahmane, Alrahim,
Monsieur Aziz Dahi, ministre de l’Economie et de l’industrie,
Monsieur Mohamed Lemine Dhehby, ministre des finances
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, députés et autres représentants des
institutions de la republique,
Mesdames et Messieurs les Présidents des Conseils Régionaux
Mesdames et Messieurs les maires
Mesdames et Messieurs les Représentants des partis politiques, de la société civile et des
syndicats
Mesdames et Messieurs les ambassadeurs
Mesdames et Messieurs les représentants du Système des Nations Unies et de la Banque
Mondiale
Mesdames et Messieurs les Représentants de la Presse et d’IPAR
Chers frère conférencier Dr. Samba Thiam, représentant du CCME, ancien cadre du FMI et
ancien ministre du budget
Chers membres du CCME
Distingués invités dans vos différents titres et grades,
Chers compatriotes,
Au nom du Collectif des Cadres Mauritaniens Expatriés (CCME) et en mon nom personnel, je
vous souhaite la bienvenue à cette première visio-conférence sur le thème « La Mauritanie dans
l’ère Post-Covid-19 : Quel modèle de développement ? Enjeux et perspectives ».
La crise mondiale créée par Covid-19 est en train de changer le visage du monde et de remettre
en question les fondations de plusieurs hypothèses macro-économiques. Mais comme toute crise,
elle recèle aussi les germes de changements structurels pour lesquels nous devrions nous
préparer dès maintenant. C’est dans ce cadre que le CCME a jugé utile d’apporter sa modeste
contribution en élaborant une note de réflexion transmise au gouvernement et en initiant cette
plateforme virtuelle de discussion avec toutes le parties prenantes concernées par cette crise.
L’accueil favorable par le gouvernement de notre initiative nous a encouragé à proposer une
conférence pour écouter les réflexions stratégiques du gouvernement dans son rôle de
coordination des efforts du pays. Nous espérons que ce forum contribuera à créer une union des
esprits autour de l’essentiel, c’est-à-dire comment conjuguer les efforts de tous et contribuer à

l’émergence de la Mauritanie en tant que nation où les plus vulnérables populations sont mieux
protégées et les besoins fondamentaux de tous ses citoyens sont satisfaits.
Cette crise est aussi une opportunité pour revoir nos modèles de développent et nos plans
stratégiques de développement. Il est évident que de grands changements s’imposent pour
identifier des solutions innovatrices qui contribueront à la résilience de nos communauté face à
un environnement de plus en plus difficile.
Le CCME apprécie l’esprit d’ouverture du gouvernement à l’égard de la diaspora qui constitue à
ses yeux la 14eme région du pays. Les cadres mauritaniens vivant à l’étranger (médecins,
vétérinaires, informaticiens, professeurs d’université, ingénieurs, pilotes, chercheurs, femmes et
hommes d’affaire) sont toutes et tous profondément attachés à leur pays, et aspirent à contribuer
chaque fois que possible aux efforts pour que des innovations majeures soient continuellement
apportées à nos structures et modes de fonctionnement. Nous ne pouvons que soutenir toutes
initiatives visant à créer de plus en plus de conditions pour que cet immense potentiel de ressources
humaines de haute qualité puisse contribuer encore davantage au développement de notre pays.

J’aimerais remercier le Comité du CCME qui a travaillé d’arrache-pied à la préparation de
cette conférence ainsi que tous les autres membres du CCME qui ont soutenu l’initiative.
J’aimerais remercier en particulier notre groupe de travail chargé de la communication avec
à leur tête Dr Diagana Abdoulaye, modérateur de cette conférence. Je ne peux les citer
tous, mais j’aimerais dire un grand merci aussi aux autres membres de ce comité, pour les
sacrifices consentis malgré leurs occupations professionnelles : Mon cher frère et Vice
President Brahim Ould Boihy (France), Dr Ndoungou Salla Bâ (Burkina Faso), mon ami
et frère Brahim Abdel Weddoud, Mr Sada Kelly (USA), Mr. Moustapha Bêchir (Maroc),
Mme Safyata Wane (France), mon frère Moustapha Aoufa (au Moyen Orient) , Gueladio
Cisse (Suisse) ainsi que tous les autres vaillants membres du Bureau et du CCME.
Je remercie les conférenciers et nos illustres invités pour leur disponibilité et positif esprit
de partage.
A vous tous et toutes qui avez honoré de votre présence cette invitation, je vous adresse
mes remerciements profonds ainsi que ceux de tous les membres du Collectif.
Je souhaite un grand succès à cette visio-conférence.
Puisse t’elle surtout aider à l’expression d’idées les plus positives possibles pour que vive
une Mauritanie citoyenne, égalitaire, juste, libre et responsable face aux défis particuliers
qui l’attendent après la COVID-19.
Qu’Allah bénisse la Mauritanie et protège son peuple.
Je vous remercie.
Professeur Mamadou Baro, Université d’Arizona, USA
Président du CCME.

