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1. L’importance de l’aide
(Contexte actuel du développement)

La Mauritanie est l’un des pays les plus pauvres au monde (indice de pauvreté : 42 %1, 
sur l’indice du développement humain, le pays est classé 159 sur un total de 187 pays2). 
A l’initiative de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la 
République Islamique de Mauritanie, un plan de développement stratégique a été établi 
pour la réduction de la pauvreté ainsi que la promotion des investissements privés sont 
activement engagées. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, la question de la 
sécurité alimentaire est un problème urgent auquel doit faire face le gouvernement.
Actuellement le taux d’autosuffisance alimentaire n’atteint qu’environ 30 %. En plus du 
manque chronique de nourriture accentué par la sécheresse, cette pénurie devient
patente et oblige le gouvernement à agir rapidement pour trouver des solutions afin de 
garantir la sécurité alimentaire. Cependant, la Mauritanie est riche en ressources 
maritimes, en minerai, notamment en minerai de fer et en ressources énergétiques et
ces trois dernières années, la production d’or a fortement augmenté. Il est d’autant plus 
attendu que dorénavant toutes ces richesses permettent de favoriser le développement 
économique. Dans ce contexte, on estime que la croissance économique a atteint 4,8%3

en 2011. L’évolution macroéconomique a éte soutenue mais reste fragilisée par les 
facteurs exogènes, notamment les variations du prix des ressources naturelles sur le 
marché international. 
(L’importance des relations bilatérales)
Le Japon a fourni une coopération technique pour la diffusion de la pêche avec le pot à 
poulpes en Mauritanie, et depuis, environ 60% de la production mauritanienne est 
exportée vers le marché japonais. Aussi, étant donné que près de 40% des importations 
japonaises de poulpes proviennent de la Mauritanie, notre coopération favorisant  le 
développement du secteur de la pêche est essentielle pour s’assurer d’un 
approvisionnement régulier.  En outre, la Mauritanie soutient la position du Japon en 
matière d’utilisation durable des baleines, et la coopération dans le domaine de la pêche
est devenue un symbole des relations amicales entre nos deux pays.

                                                  
1 Millennium Development Goal Indicators (unstats), 2008
2 Plan de développement de l’ONU, 2011 
3 Fond monétaire international (FMI), Ministère des Affaires Economiques et du Développement , 
2012



2. Orientation principale de l’aide (grands objectifs) : Profiter des ressources naturelles
pour la croissance économique et la lutte contre la pauvreté

Afin de contribuer au développement économique et social durable de la Mauritanie, le 
Japon soutient la croissance durable en aidant ce pays à exploiter le potentiel de 
richesses qu’il possède. En outre, la politique nationale mauritanienne, basée sur trois 
points essentiels, «lutte contre la pauvreté», «lutte contre le terrorisme» et «élimination 
de la corruption», inaugurée par le Président Mohamed Ould Abdel Aziz, se poursuit 
activement. Force est de constater que la pauvreté est l’une des causes principales de la 
montée des extrémismes, et la combattre est donc synonyme de «lutte contre le 
terrorisme». Voilà pourquoi le Japon soutient les investissements en matière de lutte 
contre la pauvreté.

3. Domaines prioritaires (parmi les objectifs)
(1) Soutien au secteur de la pêche
L’industrie de la pêche représente pour la Mauritanie la première source de rentrée de 
devises étrangères. Aussi, les engagements pris pour l’aménagement des 
infrastructures, notamment les ports, répondent au besoin d’augmentation du nombre 
de bateaux de pêche, et les efforts pour une utilisation durable des ressources maritimes, 
la valorisation des produits maritimes sont autant de sujets qui doivent être abordés 
pour favoriser la croissance économique du pays. Le Japon contribue depuis plusieurs 
années au développement du secteur de la pêche en Mauritanie, à travers l’aide non 
remboursable et la coopération technique mais aussi avec le transfert de technologies 
par le biais des sociétés privées japonaises. 
Ainsi, le Japon maîtrise aujourd’hui l’ensemble des enjeux de l’industrie de la pêche en 
Mauritanie et il s’est imposé comme un acteur incontournable dans ce secteur d’activité 
en ce sens qu’il contribue à son développement durable grâce à une collaboration avec 
les secteurs public et privé.

(2) Réduction de la pauvreté dans les zones urbaines
En raison des conditions de vie très difficiles à l’intérieur des terres, en Mauritanie, on 
remarque un exode notable vers les villes, provoquant une rapide augmentation de la 
population dans ces villes. Pourtant, l’aménagement d’infrastructures en relation 
directe avec les activités d’importance vitale, telles que des dispensaires mais aussi des 
établissements scolaires, est largement insuffisant actuellement. En conséquence, les 
personnes à faibles revenus se voient contraintes de vivre dans un environnement sans 



infrastructures et de ce fait, leur paupérisation augmente. Afin de s’attaquer à cette 
situation pour le relèvement du niveau de vie des citoyens dans les zones urbaines, nous
nous efforçons à faire de notre possible, dans l’optique de contribuer à la réduction de la 
pauvreté. 

4. Points à prendre en compte
(1) La mise en place de la collaboration permettant la réduction de la pauvreté dans les 
villes, se fera après la clarification des besoins de développement, en prenant en compte 
les actions des autres donateurs et les atouts de l’aide japonaise.
(2) En outre, il a été demontré que la Mauritanie possède de grandes ressources 
énergétiques et minérales et l’on suppose que les investisseurs étrangers renforceront la 
concurrence dans le but d’exploiter les ressources naturelles. Dans la perspective d’une 
diversification des approvisionnements en ressources naturelles et pour faciliter 
l’expansion des entreprises japonaises, il est important d’envisager le soutien à ces 
secteurs. 
(3) Plusieurs attentats terroristes ont été perpétrés en Mauritanie, jusqu’en 2009, par 
des groupes radicaux islamistes. Cependant, en réponse à cela, la politique de «lutte 
contre le terrorisme» qui fait partie des trois principaux engagements de Son Excellence 
Monsieur le Président Mohamed Ould Abdel Aziz, a porté ses fruits puisque depuis 2010, 
aucun attentat visant des étrangers n’est pas déploré. Toutefois et compte tenu des 
drames passés, la mise en œuvre concrète des projets de coopération s’effectue dans 
l’application de mesures assurant la sécurité et la protection des personnes impliquées. 
Ainsi, chaque projet est examiné afin d’adapter le dispositif sécuritaire selon le type 
d’intervention et la région dans laquelle il est exécuté.

En annexe : Projet d’un plan de développement 


