
Politique d’Assistance du Japon  

pour la République Islamique de Mauritanie 

(traduction provisoire) 
 

 

Avril, 2018 

 

1.  Contexte 
La Mauritanie est un pays riche en ressource halieutique. Le secteur de la pêche en Mauritanie 

qui est devenue l’une des industries majeures du pays, s’est développée grâce aux aides japonaises 

depuis 1977. La pêche au poulpe dont la technique de la capture avec des pots a été introduite par la 

coopération japonaise, s’est largement répandue au sein des communautés de pêcheurs. Aujourd’hui, 

elle fait de la Mauritanie un grand exportateur de poulpes, couvrant jusqu’à 40% des poulpes importés 

du Japon. 

La Mauritanie de son côté, soutient activement la politique japonaise sur la scène internationale 

grâce à la confiance mutuelle entre nos deux pays, fondée sur une coopération de longue date. Elle 

demeure un pays ami important pour le Japon. 

Les problèmes d’insécurité tels que le terrorisme, le trafic illicite d’armes et de drogues ou les 

crimes organisés sévissent dans la région du Sahel. Pourtant la Mauritanie, située dans cette région, 

pourrait jouer un rôle important dans la prévention de la propagation des courants extrémistes violents. 

Par ailleurs, la Mauritanie souffre de plusieurs problèmes tels que le déficit chronique en denrées 

alimentaires, l’insuffisance des services sociaux de base, le retard de l’aménagement des infrastructures 

à cause du développement urbain rapide et l’augmentation du nombre des habitants sous le seuil de la 

pauvreté, etc. Pour répondre à ces défis, le Gouvernement mauritanien a pris un certain nombre de 

mesures, en adoptant la « Stratégie Nationale de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée 

(SCAPP) 2016-2030 » qui est le référentiel sur lequel le gouvernement compte appuyer sa politique de 

développement. 

Le Japon appuiera les efforts d’auto-assistance du Gouvernement mauritanien dans sa politique 

visant à réduire la pauvreté et à soutenir la population la plus vulnérable afin de promouvoir davantage 

la sécurité humaine dans le pays. 

Aussi, le Japon interviendra dans la prévention de la propagation des courants extrémistes 

violents et apportera son soutien pour le renforcement de la paix et la stabilité du pays afin de contribuer 

ainsi à la stabilité de la région du Sahel.  

 

2.  Politique japonaise de base de l’aide publique au développement : 
Promotion du développement socio-économique et de la stabilité dans la région du Sahel 

   Compte tenu des trois axes prioritaires définis dans le cadre de la SCAPP : (i) « Promouvoir une 

croissance forte, durable et inclusive », (ii) « Développer le capital humain et l’accès aux services 

sociaux de base », (iii) « Renforcer la gouvernance dans toutes ses dimensions », le Japon (i) apportera 

son soutien dans le secteur de la pêche, qui est le moteur de la croissance économique de la Mauritanie, 

(ii) forme des ressources humaines qui sont indispensables à la croissance économique, (iii) aménager 

des infrastructures sociales et (iv) apporte son appui dans le domaine de la sécurité qui vise à contribuer 

à la stabilité de la Mauritanie et de la région.  

 

 



3.  Domaines prioritaires  
(1) Appui global au secteur de la pêche 

La politique d’assistance du Japon pour la Mauritanie dans le domaine de la pêche s’inscrit dans 

la continuité de ses aides du passé. Basé sur cette politique, le secteur public japonais travaillera avec le 

secteur privé pour l’exploitation durable et la valorisation des ressources halieutiques, afin de contribuer 

au développement économique de la Mauritanie d’une manière pérenne.  

 

(2) Développement urbain, réduction de la pauvreté et promotion du développement 

Les grandes villes du pays se sont développées d’une manière non maîtrisée et disproportionnée 

à la suite de l’afflux massif de la population venant des régions intérieures. Le Japon soutiendra le 

développement urbain dans ces grandes villes, où l’aménagement des infrastructures prend un retard, 

notamment à Nouakchott.  

Le Japon financera aussi la construction d’établissements médico-sanitaires et scolaires et 

continuera le programme d’aide alimentaire au profit d’une population pauvre dans le milieu urbain et 

des populations vulnérables vivant dans les zones rurales. 

Le Japon contribuera au développement des ressources humaines qui auront un rôle important 

pour l’avenir du pays et qui promouvront la diversification de l’économie mauritanienne à venir. La 

formation professionnelle sera privilégiée au profit des enseignants et des personnels paramédicaux. 

 

(3) Contribution à la paix et la stabilité sociale  

Le Japon, en étroite collaboration avec les Organisations Internationales, prendra des mesures 

pour prévenir l’afflux de courants extrémistes violents en apportant son soutien pour renforcer la 

capacité des autorités mauritaniennes dans la gestion des frontalières. Le Japon contribuera également à 

augmenter les capacités des autorités mauritaniennes dans la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite 

d’armes et de drogues et les crimes organisés ainsi que la gestion des flux de réfugiés. 

 

4.  Points à noter  
Quant à la mise en œuvre des projets, le Japon examinera attentivement les besoins réels de la 

Mauritanie, les actions des autres partenaires de développement ainsi que sa prépondérance par rapport 

aux autres. 

D’importants gisements de ressources tels que le gaz naturel se trouvent en Mauritanie où 

l’exploitation de ces ressources pourrait s’accentuer. Le Japon accordera également une importance au 

soutien des activités des entreprises japonaises dans ce secteur et à la diversification de ses fournisseurs 

de ressources naturelles.  

La Mauritanie n’a connu aucune attaque terroriste ces dernières années, alors que dans la région 

du Sahel, les attaques terroristes sont sporadiquement commanditées par des groupes islamistes radicaux. 

Dans ce contexte, pour la mise en œuvre des projets, le Japon prendra toutes mesures nécessaires pour la 

sécurité des personnes impliquées et choisira rigoureusement la zone et les méthodes d’intervention en 

tenant compte des mouvements des groupes extrémistes violents.  

 
 


