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De 1977 jusqu’à nos jours 

- Don total : environ $570 millions 

   ・Projets Locaux (APL) : environ 120 projets  

  (35 projets soit 2 491 923 € depuis l’ouverture 
de l’Ambassade en 2009) 

   ・Projets humanitaires : environ $ 65 millions 
(depuis l’ouverture de l’Ambassade en 2009) 

- Coopération Technique : environ $65 millions 

- Stage au Japon : environ 815 participants 

- Bourses d’ études : environ 30 boursiers  

Politique japonaise  

Promotion du développement socio-
économique et de la stabilité dans la région 
du Sahel  

Trois domaines prioritaires  

(1) Appui global au secteur de la pêche  

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

(3) Contribution à la paix et la stabilité sociale  



Aide Financière Non-Remboursable (Don) 
Don total depuis 1977: environ $570 millions 

Par Exemple: Montant total de AFJ 2016-2018 : 3 987 millions de Yen/ 1 289 MRU  

 

 
Projet d’extension et d’équipement de l’Ecole 
Nationale de Santé Publique de Nouakchott  
- Signé le 09/05/2016   
- Montant de 1 182 millions de Yen (environ 372 millions MRU) 
 

 
Projet d’installation des équipements de sûreté à 
l’aéroport de Nouakchott  
- Signé le 07/09/2016 
- Montant  de 200 millions de Yen (environ 60 millions MRU) 
 

 
 Programme d’assistance alimentaire 
- 2016: 350 millions de Yen (environ 122 millions MRU)   
- 2017: 480 millions de Yen (environ 150 millions MRU)    
- 2018: 350 millions de Yen (environ 110 millions MRU)     

 

 
Projet de construction des laboratoires d’inspection et 
d’analyses de l’Office Nationale d’Inspection Sanitaire des 
Produits de la Pêche et de l’Aquaculture (ONISPA) 
Nouadhibou 
- Signé le 27/02/2019 
- Montant  de 1 425 millions de Yen (environ 475 millions MRU) 



Aide Japonaise Non-Remboursable pour les Projets Locaux (APL) (Don) 
Don total depuis l’ouverture de l’Ambassade en 2009 : 2 491 923 €  

 Par Exemple: Montant total de AFJ 2016-2018 : 609 781 €  
 

 
2016 

-L'Ecole Yvrighya à la Commune d'Atar  
 : 66 821 € (inauguré le 24/08/2017) 
-Le Centre de Santé de Sebkha  
 : 60 715 € (inauguré le 06/09/2017) 
-L’Ecole Tiyargue à la Commune de Boutilimit 
 : 70 710 € (inauguré le 14/09/2017) 
  

2017 
-Le Poste de santé à la Commune de Ganki 
 : 71 626 €  (inauguré le 20/12/2018) 
-L’Ecole de Woloum Néré à la Commune de Néré Walo 
 : 74 895 €  (en cours) 
 –Le Centre de Santé de Sebkha à Nouakchott 
 : 66 532 €  (en cours) 

2018 
-Le Collège de Beillouguet Litame  
: 78 761€  
-Le Poste de Santé de Dara Salam a la Commune de Tekan 
 : 62 680 € (en cours) 
-Le Poste de Santé de Dar El Beidha à la Commune 
d'Elmina 
 : 60 170 € (en cours) 



 
2016 

- (via l’HCR) « Protection et assistance pour les réfugiés maliens en Mauritanie» 2 584 000 USD 
- (via le PAM) « Fournir une aide humanitaire d'importance vitale aux réfugiés maliens dans le camp 

de Mbera et à la population touchée par l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans la région 
du Hodh Ech Charghi» 2 932 000 USD 

- (via l’OIM) «Renforcement de la capacité à lutter contre la migration irrégulière, le crime organisé 
et le terrorisme en Mauritanie-Phase II» 525 000 USD 

  
2017 

- (via le PAM) « Fournir l’aide alimentaire et nutritionnelle d'importance vitale aux réfugiés maliens 
habitant dans la région du Hodh Ech Charghi» 1 million USD 
- (via l’OIM) «Améliorer la préparation opérationnelle collective pour les crises transfrontalières 
migratoires et humanitaires entre la Mauritanie et le Mali» 1 million USD 

  

 Aide financière aux projets humanitaires dans le cadre de budget supplémentaire (Don) 
Don total depuis l’ouverture de l’Ambassade en 2009 : $ 65 millions  

 Par exemple : Montant total de AFJ 2016-2018 : $ 11 898 142 

 



2018 
-(via l’OIM) « Renforcement de la résilience des communautés des frontières influencées par la 
sécheresse et les flux migratoires, ainsi que par la capacité d’administrer les frontières en 
Mauritanie» 1 million USD 
-(via l’HCR) « Protection et assistance pour les réfugiés maliens en Mauritanie» 357 142 USD 
-(via l’UNICEF) «Assistance humanitaire multisectorielle à soutenir les enfants refugiées maliens 
habitant au camp M’Berra et les enfants des communautés hôtes dans la région du Hodh Ech 
Charghi en Mauritanie» 500 000 USD 
-(via le PAM) «Fournir l’aide alimentaire et nutritionnelle d'importance vitale aux réfugiés maliens 
affectés par la crise malienne et aux habitants dans la région du Hodh Ech Charghi » 1 million USD 
-(via l’OIT) « Promouvoir des opportunités d’emploi pour les réfugiés et les jeunes issus des 
communautés d’accueil à travers des travaux de construction à forte intensité d'emploi en 
Mauritanie» 1 million USD 

 Aide financière aux projets humanitaires dans le cadre de budget supplémentaire (Don) 



 
2018 

Projet de conseil sur le climat des affaires et l’entrepreneur 
330 000 USD 

  
  

2017 
Projet de conseil sur le climat des affaires et l’entrepreneur  

655 000 USD 
  

 Coopération avec la Société financière internationale (IFC) 
IFC-CJTF (fonds fiduciaire du Japon)  

(2017－2020) 



- 2016 : Etude sur le Projet d’élaboration du schéma directeur d’aménagement 
urbain de la ville de Nouakchott 

 

Coopération Technique  
Montant total depuis 1977 : environ $65 millions 

Par exemple : AFJ 2016-2018 
 
  - 2016 : Envoi d’un expert dans le domaine de l'administration de la pêche 

- 2019 : Envoi de deux experts dans le domaine du développement de la 
communauté de la pêche, et de la transformation des produits de la mer   

- 2020 (prévu) : Envoi d’un expert dans le domaine de l'administration de la pêche 



Stage au Japon 
Nombre des participants depuis 1977 : 815 participants 

Par exemple : AFJ 2016-2019 

 
 

2016:  12 stages  

2017 : 12 stages  

2018 : 12 stages  

2019 (prévu) : 12 stages  

Domaines divers: Education, Pêche, Santé, Gouvernance, 
Transport, Environnement, Secteur privé, etc.  

 



Bourses d’ études  
Nombre des boursiers depuis 1994 : environ 30 boursiers 

Par exemple : AFJ 2016-2018 
  
 - Sélectionné en 2016 :  2 personnes  

  Université d’Osaka(Gestion des entreprises) 
  Université de Kyoto (Gestion des entreprises) 

- Sélectionné en 2017 : 1 personne 
  Université de Kyoto (Science appliquée) 

- Sélectionné en 2018 : 2 personnes 
  Université de Nagoya de Technologie (Engineering) 
  Université de Kobé (Informatique) 

 Débouchés des anciens boursiers : Fonctionnaires, Professeurs, etc. 


