Coopération du Gouvernement du Japon
2015

De 1977... jusqu’à nos jours

Don: environs $468 millions
Coopération Technique: environs $64 millions
Projet APL (Appui aux projets locaux): 117 projets
Stages au Japon : 779 participants
Bourses d’études : environs 25 boursiers
Photo: Extension du Port de pêche artisanale de Nouadhibou : inauguré le 27 novembre 2015

Inauguration du port de pêche artisanale de Nouadhibou
avec S.E.M.Mohamed OULD ABDELAZIZ, Président de la République
Le 27 novembre 2015

Les équipements de déminage fournis grâce à l’APL
sont remis au PNDHD (Programme National de
Déminage Humanitaire pour le Développement)

Cérémonie d’achèvement du Projet de Suivi pour la
Réfection de Navires de la Recherche Halieutique
-2 navires de recherche oceanographique
sont refectionnés par un expert japonais
à

Nouadhibou

Depuis 2014, COMECA a construit 15 bateaux FRP de
pêche cotière (5 tonnes) grace à l’appui téchnique de
la société japonais YAMAHA (Coopération privée)

Après avoir l’appui technique par un
expert japonais en 2012, les cours de
formation continuent à l’Academie Navale

Aide Alimentaire 2013:
Don d’environ 8.500 tonne du riz japonais (arrivé en février 2015)
Le riz japonais est revendu et contribué à la
stabilisation du prix alimentaire
La recette de la vente du riz est reversée sur le
compte de fonds de contrepartie
Ce fonds permets de financer des programmes
en faveur de la sécurité alimentaire

Assitance humanitaire aux réfugiés Maliens et à la population vulnerable en Mauritanie
(en collaboration avec des organisations internationales)
Total: $ 11.8 millions (2015)
Titre de Projet

Organisation

Financement

Assistance alimentaire aux réfugiés maliens dans le camp
de Mbera et renforcement de la résilience pour lutter
contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition

PAM

$4,5 millions

Protection et Assistance aux réfugiés maliens dans le
camp de Mbera et à la communauté d’accueil

UNHCR

$ 3,2 millions

Assistance humanitaire intégrée à la réponse de la
malnutrition et la crise des réfugiés maliens

UNICEF

$ 2,2 millions

Renforcement de la capacité de réponse pour la lutte
contre le terrorisme et les crimes transfrontalières en
Maritanie

PNUD

Appui au renforcement des services de la santé
maternelle dans la wilaya de Hodh Ech Chargui

FNUAP

$ 1 million

$ 0,9 million

* 5 autres projets pour le Région du Sahel : avec OCHA, OIM, PUND, ONUDC, UNITAR
* Depuis 2013, le Gouvernement du Japon a financé en total: $ 43.9 millions.
Photo : Camp Mbera, Bassikounou, mars 2015

Assitance humanitaire 2015
(collaboration avec l’ONU)
financé par le budget supplémentaire
japonais AFJ2014

©UNHCR, A. Dragaj

(↑) L’alimentation de l’eau potable au camp des
réfugiés est réalisé par l’UNHCR et l’ACF

©A. Dragaj

(↑) Une ambulance est fournie au Centre de
Santé de Bassikounou par le FNUAP

(→) Le soutien du Japon a permis de traiter
plus de 29.000 enfants aux moins de 5 ans
atteints de la Malnutrition Aigue Sévère(MAS)
grâce au projet exécuté par le PAM

©PAM, A. Dragaj

Coopération dans le domaine de la sécurité
Aide non-rembouｒsable pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix
Consolidation de la paix: avec le PNUD
(depuis juin 2013)
Consolidation de la Paix, de la
Sécurité et de la Justice en
Mauritanie ($3 millions)

Gestion des frontières : avec l’OIM
(depuis mars 2015)
Améliorer la capacité collective de gestion des
frontières et protéger les communautés de
frontière entre la Mauritanie et le Mali ($3 millions)

©OIM
©PNUD

(↑) Les ateliers de formation des acteurs du
système judiciaire local sur les techniques de
médiation, de prévention et de gestion des
conflits (organisés à Nouadhibou, Rosso et Aleg)

(↑) L’étude préparatoire au Madallah village
pour le renforcement de la participation des
communautés de frontière à la gestion des
frontières entre la Mauritanie et le Mali

Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine (programme APL)
Résultat de 23 projets (depuis l’ouverture de l’Ambassade du Japon en 2009)

Wilaya de Dakhlet Nouadhibou
2 projets (Parc national Banc d’Argin
et Déminage au nord de la wilaya)

Nouakchott
15 projets

Wilaya d’Adrar
1 projet (Commune d’Atar)
Wilaya de Trarza
4 projets (Commune de Rosso,
Taguilalet, Bareina et
Parc national Diawling)

Wilaya de Guidimaka
1 projet (Commune d’Ajar)

Projet d’Aménagement du Centre de Santé Teyaret

Projet d’Aménagement de l’Hôpital de l’Amitié

Programme APL (Appui aux Projets Locaux contribuant à la sécurité humaine) en 2015

Projet d’Aménagement de l’Ecole Taguillalet à la Commune de Taguillalet

Projet d’Aménagement de l’école Rosso PK7

Projet d’Aménagement de voitures d’incendie de la
Direction Générale de la Protection Civile de la
République Islamique de Mauritanie

Programme APL (Appui aux Projets Locaux contribuant à la sécurité humaine) en 2015

Projet d’Aménagement Marché aux poissons
de Nouakchott

Projet d’Aménagement de l’Ecole sourd-muets
Saidounourou Tall

