
 
             

 

(Notice) 
Le 29 août 2019  

 
 

Sommet Japon – Mauritanie 

 

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a rencontré le 29 août à 9 h 45 pendant 15 

minutes S.E.M. Ismail Ould Bedda Ould Cheick Sidiya, Premier ministre de la République 

islamique de Mauritanie lors d’un entretien au sommet à Yokohama au Japon. Notez que 

le Premier ministre M. Sidiya est en visite au Japon pour participer à la 7e Conférence 

internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 7) qui a lieu 

actuellement du 28 au 30 août. Voici le résumé de ce sommet : 

 
1. Au début, le Premier ministre Abe a déclaré : « Nous présentons toutes nos 

félicitations pour votre prise de fonction en tant que premier ministre et vous 

demandons de transmettre nos compliments à S.E. M Ghazouani, le Président de la 

Mauritanie. Votre pays est réputé pour la pêche des poulpes et je suis fier que le 

Japon a contribué à la coopération technique dans cette domaine. En outre, le Japon 

félicite les efforts de la Mauritanie pour la paix et la stabilité, malgré les problèmes 

difficiles dans le Sahel auxquelles fait face la Mauritanie ». En réponse, le Premier 

ministre M. Sidiya a exprimé sa gratitude pour l ’accueil chaleureux et aff irmé qu’il  

souhaite renforcer davantage la relation de coopération avec le Japon.  

2. Le Premier ministre Abe a ensuite annoncé l’intention du Japon de soutenir la lutte 

contre le terrorisme, des mesures contre les immigrations clandestines et 

l’amélioration de la sécurité alimentaire afin d’appuyer les efforts du G5 Sahel. Il a 

poursuivi qu’il souhaite contribuer à la promotion du secteur de la pêche pour lequel 

les deux pays ont une relation étroite, à travers le « Projet de construction du 

laboratoire d'inspection et d'analyses de l'Office national d'inspection sanitaire des 

produits de la pêche et de l'aquaculture (ONISPA) à Nouadhibou » sur l’aide non 

remboursable dont l’Échange de Notes a été récemment signée. Il a également 

demandé l’aménagement de l’environnement des affaires afin de permettre d’accroître 

les investissements en Mauritanie. En réponse, le Premier ministre M. Sidiya a 

exprimé son appréciation pour l ’assistance du Japon pour le G5 Sahel ainsi que 

son attente pour la coopération pour l ’assistance humanitaire y compris dans le 

domaine de la sécurité alimentaire, la promotion des affaires et de 

l’ investissement et la lutte contre la pauvreté. 



3. En outre, les deux dirigeants ont échangé leurs opinons en matière notamment de 

coopération sur la scène internationale, incluant l ’état de la question 

nord-coréenne et la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. 


