
Principe Directeur

Domaine prioritaire
1

Avant

AFJ2019

AFJ

2020

AFJ

2021

AFJ

2022

AFJ

2023

AFJ

2024

Conseiller technique au Ministère de la Pêche et de
l’Economie Maritime

EXP

Conseiller technique pour Renforcement des capacités
des formateurs de l’ISSM pour l’amélioration de la
formation technique de transformation des produits
halieutiques

EXP

Conseiller technique pour Développement durable de la
communauté des pêcheurs

EXP

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

GA 14,25

Programme de co-création des connaissances dans le
domaine de la pêche

TR

Annexe: Politique d'Assistance du Japon pour la République Islamique de Mauritanie

Promotion du développement socio-économique et de la stabilité régionale

Soutien global au secteur de la pêche

Plan d'opération à moyen terme pour la République Islamique de Mauritanie

Modalité

[Principes pour atteindre l'objectif spécifique]

En rendant efficace et optimal tout le processus du secteur de la pêche depuis la capture, la
gestion de la ressource, la vente jusqu’à l’exportation (développement de la chaine de valeur), le
Japon encouragera l’utilisation durable et la valorisation des ressources halieutiques. Il incitera é
galement le secteur de la pêche à créer des emplois et à contribuer à l’accroissement é
conomique de la Mauritanie, à travers le renforcement des ressources humaines et la bonne
gouvernance, et en fournissant des conseils politiques. Les projets du Domaine prioritaire 1
considèrent l'égalité entre les sexes et l'environnement, et ils contribueront à atteindre les
objectifs 5 (Égalité entre les sexes), 8 (Travail décent et croissance économique), 12
(Consommation et production résponsable) et 14 (Vie aquatique) des Objectifs de Dé
veloppement Durable (ODD).

[Situation actuelle et défis]

Le Japon a apporté son aide à tous les niveaux de la filière du secteur de la pêche tels que la capture, la
transformation, l'inspection sanitaire des poissons pêchés et le don des bateaux de recherche des ressources
halieutiques. Le secteur de la pêche en Mauritanie, l’une des industries majeures du pays, s’est développé avec
l'appui des aides japonaises. Ces dernières années, la nécessité du contrôle des ressources halieutiques s’est impos
ée suite à l’accroissement de la demande nationale et internationale. Par ailleurs, pour une utilisation durable et la
valorisation des ressources halieutiques, il reste beaucoup de défis à relever. Vu tel accroissement de la demande,
une création d’emplois et une hausse de la contribution du secteur de la pêche à l’économie nationale sont aussi
attendues.
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Aperçu du programme de

 coopération

Montant de
l'aide
(100

millions de
yen)

Période d'exécution

Objectif spécifique

 Utilisation durable
et valorisation des
ressources
halieutiques

Nom du programme de
coopération

Afin de promouvoir l’utilisation
durable et la valorisation des
ressources halieutiques, le Japon
apportera son aide pour rendre
efficace et optimal tout le
processus du secteur de la pêche
depuis la capture, la gestion de la
ressource, la vente jusqu’à l’
exportation (développement de la
chaine de valeur). En même temps,
il apportera son conseil sur la
politique et le renforcement des
ressources humaines dans le
secteur de la pêche.

Programme pour la
promotion de
l’utilisation durable
et la valorisation
des ressources
halieutiques



Domaine prioritaire
2

Avant

AFJ2019

AFJ

2020

AFJ

2021

AFJ

2022

AFJ

2023

AFJ

2024

Projet d’extension et d’équipement de l’École Nationale
de Santé Publique / l'École Nationale Supérieure des
Sciences de la Santé de Nouakchott

GA 11,82

Programme de co-création des connaissances dans le
domaine de la santé

TR

Programme de co-création des connaissances (jeunes
dirigeants) dans le domaine de la santé

TR

Programme de l'aide non-remboursable pour les projets
locaux dans le domaine de la santé

APL 0,22

Programme de co-création des connaissances dans le
domaine de le développement urbain

TR

Aide Alimentaire FA 3,50

Programme de co-création des connaissances dans le
domaine de l'éducation

TR

Programme de l'aide non-remboursable pour les projets
locaux dans le domaine de l' éducation

APL 0,46

Initiative ABE (African Business Education for Youth) CTR

Le Japon formera du personnel et
aménagera des infrastructures
dans les domaines de la santé et
de l’éducation dans l'objectif de
faire face à l’accroissement de la
population pauvre à Nouakchott
qui s’agrandit d’une manière non
maitrisée dû à un exode rural
croissant. Le Japon apporte son
aide alimentaire au profit de la
population la plus vulnérable, y
compris des refugiés afin de
contribuer à la sécurité humaine.

Programme pour le
développement
urbain, la réduction
de la pauvreté et la
promotion du
développement

Objectif spécifique

Développement
urbain, réduction
de la pauvreté,
promotion du
développement

Remarques

[Principe pour atteindre l'objectif spécifique]

Le Japon contribuera au renforcement des capacités dans le domaine du développement urbain.
Afin de réduire la pauvreté et de promouvoir le développement économique, le Japon mettra en
œuvre la formation et l'aménagement des infrastructures dans les domaines du développement
social de base telles que la santé, l’éducation ou la sécurité alimentaire. Les projets du Domaine
prioritaire 2 considèrent l'égalité entre les sexes et l'environnement, et ils contribueront à
atteindre les objectifs 1 (Pas de Pauvreté), 2 (Faim «Zéro»), 3 (Bonne santé et bien-être), 4 (É
ducation de qualité), 5 (Égalité entre les sexes) et 11 (Villes et communautés durables) des ODD.

Développement urbain, réduction de la pauvreté, promotion du développement

[Situation actuelle et défis]

Figurant parmi l’un des pays les moins avancés dans le monde, la Mauritanie souffre de plusieurs défis tels que
le déficit chronique en denrées alimentaires, l’insuffisance des services sociaux de base, le développement urbain
non maîtrisé avec un taux d’exode rural galopant, et l'accéleration de la pauvreté au milieu urbain.

Montant
del'aide

(100
millions de

yen)

Aperçu du programme de
 coopération

Projets

Période d'exécution

Modalité
Nom du programme

de coopération



Domaine prioritaire
3

Avant

AFJ2019

AFJ

2020

AFJ

2021

AFJ

2022

AFJ

2023

AFJ

2024

Programme du développement économique et social GA 2,00

Programme de co-création des connaissances dans le
domaine de la gouvernance

TR

Formation sur la justice criminelle dans les pays africains
francophones

CTR

Légende: [PS] = Etude préparatoire, [TCDP] = Coopération technique pour la planification du développement, [EXP] = Expert, [CTR] = Formation axée au pays, [TR] = Formation sur les sujets spécifiques [TTR] = Formation au pays tiers, [GA] = Donnon remboursable, [FA] = Aide
Alimentaire, [APL] = Programme de l'aide non-remboursable pour les projets locaux, [ML] = Coopération multilatérale, Ligne continue [--------] = Période d'exécution, Lign pointillée [- - - - -] = Période temporaire d'exécution, [ AFJ] = année fiscale japonaise

Le Gouvernement du Japon
prendra des mesures pour
renforcer les capacités des autorit
és mauritaniennes en charge du
contrôle de ses longues frontières,
la prévention de l’afflux de
courants d’extrémistes violents, l’
amélioration de la gestion du flux
des refugiés ainsi que la lutte
contre le terrorisme, le trafic d’
armes et de drogues et les crimes
organisés.

Programme pour
la prévention de
l’afflux et
l’infiltration de
courants
d’extrémistes
violents

Objectif spécifique

Prévention de
l’afflux et
l’infiltration de
courants
d’extrémistes
violents

[Principe pour atteindre l'objectif spécifique]

Le Japon contribuera à la prévention de l’afflux de courants d’extrémistes violents en
Mauritanie et au renforcement de la paix et la stabilité du pays à travers des dons d'équipements
aux postes frontaliers et le renforcement des capacités des ressources humaines dans le
domaines de la justice criminelle et de la lutte contre le térrorisme. Les projets du Domaine
prioritaire 3 contribueront à atteindre l'objectif 16 (Paix, justice et institutions efficaces) des
ODD.

Contribution à la paix et à la stabilité sociale

Nom du programme
de coopération

Aperçu du programme de
 coopération

Projets Modalité

Montant de
l'aide
(100

millions de
yen)

Remarques

[Situation actuelle et défis]

Ces dernières années, les risques d’insécurité tels que le terrorisme, le trafic illicite d’armes et de drogues ou les
crimes organisés se propagent dans la région du Sahel dont figure la Mauritanie. Notamment, l'afflux de l'extrémismes
violents dans les pays voisins et la prévention de crimes organisés sont les défis urgents.

Période d'exécution


