
 

 

Nouakchott, le 14 juin 2021 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

« Cérémonie de remise d’équipements sécuritaires (2ème lot) : miroirs 

d’inspection télescopique, détecteurs de métaux portables et barrières » 
 

Nouakchott, le 14 juin 2021 s’est tenue à la Direction Générale de la Sûreté Nationale 

(DGSN), la cérémonie de remise d’équipements sécuritaires, offerts par le Gouvernement du 

Japon pour la sécurité frontalière de la Mauritanie, en présence de Son Excellence Monsieur 

EHARA Norio, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon et du Général, 

Mesgharou Ould SIDI, Directeur Général de la Sûreté Nationale. 

Il s’agit du deuxième lot d’un projet financé par le Gouvernement du Japon dans le cadre 

du Programme de Développement Économique et Social, une des rubriques de l’Aide financière 

non-remboursable. L’accord a été signé le 5 septembre 2019 entre les deux parties. Il a pour 

objectif de contribuer au renforcement de la capacité mauritanienne à lutter contre le terrorisme 

et l’immigration clandestine. Ce don du peuple japonais, dont le montant total s’élève à deux 

cents millions de Yen japonais (JPY 200.000.000), soit environ soixante-onze millions de 

nouvelles Ouguiyas (MRU 71.000.000), a permis aux autorités mauritaniennes d’acquérir 37 

véhicules et divers équipements dont le premier lot (24 véhicules) a été remis à la DGSN, le 24 

novembre dernier. Aujourd’hui, les derniers lots de ces équipements contenant 13 véhicules, 50 

miroirs d’inspection télescopique, 50 détecteurs de métaux portables et 30 barrières ont été 

remis à la DGSN.  

Ce projet a permis de mettre à la disposition des postes frontières de Nouadhibou et d’autres 

régions limitrophes un lot de véhicules et des équipements, en vue de renforcer la gestion 

frontalière et de maintenir la paix et la stabilité de la République Islamique de Mauritanie. Dans 

la situation actuelle, ces dons pourraient également servir à enrayer la Covid-19 au niveau des 

frontières et à minimiser le risque sécuritaire qui sans équivoques accroîtront avec 

l’intensification des activités économiques du proche avenir. 

Ces interventions du gouvernement du Japon correspondent à sa politique de « la Nouvelle 

approche pour la paix et la stabilité en Afrique (NAPSA) ». Avec celle-ci, le Japon envisage de 

prendre des mesures nécessaires et appropriées contre les causes fondamentales entravant la 

paix et la sécurité en Afrique, en parfaite harmonie avec l’initiative des pays bénéficiaires.  La 

NAPSA s’identifie également à la priorité de la politique de Son Excellence Monsieur 

Mohamed Ould Cheikh El GHAZOUANI, Président de la République Islamique de Mauritanie. 

Depuis 1977, le Japon effectue en Mauritanie l’aide non-remboursable qui a atteint 

aujourd’hui 600 millions dollars américains.  

 



 

 

 



 

 


