
 

Nouakchott, le 22 octobre 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Cérémonie de réception du riz dans le cadre du Programme d’Assistance 

Alimentaire Japonais 2020 au profit de la Mauritanie 

 

Nouakchott, le 22 octobre 2021, Son Excellence Monsieur EHARA Norio, 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en République Islamique de 

Mauritanie et Son Excellence Madame Fatimetou Mint Mahfoudh Ould KHATTRI, 

Commissaire à la Sécurité Alimentaire (CSA), ont procédé à la cérémonie de réception 

d’environ 3,300 tonnes de riz japonais au titre du Programme d’Assistance Alimentaire 

de l’année fiscale 2020.   

Lors de la cérémonie, du riz japonais a été remis dans le cadre de l’Assistance 

Alimentaire, qui est une aide non-remboursable signée le 25 août 2020 d’un montant de 

300 millions yen, soit environ 100 millions MRU. Ce programme correspond à la volonté 

que manifeste Son Excellence Monsieur Mohamed Ould CHEIKH EL GHAZOUANI, 

Président de la République Islamique de Mauritanie en matière de sécurité alimentaire et 

de lutte contre la pauvreté. A travers ce don, le Japon espère renforcer davantage la 

sécurité alimentaire en Mauritanie et développer davantage l’amitié entre les deux pays. 

Il convient de rappeler que le Japon effectue le Programme d’Assistance 

Alimentaire destiné à la Mauritanie, presque chaque année depuis 1981. Du riz fournis 

par le Japon circule dans les marchés locaux en Mauritanie par le biais du CSA. Le fond 

de contrepartie obtenu par la vente du riz permet au CSA de mettre en œuvre plusieurs 

programmes d’appui, de distribution de vivres en situation d’urgence comme pendant le 

Ramadan, et des microprojets dans les zones rurales et les régions éloignées. 

En outre, afin de soutenir la population mauritanienne accablée par la pandémie, 

les deux pays ont également signé un accord en juillet 2021 pour un nouveau Programme 

d’Assistance Alimentaire pour un montant d’environ 170 millions MRU. Le 

Gouvernement du Japon espère poursuivre davantage cette coopération historique dans 

l’avenir. 



 

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

aujourd’hui une enveloppe de 600 millions dollars américains. 

 

 



 

 

 


