ﻧﻭﺍﻛﺷﻭﻁ 29 ,ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ 2021

ﺑﻳﺎﻥ ﺻﺣﻔﻲ
ﺣﻔﻝ ﻭﺿﻊ ﺣﺟﺭ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺑﻧﺎء ﻣﺧﺗﺑﺭﺍﺕ ﻟﻠﺗﻔﺗﻳﺵ ﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺗﻔﺗﻳﺵ ﺍﻟﺻﺣﻲ
ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺻﻳﺩ ﻭﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎﻙ ﺑﻧﻭﺍﺫﻳﺑﻭ

ﺟﺭﻯ ﻓﻲ  29ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ  2021ﺑﻣﺩﻳﻧﺔ ﻧﻭﺍﺫﻳﺑﻭ ﺣﻔﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺟﺭ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺑﻧﺎء ﻣﺧﺗﺑﺭﺍﺕ ﻟﻠﺗﻔﺗﻳﺵ ﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺗﻔﺗﻳﺵ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺻﻳﺩ ﻭﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎﻙ.
ﻭﻗﺩ ﺃﺷﺭﻑ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺃﺩﻱ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺯﻳﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﻳﺩ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻧﻭﺭﻳﻭ ﺇﻳﻬﺎﺭﺍ ﺳﻔﻳﺭ ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺟﺭ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﻠﻣﺷﺭﻭﻉ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺣﺿﻭﺭ
ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻳﺣﻲ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺎﻝ ﻭﺍﻟﻲ ﺩﺍﺧﻠﺕ ﻧﻭﺍﺫﻳﺑﻭ ﻭﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺭﺗﻳﺞ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺗﻔﺗﻳﺵ ﺍﻟﺻﺣﻲ
ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺻﻳﺩ ﻭﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎﻙ ﻭﺍﻟﺳﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﻭﻟﺩ ﺳﻳﺩﻱ ﻣﺣﻣﺩ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻧﻭﺍﺫﻳﺑﻭ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻭﺷﺭﻛﺎء ﺁﺧﺭﻳﻥ.
ﻭﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺑﻔﺿﻝ ﻣﻧﺣﺔ ﻳﺎﺑﺎﻧﻳﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ  1.425ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻳﻥ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  500ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺃﻭﻗﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ،
ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺣﻭﺍﻟﻲ  12.5ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ .ﻭﺳﻳﻣﻛﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﺑﻧﺎء ﻣﺧﺗﺑﺭﺍﺕ ﻟﻠﺗﻔﺗﻳﺵ ﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
ﻭﺗﺣﺩﻳﺙ ﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺗﻔﺗﻳﺵ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺻﻳﺩ ﻭﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎﻙ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻔﺗﻳﺵ ﻭﻓﺣﺹ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﺎ .ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﻳﺩ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻳﺔ ﻋﻘﺩﺍ ﻳﻭﻡ  27ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ ﺗﻧﻁﻠﻖ ﺑﻣﻭﺟﺑﻪ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﻠﻲ.
ﻭﻳﺷﻛﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺻﻳﺩ ﺭﻣﺯﺍ ﻟﺻﺩﺍﻗﺗﻧﺎ ،ﺣﻳﺙ ﻋﻣﻠﺕ ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﺳﺑﻌﻳﻧﻳﺎﺕ ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣﺭ ﻋﻠﻰ
ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎء ﻣﻳﻧﺎء ﻧﻭﺍﺫﻳﺑﻭ ﻭﺳﻭﻕ ﺍﻟﺳﻣﻙ ﻓﻲ ﻧﻭﺍﻛﺷﻭﻁ ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﻗﻁﺎﻉ
ﺍﻟﺻﻳﺩ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ ﺃﺣﺩ ﺃﻫﻡ ﺭﻭﺍﻓﺩ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ،ﺣﻳﺙ ﻳﻐﻁﻲ ﺣﻭﺍﻟﻲ  %30ﻣﻥ ﻣﺩﺍﺧﻳﻝ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﺻﻌﺑﺔ.
ﻳﺳﺎﻫﻡ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺗﻔﺗﻳﺵ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺻﻳﺩ ﻭﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎﻙ ﻓﻲ ﻧﻭﺍﺫﻳﺑﻭ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻣﺷﺭﻭﻉ
ﺑﻧﺎء ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺇﻧﺟﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﻧﻭﺍﻛﺷﻭﻁ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ , 2004ﻓﻲ ﺗﻣﻭﻳﻥ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺑﺣﺭﻳﺔ ﺻﺣﻳﺔ ﺫﺍﺕ
ﺟﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻳﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻛﺭﺍﻓﻌﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺛﻘﻝ ﺟﺭﺍء ﺗﻔﺷﻲ ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛﻭﻓﻳﺩ.
ﻭﺳﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ.
ﺗﺟﺩﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﻣﻧﺫ  1977ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻫﺑﺎﺕ ﻭﺻﻠﺕ ﺇﺟﻣﺎﻻ ﻟﺣﺩ ﺍﻵﻥ
ﻝ  600ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ.

Nouakchott, le 29 novembre 2021
COMMUNIQUE DE PRESSE
Cérémonie de pose de première pierre des travaux du 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
Nouadhibou, le 29 novembre 2021, s’est tenue la cérémonie de pose de première pierre du
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.
Lors de la cérémonie, Son Excellence Monsieur Dy Ould ZEIN, Ministre des Pêches et de
l’Économie Maritime et Son Excellence Monsieur EHARA Norio, Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire du Japon, ont effectué la pose de première pierre sur le site du projet en présence de
Monsieur Yahya Ould Cheikh Mohamed VALL, Wali de Nouadhibou, Docteur Aly Dartige,
Directeur de l’ONISPA, Monsieur Mohamed Ali SIDI MOHAMED, Président de la Zone Franche et
d’autres partenaires.
Ce projet sera effectué dans le cadre du Don du Japon, pour un montant du 1.425 milliards
Yen, soit 500 millions MRU et environ 12.5 millions US Dollars. Il prévoit la construction de
laboratoires d’inspection et d’analyses, et l’aménagement des équipements de l’ONISPA afin de
renforcer la capacité d’analyse et d’examen des produits maritimes national et ainsi promouvoir ses
exports à partir de Nouadhibou et la position stratégique du secteur maritime de la Mauritanie. Le
Ministère des Pêches et de l’Économie maritime et le contractant japonais ont signé un contrat le 27
novembre et les travaux débuteront effectivement.
La coopération japonaise dans le secteur maritime en Mauritanie est un symbole de l’amitié
des deux pays. Ainsi depuis les années 70s, le Japon a continuellement réalisé des projets de grande
envergure dans ce secteur, notamment la construction du port de Nouadhibou, le marché des pêches à
Nouakchott. En conséquence, le secteur maritime est devenu un des domaines les plus rentables de
l’économie de la Mauritanie et couvre environ 30 % des revenus en devises étrangères du pays.
La renaissance de l’ONISPA Nouadhibou, contribuera, comme le projet de l’ONISPA
Nouakchott réalisé par le Japon en 2004, à l’approvisionnement davantage en produits maritimes
sains et de qualités vers le marché international et ainsi deviendra un des moteurs du développement
post-Covid, qui dynamisera l’économie accablée de la Mauritanie. Le Gouvernement du Japon est
déterminé à continuer davantage cette coopération historique.
Rappelons que depuis 1977, le Japon opère en Mauritanie l’aide non-remboursable qui a atteint
aujourd’hui 600 millions US Dollars.

