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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

Décernement de la décoration de Son Excellence Monsieur Taki Ould SIDI 

Nouakchott, le 10 mars 2022, la décoration nipponne de 
l’Ordre du Soleil Levant, Etoile d’Or et d’Argent a été 
décernée à Son Excellence Monsieur Taki Ould SIDI, ancien 
Ministre et ancien Ambassadeur au Japon, par Son 
Excellence Monsieur EHARA Norio, Ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en République 
Islamique de Mauritanie 

En tant qu’Ambassadeur de la Mauritanie au Japon 
(1988-1989 et 1995-1996), S.E.M. Taki Ould SIDI a érigé la 
première pierre du socle des relations entre la Mauritanie et 
le Japon en prenant avec détermination, l’initiative pour 
l’ouverture de l’Ambassade de la Mauritanie au Japon le 6 
juillet 1989. 

Lors de sa mission au Japon en tant qu’Ambassadeur, il a 
organisé plusieurs visites de délégations mauritaniennes de haut niveau, notamment du Ministre 
des Affaires étrangères et de la Coopération (1989) et du Ministre du Travail, de la Jeunesse et 
des Sports (1995), qui ont induit à l’intensification des relations bilatérales. 

Durant ses mandats en tant que Ministre du Plan et de l’Aménagement du territoire et 
Ministre des Pêches et de l’Économie Maritime, il a apporté ses soutiens à la consolidation des 
relations bilatérales dans les domaines de l’économie et de la coopération, notamment du 
secteur de la pêche, en appuyant les activités de la SMCP et en facilitant la mise en œuvre des 
Projets de coopération du Japon. 

En 1993, il a participé à la Première Conférence internationale de Tokyo sur le 
Développement de l’Afrique (TICAD1) comme Chef de délégation et depuis, il a contribué à 
l’orientation du développement de nos relations par sa connaissance du Japon et du 
Gouvernement de la Mauritanie. 

Ainsi, S.E.M. Taki Ould SIDI a continué à concourir à l’entretien de l’amitié bilatérale avec 
la Mauritanie qui reste l’une des plus cordiales de la région. Afin de louer ces grandes 
contributions, S.E.M. EHARA Norio a remis au nom de Sa Majesté NARUHITO, Empereur 
du Japon la décoration de l’Ordre du Soleil Levant, Etoile d’Or et d’Argent à S.E.M. Taki Ould 
SIDI. Le Japon remercie vivement S.E.M. SIDI pour ses contributions et espère qu’il continue 
d’être un pont amical de nos deux pays. 

   



 



 

 

    


