
 

 

 

 

Communiqué de Presse conjoint 
Le Gouvernement du Japon annonce un don de 2 300 000 dollars à la Mauritanie par le 

biais du System des Nations Unies pour contribuer à la paix et à la stabilité sociale  
 

Nouakchott, Mauritanie, le 13 Février 2023 – Ce nouveau don du Gouvernement du Japon à hauteur de 
2 300 000 de dollars américains (environ 83 millions ouguiyas nouveaux (MRU)) vise à promouvoir la 
cohésion et le vivre ensemble entre les communautés de réfugiés maliens, rapatriés mauritaniens et 
population hôtes au Hodh El Chargui.  

Depuis 2012, les généreuses contributions équivalent à 72 millions de dollars américains du Gouvernement 
du Japon, ont permis de renforcer les capacités de résilience des populations mauritaniennes les plus 
vulnérables dans les régions les plus touchées par les effets de la sécheresse, ainsi que et celles des réfugiés 
maliens résidants du camp de M’bera. 

En 2023, ce nouveau don va permettre à l’OIM et au PAM de renforcer les capacités des populations de 
retournés Mauritaniens, réfugiés et communautés hôtes pour faire face aux aléas climatiques et distribuer 
une assistance alimentaire et nutritionnelle aux réfugiés vulnérables dans le département de Bassikounou.  

 

Deux agences du Système des Nations Unies (OIM et PAM) vont ainsi bénéficier de fonds pour la mise en 
place des projets suivants en Mauritanie : 

 l’OIM : «Assistance humanitaire aux retournés, réfugiés et aux communautés hôtes mauritaniennes 
dans la région du Hodh Chargui » (300 000 USD). 

 le PAM : « Fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle aux réfugiés vulnérables dans le 
département de Bassikounou (région du Hodh ech-Charghi) » (2 millions USD). 

 

Message de Son Excellence Monsieur UCHIDA Tatsukuni, Ambassadeur du Japon en République Islamique 
de Mauritanie : 

La Mauritanie fait face à de nombreux défis, rendus davantage plus difficiles par les circonstances 
particulières de ces dernières années, notamment sanitaires, sécuritaires et climatiques . C’est dans ce 
contexte que le Japon œuvre pour appuyer le gouvernement mauritanien et compléter les actions 
entreprises par le biais du Système des Nations Unies.  Ainsi, ces nouveaux dons, pour un total de 2.3 M USD, 
contribueront au soutien des réfugiés et des communautés hôtes et à la promotion de la paix et la stabilité 
du pays et de la région. Je souhaite sincèrement que cette année marque un tournant positif dans la situation 
régionale et mondiale afin de permettre aux Mauritaniens comme aux réfugiés de reprendre des vies 
paisibles et prospères.  

 

Message de Madame Lila Pieters Yahia, Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies en 
Mauritanie :  

Je tiens à saluer le soutien généreux et continue du gouvernement du Japon au système des Nations Unies 
à travers cette nouvelle contribution.  Le gouvernement de la république islamique de Mauritanie joue un 



rôle central dans la lutte contre les changements climatiques et la mise en place des mécanismes d’adoption 
pour renforcer les capacités de résilience des populations mauritaniennes les plus vulnérables dans les 
régions les plus touchées par les effets de la sécheresse et des réfugiés maliens résidants dans le camp de 
M’bera. La Mauritanie ne peut pas faire face seule à cette urgence climatique, et le système des Nations 
Unies non plus. Grâce à un partenariat entre les gouvernements, organisations internationales, les 
populations hôtes et réfugiés, la société civile, les femmes et les jeunes, les effets du changements 
climatiques peuvent être mitigés et adaptés. La préservation et la protection de notre planète n’est pas 
encore gagnée et des partenariats comme celui avec le gouvernement et le peuple du Japon sont plus que 
jamais indispensables et incontournables autant pour la Mauritanie que pour le Système des Nations Unies. 

 

Les objectifs des 2 projets sont les suivants : 

L’année 2022 a enregistré un afflux majeur de réfugiés maliens et de retournés mauritaniens à la suite de 
l’aggravation de la situation sécuritaire au Mali. Ce volume supplémentaire de déplacés accompagnés de 
leur cheptel, vient mettre une pression considérable sur les ressources de la région du Hodh Chargui, déjà 
en grande difficulté du fait de sa vulnérabilité face aux effets du changement climatique. C’est pourquoi il 
est impératif de venir en aide à ces populations vulnérables afin d’assurer, d’une part la pérennité des 
résultats des projets mis en œuvre précédemment, et d’autre part de réponde aux nouveaux besoins des 
réfugiés et retournés mauritaniens pour favoriser la cohabitation pacifique entre les réfugiés et les 
populations hôtes et assurer la stabilité sociale dans la région.  

 Fournir une assistance alimentaire aux réfugiés maliens moyennant des distributions de repas et de 
vivres. 

 Apporter une assistance humanitaire immédiate aux réfugiés maliens, aux retournés mauritaniens et 
aux communautés hôtes en améliorant l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement. 

 Assurer une réponse d'urgence pastorale/élevage aux besoins nutritifs et sanitaires du bétail des 
réfugiés, rapatriés mauritaniens et des membres des communautés hôtes. 

 
Pour de plus amples informations :  
 
Moussa Elimane Sall 
Bureau de la Coordonnatrice Résidente  
des Nations Unies en Mauritanie 
Moussa.sall@un.org  
 
 
 
 

 
 
Lekhsara Ahmed 
Ambassade du Japon en Mauritanie 
lekhsara.ahmed@nc.mofa.go.jp 

 
 
 
 

 


