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A la double occasion de l’année nouvelle et de la parution de 
« Marahba », la revue de l’Ambassade de la Mauritanie à Beijing, 
je formule mes vœux de bonheur et de prospérité aux lecteurs.
« Marhaba » signifie, en arabe, bienvenue. A travers cette 
publication, nous invitons nos amis chinois et étrangers à découvrir 
notre pays, qui entretient, on ne le dira jamais assez, avec la Chine, 
des relations privilégiées fondées sur la confiance, l’entraide et une 
amitié sincère qui ne s’est jamais démentie, malgré les vicissitudes 
et les soubresauts de la scène internationale.
Cette publication, nous l’espérons, sera également une boussole 
pour les éventuels touristes et un guide pour les opérateurs 
économiques qui désirent investir dans notre pays.

« Marhaba » ambitionne de mettre à la disposition de ses lecteurs un outil qui leur permettra de mieux connaître la 
Mauritanie, sous toutes ses facettes, et de contribuer, ainsi, à renforcer et à raffermir les relations exemplaires entre 
nos deux pays.
Nous vous y présentons, dans cette première édition, la mission, à travers les différentes personnalités qui l’ont 
dirigée, le staff, les activités menées par l’Ambassade, l’actualité nationale et une rubrique intitulée « l’événement » 
qui mettra en vedette un aspect saillant de l’actualité politique, économique, sociale ou culturelle du pays.

Bonne lecture !

                                                                   L'Ambassadeur
                        BAL Mohamed El Habib

REVUE “Marhaba”
Editorial: le mot de l’Ambassadeur 

前言：
大使寄语

在新年到来和毛里塔尼亚驻华使馆的杂志 « Marahba » 问世之际，我向读者致以美好的祝愿。

« Marahba »在阿拉伯语中是“欢迎”的意思。通过这本杂志，我馆邀请中国读者来发现我们的国家。白

说不厌的是我们国家和中国有着建立在互信互助上的深厚友谊，尽管世事变迁，国际风云变幻，这份诚挚

的友谊都未受到影响。

这本杂志可以作为旅游者的向导和投资者的指南。

通过« Marahba »，希望读者能够更加全面深入的了解我们国家，并且能够加强和巩固中毛两国之间的友

好关系。

在第一期中，我们将向您介绍建馆时间，历任毛里塔尼亚驻华大使，使馆员工，使馆活动，国家新闻

以及一个“当月事件”的版块。

祝您阅读愉快 !

	 	 	 	 	 	 	 	 	 						巴勒 .穆罕默德 .艾哈比

	 	 	 	 	 	 	 	 	 						驻华大使
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Présentation de la Mission
     -- Etablissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Mauriutanie: le 
19 Juillet 1965
     -- Création de la mission: le 18 Juillet 1967 
     -- Les différents Chefs de Mission de la RIM en Chine

外交活动介绍

		--	中毛建立外交关系：1965	年 7	月 19	日

		--	建馆时间：1967	年 7	月 18	日

		--	毛里塔尼亚伊斯兰共和国驻华历任大使

BAL Mohamed El Habib             
Ambassadeur
巴勒穆罕默德艾哈比											驻华大使

Baha OULD EL GHOURBI
1er Conseiller en charge des affaires
économiques et commerciales 商务参赞

Abderrahmane OULD BOUFREIWA
1er Conseiller en Charge des Affaires    
 Consulaires 一等参赞，代办

Lehbib OULD MOHAMED EL MOCTAR
Conseiller en charge des Affaires Culturelles

文化参赞

Colonel. Alioune OULD MOHAMED
Attaché Militaire

武官

Mohamedou OULD BOUEREIF
Conseiller en charge des Affaires
Administratives et Financières 会计
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Mr. Cheibani CHEIK ABDI
Attaché Administratif

行政主管
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Mr. DONG Kuiyuan   董魁元
Chauffeur                     司机

Mr. SUN Baolin,          孙宝林
Chauffeur                     司机

Mr. WANG Linjian     王林建
Chauffeur                     司机
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葛栗
秘书	翻译

冯宇
秘书	翻译

韩烨
秘书	翻译

Mlle GE Li((Mélodie)
Secrétaire Interprète

Miss FENG Yu(Carine)
Secrétaire Interprète

Mlle HAN  Ye(Chlo Chloé)
Secrétaire Interprète

1

2

3

Mr. WANG Qingfeng       王庆丰
Cuisinier                            厨师

Mr. FENG Dehai              冯德海 
Jardinier                            园丁

Fatou Bintou SANE      
Gouvernante                     管家 

7

8

9

Mme ZHANG Xiaojun    张小俊
Femme de Ménage           清洁工10

Activités de la Mission
外交活动

----- Présentation des lettres de créance de l’Ambassadeur

----- 大使递交国书

Vietnam
越南
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2010年12月16日星期四，毛里塔尼亚伊斯兰共和国全

权特命大使（驻地在北京），向尊敬的朝鲜人民民主共和

国主席，朝鲜最高人民代表大会主席金正日阁下，递交了

国书。

仪式在朝鲜万寿议会宫举行，与会者有朝鲜外交

部副部长，主席内阁成员和大使馆参赞Lehbib Ould 

Mohamed El Moctar先生。

除了递交国书仪式外，大使还会见了：

- 石油部长；

- 外交部副部长；

- 商务部副部长；

- 文化部副部长；

- 外交部第六司，即中东拉美非洲司司长。

Corée du Nord

朝鲜

L’Ambassadeur a présenté, le jeudi 16 décembre 2010, à 
SEM Kim Jong Nam, Président du Présidium de l’assemblée 
Populaire Suprême, les lettres de créances l’accréditant en 
qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la 
République Islamique de Mauritanie en République Populaire 
Démocratique de Corée, avec résidence à Beijing.
La cérémonie s’est déroulée au Palais des Congrès de 
Mansudae, en présence du vice- Ministre coréen des Affaires 
Etrangères, de différents membres du Cabinet du Président et 
de Monsieur Lehbib Ould Mohamed El Moctar, conseiller à 
L’Ambassade.

En marge de la cérémonie, il a été reçu, en audience par :
- Monsieur le Ministre du Pétrole ;
- Monsieur le Vice Ministre des affaires étrangères ;
- Monsieur le Vice Ministre du Commerce ;
- Monsieur le Vice Ministre de la Culture
- Monsieur le Directeur général du 6 eme Département du 
Ministère des Affaires étrangères, en charge du Moyen Orient, 
de l’Amérique Latine et de l’Afrique.

Audiences de l’Ambassadeur 
大使会见

Avec SEM CHEN Gonglai, le nouvel Ambassadeur de Chine en RIM
会见新任中国驻毛里塔尼亚大使陈公来阁下

(24/11/10)
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 Avec SE le Général Pape Khalilou Fall, Ambassadeur du Sénégal en 
Chine,Lors d’une cérémonie organisée par les Epouses des diplomates 
Africains  à Beijing
和塞内加尔驻华大使 Pape	Khalilou	Fall 阁下，在非洲外交官夫

人组织的活动上

L’Ambassadeur effectué, du 07 au 11 décembre 2010, une mission à Hanoï pour présenter à SEM le Président 
SEM NGUYEN Minh Triet,les Lettres de créances l’accréditant en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République Islamique de Mauritanie auprès de la République Socialiste du Vietnam, avec 
résidence à Beijing.
Le Président vietnamien lui a, ensuite, accordé une audience qui s’est déroulée en présence du Directeur de Cabinet 
du Président de la République, du Vice Ministre vietnamien des Affaires Etrangères, de certains membres du Cabinet 
du Président vietnamien et du 1er Conseiller de l’Ambassade de Mauritanie à Beijing, Monsieur Abderrahmane 
OULD BOUFREIWA.
Pendant cette mission, l'Ambassadeur a été reçu, par Messieurs :
- Le Ministre de la Culture, du Sport, et du Tourisme; Audience avec le Ministre de la Culture, des Sports et du 
Tourisme SEM. HOANG TUAN ANH ;
- Le Vice-ministre des Affaires Etrangères SE Ph. D. TS. NGUYEN Thanh Son;
- Le Vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, SEM. LE Duong Quang;
- Le Vice-ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, SEM. BUI Ba Bong ;
- Directeur Général du Protocole d’Etat, SEM. MAI Phuoc Dzung;
- Le Directeur Général du Département de l’Asie de l’ouest et de l’Afrique au Ministère des Affaires Etrangères, 
SEM. NGUYEN Van Doan.

2010年12月7日至11日，毛里塔尼亚伊斯兰共和国全权特命大使（驻地在北京），赴河内向尊敬的越南社会主义共

和国总统NGUYEN Minh Triet阁下递交了国书。

随后，越南总统接见了大使，与会者还有越南总理，越南外交部副部长，越南内阁和议会成员和毛里塔尼亚驻北

京大使馆一等参赞Abderrahmane OULD BOUFREIWA先生。

在这次的访问中，大使会见了：

- 文化、体育部长和旅游部部长；会见了文化、体育部长和旅游部部长HOANG TUAN ANH；

- 外交部副部长；会见了外交部副部长NGUYEN Thanh Son 博士；

- 会见了工商部副部长LE Duong Quang先生

- 会见了农业和农村发展部副部长BUI Ba Bong 先生；

- 会见了国宾部部长MAI Phuoc Dzung先生；

- 会见了外交部西非亚洲司司长NGUYEN Van Doan先生。
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Participation a la Foire « China Investment Fair »
参加第二届中国对外投资合作洽谈会

L’Ambassade a participé de manière active, à la foire « China Investment Fair » au World Trade Center de Beijing, du 1er au 
4/11/2010. Cette foire qui a vu la participation de plus de 70 Ambassades, de 2000 grandes entreprises chinoises et internationales 
a attiré plus de 500.000 visiteurs. A cette occasion l’Ambassade a mis en place et animé un grand stand, sous le thème « 
Opportunités d’investissement en Mauritanie » et distribué des milliers de prospectus en chinois et en anglais. Ses représentants 
ont répondu aux nombreuses questions, posées sur notre pays, par les opérateurs économiques qui ont visité le stand.

2010年11月4日，使馆参加了在北京国贸中心举办的第二届中国对外投资合作洽谈会。这次洽谈有70多个使馆和

2000多个中国和国际大公司参加，吸引了50万参观者。在这次洽谈会上，我使馆制作了巨大的展台，主题是《在毛里塔

尼亚投资的机会》，并在现场派发了数千张中英双语的宣传彩页。参会代表回答了参观者关于毛里塔尼亚的问题。

9 8

Avec SEM Mohamed Adel SMAOUI, 
Ambassadeur du Tunisie en Chine

会见突尼斯驻华大使 Mohamed Adel SMAOUI 阁下
 (20/10/10)

Avec SEM Mohammed Saleh EL-THUWAIKH, 
Ambassadeur du Kuweit en Chine
会见科威特驻华大使 Mohammed Saleh EL-THUWAIKH 阁下	
(01/11/10)

Avec SEM Ahmed RAMADAN, 
Ambassadeur du Palestine en Chine
会见巴勒斯坦驻华大使 Ahmed RAMADAN 阁下
(20/12/10)

Avec SEM. Hassane RABEHI, 
Ambassadeur d’Algérie en Chine

会见突尼斯驻华大使 Hassane RABEHI 阁下
(29/11/10)
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Les militaires en stage enchine n’ étaient pas en reste ……
毛塔在华实习军官庆祝国庆

Les militaires en stage en chine ont tenu à célébrer ce moment important de notre vie nationale. C’est ainsi que le Commandant 
Rajel Ould Ahmed, stagiaire au collègue de Commandement et l’Etat Major de l’Armée de Terre (CPLA) de Nanjing, a invité ses 
collègues chinois et étrangers à fêter l'événement avec lui.

毛塔在华实习军官庆祝国庆。图为南京陆军指挥学院学员Rajel Ould Ahmed邀请中外同学共庆国庆。

Rencontre avec les Entreprises
会见公司代表

Dans le cadre du développement des relations économiques 
commerciales entre la Chine et la Mauritanie et des démarches
d’accompagnement, de conseil et d’orientation des compagnies 
chinoises déjà présentes dans notre pays ou qui désirent y investir,  
l’Ambassade a rencontré d’importantes entreprises chinoises.

在中国和毛里塔尼亚的经贸关系方面，中国已经有很多公司

在毛里塔尼亚投资或者有在毛塔投资的意愿。大使接见了一些中

国大公司。

Avec la délégation du Ministère de l’équipement 
et la Société Chinoise RB

和中国装备部代表团和路桥公司在一起

Au Siège de Huawei à Shenzhen
在深圳华为总部

1-3

1

2

3
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Célébration du Cinquantenaire de l’Indépendance  Nationale
庆祝国家独立五十周年

Pour marquer les 50 ans d’accession à 
l’indépendance de notre pays, l’Ambassade a 
réuni nos compatriotes, commerçants, étudiants, 
fonctionnaires et militaires en stage en chine, 
commerçants autour d’un déjeuner à la résidence.

为了庆祝国家独立五十周年，使馆邀请了

毛塔在华的公民，商人，留学生，官员和实习

军官在大使官邸共进午餐。
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Visite du nouveau siège de MyWay à Beijing
参观MYWAY	在北京的新址

Cérémonie de signature d’un contrat entre le PDG de la société 
MAJID et le DGA de COFCO, Siège COFCO à Beijing

MAJID	公司和COFCO	公司签约仪式上
在北京COFCO	总部

Avec la CAIF Group (23/12/10)
和CAIF	集团在一起

Avec la Société Maxport (23/02/2011)
和中远大公司在一起

13 12
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Le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a
exprimé son attachement à l'esprit d'ouverture et de concertation dans
les relations avec les différentes forces politiques nationales. Le
Président de la République, qui adressait samedi un discours à la nation à
l'occasion de la célébration du cinquantième anniversaire de
l'Indépendance nationale, a invité les partis de l'opposition " à participer
de manière engagée à l'oeuvre de construction nationale dans l'intérêt
supérieur de la nation et pour la garantie d'un avenir radieux à notre
peuple ".

Il a expliqué que les énormes richesses dont dispose le pays, si elles
avaient été exploitées rationnellement, elles auraient largement suffi à
assurer les conditions d'une vie digne à l'ensemble des citoyens. Voici ce
discours dans son intégralité :

Bismi Lahi Arahmani Arahimi
Wa salla Allahou Ala Nebiyihi Elkerim
Mauritaniens
Mauritaniennes,
Mes chers citoyens,
Notre pays commémore, demain, le cinquantenaire de l'indépendance
nationale. A cette heureuse occasion, je présente mes félicitations et
mes meilleurs voeux de santé et de bonheur à tous nos citoyens.
En ce jour, nous ne pouvons que rappeler à notre mémoire les héros de
la résistance nationale qui ont fait sacrifice de leur vie sur l'autel de la
libération nationale et tous ceux, officiers, sous-officiers et soldats qui
sont tombés sur le champ de l'honneur pour la défense du pays et de sa
stabilité. J'implore le Tout Puissant pour qu'il leur accorde sa
miséricorde et les accepte en son saint paradis.
C'est aussi pour moi le lieu d'exprimer, ici, notre profonde
reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de cet
évènement historique et de souligner les efforts louables qu'ils ont
consentis pour hisser notre grande nation au niveau de liberté et de
dignité dont elle jouit actuellement.

Mes chers citoyens,
Notre pays a accédé à la souveraineté nationale dans des conditions
extrêmement difficiles, parce qu'il devait, à partir de rien quasiment en
comparaison avec les autres anciennes colonies, engager son
développement. Malgré cela, il a pu franchir courageusement des pas
sur la voie de l'ancrage des fondements d'un Etat moderne qui jouit du
respect et de la considération dans le monde.
Tous les indicateurs, à l'époque, laissaient présager que la jeune
Mauritanie avait la capacité de poursuivre sa marche vers le progrès et
de se hisser au diapason des nations avancées grâce à la volonté d'Allah
et aux efforts de ses fils.
Mais les espoirs suscités par cet élan s'étaient vite estompés en raison de
nombreux facteurs internes et externes, dont principalement l'absence
d'une vision politique et économique claire, le manque d'ancrage de la
notion de l'intérêt général, le phénomène de la gabegie et de la mauvaise
gestion qui s'est généralisé dans certaines sphères de notre société.
Il est inconcevable, après un demi-siècle, que notre pays soit encore à
un stade aussi faible de développement alors qu'Allah l'a pourvu
d'énormes richesses continentales et maritimes, en plus de crédits et des
dons considérables dont il a bénéficié.
Ces multiples ressources, si elles avaient été exploitées rationnellement,
auraient largement suffi à assurer les conditions d'une vie digne à
l'ensemble de nos citoyens, dont le nombre était inférieur à trois
millions d'habitants.

Mes chers citoyens,
Nous avons engagé rigoureusement une dynamique dans le dessein
d'assurer une gestion saine et transparente des ressources publiques et

bénéficie aujourd'hui d'un intérêt croissant après qu'elle ait souffert, des
décennies durant, de la négligence, de la mauvaise gestion et du pillage
organisé.
C'est ainsi qu'une société nationale d'aménagement de terres a été créée
afin de rendre disponible les engins agricoles et que des quantités
importantes de semences et d'engrais ont été distribuées aux agriculteurs,
qui ont manifesté leur disponibilité au travail. Ces derniers ont bénéficié de
facilités particulières à travers le rééchelonnement de leurs dettes, ce qui
permettra d'accroître sensiblement la production au cours de cette année.
En matière de préservation et d'amélioration du couvert végétal, il été
procédé au reboisement de 500 hectares de la ceinture verte de
Nouakchott et à 1050 autres hectares dans les autres wilayas de l'intérieur
du pays. Les opérations d'ensemencement aérien se sont poursuivies pour
couvrir cette année 50 Milles hectares et 1500 kilomètres de pare-feux ont
été réalisés.
Dans le domaine hydraulique, le projet Aftout Essahli dont les travaux ont
été achevés constitue une réalisation vitale pour la ville de Nouakchott qui
a souffert, des années durant, du manque d'eau.
Nous nous orientons actuellement vers un autre projet non moins
important et qui porte sur la nappe du Dhar dans la wilaya du Hodh
Echarghi. Ce projet qui permettra d'alimenter, en grandes quantités d'eau,
les villes de Néma, Timbedra, Adel Bagrou et les villages avoisinants, aura
un impact significatif sur le développement de l'ensemble de cette zone.
Dans ce même cadre, l'Etat projette prochainement le lancement des
travaux d'Aftout Charghi qui permettra l'alimentation de cette région
Dans le domaine de l'énergie, la production et la distribution de l'électricité
seront renforcées, pour en faire bénéficier tous les quartiers de
Nouakchott au début du mois prochain et avec la mise en service d'une
nouvelle Centrale de 36 mégawatts, au début de l'année prochaine.
L'étude pour la construction d'une centrale électrique duale d'une capacité
Akjoujt.
De même, des hôpitaux à Nouakchott et à l'intérieur du pays, ont été
dotés en équipements et matériels médicaux modernes et performants,
dont ils avaient tant besoin.
Dans le domaine de l'enseignement, de la formation et de la jeunesse,
l'Etat continue à fournir d'importants efforts pour relever la qualité des
prestations dans ce secteur et améliorer le niveau de connaissance des
étudiants et élèves, de manière à les rendre aptes à contribuer, par leurs
pleines capacités intellectuelles et professionnelles, à l'oeuvre de
construction nationale.
C'est dans ce sens que s'inscrit la décision de création de lycées
d'excellence et de lycées techniques dans toutes les wilayas du pays en
plus de l'encouragement des élèves à s'orienter, dans leur grande
majorité, vers les filières scientifiques et techniques.
C'est aussi dans ce même cadre qu'intervient le projet de construction
d'un nouveau complexe universitaire à Nouakchott qui abritera les
facultés de lettres et sciences humaines, des sciences juridiques et
économiques, de médecine, de sciences et techniques et d'un campus
universitaire pour un montant de 33 milliards d'ouguiya, sur
financement de certains de nos partenaires au développement, auxquels
j'exprime, ici, nos sincères remerciements et notre profonde gratitude.
Dans cette même perspective, il a été décidé, dès la rentrée universitaire
prochaine, de transformer l'Institut Supérieur des Etudes et Recherches
Islamiques en université.
De même, les projets de construction d'un palais pour la culture, de
deux stades olympiques à Nouakchott et à Nouadhibou et d'une salle
omnisports sont actuellement à l'étude. L'enseignement professionnel
bénéficie également d'un intérêt particulier qui s'est notamment traduit
par l'ouverture de plusieurs centres et la diversification des filières
spécialisées, en plus du renforcement des capacités d'accueil et de la
durée du cursus, qui est passée de six mois à deux ans. en eau à partir
du barrage Foum-Gleïta.
Dans le domaine de la pêche, la transformation du poisson pélagique en
produits finis ou semi-finis pour en augmenter la valeur ajoutée,
bénéficie d'un intérêt particulier. C'est ainsi qu'une usine de
transformation sera installée dans le cadre de la coopération avec la
République Populaire de Chine. Par ailleurs, les périodes d'arrêt
biologique seront scrupuleusement respectées et nos eaux territoriales
seront rigoureusement surveillées en vue de mettre un terme au pillage
de nos ressources halieutiques. Le secteur des mines et de l'industrie a
connu, lui aussi, un essor remarquable. Cet essor s'est traduit par un
intérêt accru des grandes sociétés minières internationales et des autres
investisseurs nationaux et étrangers, en raison des importants gisements
miniers dont dispose notre pays comme l'a confirmé la première
conférence-exposition sur les mines, organisée récemment à
Nouakchott.
Dans ce cadre, les redevances des permis de recherches minières ont
atteint cette année un milliard cinq cent millions d'ouguiya contre près
de cent millions d'ouguiyas en 2007. Les contributions des sociétés
Tasiast Mauritanie Limited et MCM ont atteint cette année 40 millions
de dollars contre 8 millions de dollars en 2008. Au cours des trois
prochaines années, les investissements dans les mines de Tasisat
atteindront Un Milliard Cinq cent Millions de dollars, ce qui fera de ce
gisement d'or l'un des plus grands au monde avec une production de un
million d'onces et une main d'oeuvre de trois mille à quatre mille
employés par an. L'Usine des Guelbs II permettra à la société SNIM
d'augmenter annuellement sa production de quatre millions de tonnes.

Les démarrages de l'exploitation des gisements de quartz à Oum Ag
neïna dans la wilaya de Dakhlett-Nouadhibou et de phosphate à Bofal
dans la wilaya du Gorgol sont prévus prochainement.
Dans le cadre de la mauritanisation des emplois dans ce secteur, il sera
procédé à l'ouverture de l'école mauritanienne des mines et des centres
de formation à Akjoujt et à Tasisat.
Dans le même ordre, l'Ecole nationale d'Administration a été
restructurée pour inclure les filières de journalisme et de magistrature,
en plus de l'appui de ses activités de mise à niveau des ressources
humaines, dans l'objectif de former les cadres du pays aux fins de
répondre aux besoins et de compenser le nombre croissant des départs
à la retraite au cours des prochaines années.
L'amélioration des conditions de vie et d'habitat de nos compatriotes,
où qu'ils se trouvent, représente pour nous une priorité fondamentale.
S'agissant des fonctionnaires et gents de l'Etat, des forces armées et de
sécurité, ils ont vu leurs allocations de transport et de logement
généralisées, pour atteindre à la fin de cette année, plus de 7 milliards
d'ouguiyas. L'Etat poursuivra, dans l'intérêt de nos citoyens, les efforts
engagés dans ce sens, à chaque fois que la croissance et le progrès du
qui atteindra graduellement 700 mégawatts et de la réalisation d'une ligne
de transport d'énergie entre Nouakchott et Nouadhibou, est actuellement
en cours. Il est également prévu de pourvoir la ville de Kiffa d'une centrale
d'énergie solaire d'une puissance de 50 mégawatts et dont la première
phase, de 20 mégawatts, sera mise en service très bientôt.
Dans le domaine de la prospection pétrolière, les opérations d'exploration
se poursuivent dans le but d'accroître la production des forages actuels et
de découvrir d'autres gisements exploitables dans la région de Taoudenni.

Mes chers citoyens,
L'Etat oeuvre sans relâche à l'ancrage des pratiques de la bonne
gouvernance en créant un climat propice au développement économique
et social à travers les mesures nécessaires, pour réformer l'administration,
redynamiser la justice et instaurer un climat de confiance dans la vie
publique, dans l'intérêt de la société. C'est dans ce cadre que s'inscrivent
les efforts de réforme de l'Etat civil qui a longtemps fait les frais d'une
forte négligence et d'un désordre sans précédent. C'est ainsi qu'une Agence
nationale du registre des populations et des titres sécurisés, a été créée
pour assurer l'élaboration et la mise en place de programmes spéciaux de
modernisation du système national d'identité, à travers l'utilisation de
technologies développées et sûres dans l'établissement des documents, tels
que les actes de naissance, les passeports, les cartes nationales d'identités et
autres. Par ailleurs l'Etat continue à veiller à la consolidation de la
démocratie, qui reste le meilleur moyen de préservation de la sécurité et de
la paix sociales et de garantie de progrès et de prospérité à notre peuple.
Dans cette démarche nous sommes attachés à l'esprit d'ouverture et de
concertation dans nos relations avec les différentes forces politiques
nationales. Nous exprimons, ici, notre entière disposition à engager un
dialogue franc avec les partis de l'opposition, que nous invitons à participer
de manière engagée à l'oeuvre de construction nationale dans l'intérêt
supérieur de la nation et pour la garantie d'un avenir radieux à notre
peuple. De même, nous nous engageons à respecter les droits de l'Homme
et à préserver les libertés fondamentales, y compris la liberté de la presse,
qui doit jouer son rôle d'avant-garde dans l'éducation et l'information de la
société. Nous oeuvrons aussi, de toutes nos forces, à créer les conditions
de vie meilleures pour nos citoyens rapatriés du Sénégal et à réduire les
écarts sociaux, en éradiquant leurs causes, que sont la pauvreté, l'ignorance
et la maladie et en renforçant la contribution des femmes et des jeunes à
toutes les activités de la vie nationale.
Mes chers citoyens,
Il y a moins de deux ans, nos forces armées et de sécurité ne disposait que
d'un équipement militaire, logistique et technique assez dérisoire. Pour
faire face à cette situation particulièrement dangereuse, nous avons
procédé à la réorganisation des unités et leur redéploiement dans certaines
zones, qui n'ont jamais connu une présence de l'armée nationale et
l'installation de nouvelles bases militaires, ce qui a permis de maîtriser
l'ensemble de nos frontières. Nous avons également acquis des quantités
importantes d'armements, en plus de véhicules et d'avions, renforçant ainsi
notre capacité opérationnelle, comme l'ont, démontré les résultats des
dernières opérations contre les bandes terroristes criminelles.
Nos forces armées et de sécurité demeureront prêtes en permanence pour
défendre la souveraineté et l'intégrité de notre territoire et assurer la
sécurité de tous nos citoyens et celle des ressortissants de pays frères et
amis. Elles poursuivront avec détermination et fermeté la lutte contre
toutes les formes d'extrémisme, de crimes et de trafic de drogue, afin que
notre pays jouisse de la sécurité et de la stabilité indispensables à la
réalisation au progrès et au développement. A cet effet , des mesures
efficaces ont été prises, dont entre autres, la détermination de points de
passage aux frontières et le renforcement des moyens humains et
techniques de surveillance, ce qui a permis, au cours de la seule année en
cours, de saisir 10 tonnes de différentes sortes de stupéfiants et de déférer
274 trafiquants.
Mes chers citoyens,
Le combat pour la construction nationale est un processus difficile et de
longue haleine. Mais nous sommes confiants que la Mauritanie islamique,
arabe, africaine, démocratique et réconciliée avec elle-même est capable,
dans les prochaines années, grâce aux efforts de ses fils dévoués, à ses
diverses ressources, à l'estime et à la confiance qu'elle inspire à travers le
monde, à se hisser au diapason des nations avancées.
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des biens de l'Etat. Dans ce sens, nous avons donné des instructions
fermes afin que les auteurs des crimes de détournement des deniers
publics, de corruption, de malversations et de pratiques marginales
étrangères aux traditions de notre société musulmane, répondent de leur
forfaiture.
Aujourd'hui, renait l'espoir de renouer avec l'éthique et la morale dans la
vie publique. Néanmoins, le changement des mentalités reste un
parcours long et difficile, tout comme il demeure un objectif qui
requiert la contribution de tous les citoyens. La politique de rigueur en
matière de gestion des deniers publics a permis, dans un laps de temps,
la réalisation de nombreux et importants projets de développement,
notamment dans le domaine routier, éducatif et sanitaire en plus de
nombreuses autres infrastructures vitales pour le pays.
Au niveau du renforcement de la couverture sanitaire, de nombreux
hôpitaux, dispensaires et centres de santé spécialisés ont été crées ou
réhabilités, dont notamment ceux de Arafat à Nouakchott, Zouerate et
Au niveau de l'urbanisation, il y a lieu de noter qu'après la fin des
opérations de relogement à Nouadhibou, des opérations similaires se
poursuivent à Nouakchott pour transférer les populations, qui vivaient
dans des quartiers temporaires dans des conditions de précarité depuis des
décennies vers de nouveaux sites, où elles ont bénéficié de parcelles dans
des zones qui seront très bientôt viabilisées à travers leur alimentation en
eau et en électricité et la mise en place de moyens de communication.
Avec le parachèvement des ces opérations de relogement des populations
des quartiers précaires, nous aurons, définitivement, mis un terme au
phénomène des bidonvilles et de l'occupation anarchique du domaine
public.
Par ailleurs, une zone de construction de la nouvelle ville de Rosso a été
déterminée et viabilisée. Une décision similaire a été prise pour l'extension
et la modernisation de la ville de Kaédi et pour sa protection des
inondations. L'Etat a adopté une stratégie nouvelle qui consiste, dans la
mesure du possible, à créer des nouvelles villes à travers le regroupement
des villages et la mise d'un terme à l'urbanisation anarchique.
C'est dans cette dynamique que la moughataa de N'Beïket Lehouache a été
créée au Hodh Charghi.,ces derniers mois, tout comme il a été décidé
d'intégrer 22 villages du Hodh El Gharbi, pour constituer la nouvelle ville
de Termessa. Par ailleurs, les opérations de désenclavement se poursuivent
sur l'ensemble du territoire national à travers le développement des réseaux
routiers et de la couverture radiophonique.
C'est ainsi qu'après le démarrage de la Radio du Saint Coran, les diffusions
des stations de Néma et Kaédi ont débuté et seront suivies par celles des
autres capitales des wilayas.
Dans le domaine routier, qui est un socle indispensable pour le
développement et le progrès du pays, l'Etat poursuit la construction, la
réhabilitation et l'extension de la voirie de Nouakchott et les travaux des
routes Kaedi-Sélibaby, Boghé-Rosso et Keur Macène.
De même, les travaux des routes Mounguel-Lekseïba et El Ghaïra-Barkéol
ont démarré tout comme débuteront très bientôt ceux d'Atar-Tidjkja pour
un côut de quarante milliards Cinq cent Millions d'ouguiyas environ, en
plus de la route Zouerate-Choum-Kseïr Terchane, afin de relier entre elles,
toutes les moughataa du pays.
Dans ce même ordre, la société nationale de transport public a démarré ses
activités au niveau de Nouakchott, et le début des vols de Mauritania
Airlines vers l'intérieur et à destination de l'étranger est prévu avant la fin
de cette année. 

Citoyens,
Citoyennes,
Allah a pourvu notre pays d'immenses ressources continentales et
maritimes à même de nous garantir un niveau important de
développement et de progrès si celles-ci sont exploitées de la meilleure
façon dans l'intérêt des populations. Dans cette perspective, l'agriculture
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共和国总统 Mohamed Ould Abdel Aziz 先生表达了强烈愿

望，要求秉持开放和团结的思想，加强同国内不同政治力量

的联系。在庆祝国家独立 50 周年之际，共和国总统周六发表

了对全国的讲话，他邀请反对党“为了国家的最高利益和为

了保障人民的美好未来，积极参与到国家建设中去”。

他解释道，如果国内丰富的资源能被合理开发，将能在

很大程度上满足全国公民的生活需要。以下是他完整的讲话：

Bismi Lahi Arahmani Arahimi 

Wa salla Allahou Ala Nebiyihi Elkerim

毛里塔尼亚人民，

我亲爱的公民们，

明天，我们国家将纪念独立 50 周年。在这个幸福的时刻，

我向全国人民致以祝贺，祝你们健康幸福。

今天我们不能忘记那些抵抗运动的英雄，他们为了国家

的解放事业献出了自己的生命，不能忘记所有为保家卫国，

维护稳定英勇奋斗的军官，士官和士兵。我祈求真主能仁慈

地接纳他们进入天堂。

今天借此机会，我也要向所有促成这一历史事件的人员

致谢，感谢他们为我们的国家获得今天的自由和尊严而作出

的努力。

我亲爱的公民们，

我们的国家在极其困难的条件下获得了国家主权，因为

和其他前殖民地国家相比，他的发展几乎是从零开始的。尽

管如此，我国仍然向着现代国家奠基之路，勇敢地跨过了障碍，

赢得了全世界的尊敬。

这个时代所有事物都预示着，在安拉的旨意和他的儿女

的努力下，年轻的毛里塔尼亚有能力继续走向进步，并向发

达国家迈近。

然而，由于内外多方面的原因，尤其是因为缺少清晰的

政治经济方向，缺少整体利益这个中心点，社会某些领域的

管理混乱和不当，前进的步伐带来的诸多希望渐渐模糊。

在安拉赋予非常丰富的陆地和海洋资源的条件下，还有

获得诸多贷款和捐赠的情况下，难以想象历经半个世纪之后，

我国发展仍然落后。

这些丰富的资源，如果能被合理开发，将在很大程度上

满足我们全部公民不到 300 万人口的生活需要。

我亲爱的公民们，

我们已经积极地规划来确保对国有资源和财产合理公开

的管理。在这个方向上，我们已经下达坚决指令，让侵占公

共财产，贪污腐败，挪用公款的行为人，以及违背我们穆斯

林社会习俗的外国边缘行为，都受到相应的制裁。

今天，在公众生活中重建伦理道德的希望重新升起。然而，

转变思想的过程也将是漫长和困难的，这将是要求所有公民

共同为之努力的目标。现行的管理政策要求在一段时间内实。

在城市化方面，住所供给的措施在 Nouadhibou 落实，同

样的措施也在努瓦克肖特继续，这些措施的目的是为了转移

已经生活在临时区域简陋条件下几十年的人群，他们将在那

里即将开工完成通水，通电，通讯的新地址占有一席之地，

在完成住所供给后，我们将着手改善棚户区和公共场所混乱

区的现状。

此外，新城 Rosso 也已确定动工。Kaédi 城的扩大和城

市化工程，保护城市免受洪灾侵袭的工程也将开始。国家采

取新措施，通过村庄改组，改造城市混乱，尽可能地建造进程。

在这个动力下， N'Beïket Lehouache 已经在 Hodh Charghi

建立。近几个月，已经决定将 22 个 Hodh EL Gharbi 的村庄并

入新城 Termessa。此外，通过铁路网和无线电覆盖，全国范

围内将消除闭塞情况。

在 SaintCoran 广播开始后，Néma et Kaédi 也开始在其

他省会城市开始广播。

万美金，而在 2008 年他们的贡献是 800 万美金。未来三年，

Tasisat 在矿业上的投资将达到 15 亿美金，年产量达到 100 万

盎司，每年雇佣员工 3000 到 4000 人，成为世界最大的金矿之

一。Guelbs II 工厂让 SNIM 公司每年增加 400 万的产量。在

Dakhlett-Nouadhibou 省的 Oum Ag neïna 的石英资源开发和在

道路对一个国家发展和进步来说是至关重要的。国家

继续建设，修复和延伸努瓦克肖特的铁路网，以及 Kaedi-

Sélibaby,Boghé-Rosso 和 Keur Macène. 的道路建设。

同样，Mounguel-Lekseïba 和 El Ghaïra-Barkéol 也开始公

路建设，Atar-Tidjkja 不久前也开始了公路建设，总计花费约

405 亿乌几亚。另外为了将这些城市连接起来，还将开始建设

Zouerate-Choum-Kseïr Terchane 公路。

同时，国家公共交通也在努瓦克肖特开始落实。毛里塔

尼亚航空也将在今年底在国内和国外开始通航。

公民们，

安拉赋予我们国家非常丰富的陆地和海洋资源，如果我

们能按照人民的利益合理开发，这将给我们的发展和进步以

重要保障。在这种情况下，今天农业增长迅速，而过去几十

年农业一度因管理不善和有组织的掠夺而面临困难。

因此，国家建立了国有土地管理公司，以保证农业器械，

合格质量的种子和化肥能分配到农业经营者手中，方便他们

的工作。通过延长债务偿还期限，他们将享有特别的便利，

这能使当年产量显著增加。

在保护和改善植被方面，努瓦克肖特周围 500 公顷的绿

化带和国内其他省市 1050 公顷的绿化工程已经开始实施。今

年５万公顷面积的空中播种工程已经开始，1500 公里的森林

防火线也已落实。

在水利方面，Aftout Essahli 计划已经完工，这将解决数

年来一直困扰努瓦克肖特的缺水问题。我们现在来看另一项

也很重要的工程，位于 Hodh Echarghi 省的 Dhar 含水层。这

项计划将为 Néma, Timbedra, AdelBagrou，以及邻近村庄供水，

这对整个地区的发展都有重要影响。

同时，国家还将计划开展 Aftout Charghi 计划来保障供给。

现诸多重要发展计划，尤其是在铁路，教育和卫生方面，以

及吉他对于发家基础设施建设至关重要的方面。

在加强医疗保障方面，已经建立或者翻修诸多医院，诊

所和医疗站，尤其是集中在努瓦克肖特 , Zouerate 和 Akjoujt。

同时，在努瓦克肖特和内陆的医院，都配备了先进且性

能良好的医疗器械和物品。

在教育，培训和青年的相关领域，国家将继续提供重要

支持，来提高对这个领域的补贴，提高学生的学识水平和能

力，让他们能在国家建设中充分发挥自己的知识和职业能力。

因此国家决定在全国范围内，建立精英中学和技术中学，以

鼓励学生尽可能地朝着科学和技术的方向继续深造。

同时，国家决定在努瓦克肖特建立一所新的综合性大学，

涵盖文学和人文科学，法学和经济学，医学，科学和技术，

并在我们合作者的财政支持下，建立一所计划投资 330 亿乌

几亚的校园，在这里，我要向这些合作者表示衷心的感谢。

教育方面，我们还决定从下个学期开始，将伊斯兰高等研究

院改为大学。

同时，国家还计划建立一个文化宫，在努瓦克肖特和

Nouadhibou 建立两所奥林匹克体育场，以及一座多功能体育

馆。职业教育也因多个中心的开放和专业方向的多样化而得

以改善，另外，职业教育也将增加接纳能力，学习时间也由

6 个月延长到两年。

在渔业方面，远洋捕鱼将加入额外价值，加工为成品或

者半成品，以获得更高利润。我们将与中国合作建立一座加

工厂。另外休渔期将被严格遵守，河流也将被严格看管，以

防止渔业资源被掠夺。矿业和工业也得到了飞速发展。诚如

近期在努瓦克肖特举行的第一届矿业展览会中提到的那样，

我国拥有的重要矿产资源，因此国际大规模矿业公司和其他

国内外投资者获得了快速增长的利润。今年的矿产开发特许

权使用费达到 15 亿乌几亚，而 2007 年特许权使用费的总额为

1 亿乌几亚。Tasiast Mauritanie Limited 和 MCM 公司的贡献今

年达到了 4000Gorgol 省的 Bofal 的磷酸盐资源开发也即将开

启。为了实现对矿产使用的国有化，将开设矿业大学，并在

Akjout 和 Tasisat 开设培训中心。国家行政学院也已改组，新

增了新闻和行政相关专业以此来推动人力资源的更新，以便

为国家培养更多符合国家需要的人才，并填补未来几年因退

休出现的空缺。

我们认为，改善同胞的生活和居住条件式至关重要的。

国家已经为公务员，军人和警察制定了统一的交通和住房补

贴，今年年底将达到 70 亿乌几亚。国家将为了所有公民的利益，

在发展和进步允许的条件下，尽可能地为之努力。能源方面，

将加强电力的生产和分配，以保证下个月起努瓦克肖特各街

区的电力供应，同时，明年初一座新的 36 兆瓦的发电站将投

入使用。目前这在研究建立一座新的发电站，预计发电能力

达到 700 兆瓦，能实现努瓦克肖特和 Nouadhibou 之间的能源

运输。同时计划在 Kiffa 建立一座 50 兆瓦的太阳能发电站，

第一阶段的 20 兆瓦将很快能投入使用。石油勘探方面，勘探

工作继续开展，以期增加目前掘井数量，并在 Taoudeni 地区

找到其他可开发的油矿。

我亲爱的公民们，

国家正毫不松懈走向良好的秩序，通过一系列必要措施，

创建有利于经济和政治发展的环境，来改革行政，振兴司法，

建立公共生活和社会的诚信环境。正是在这个背景下国家在

长期和史无前例的疏忽和混乱中迎来改革。因此建立了国家

人口和户口安全机构，通过将先进安全的技术运用于文件的

建立过程，比如出生证，护照，国家身份证等，来确保国家

户口系统现代化的开展和实施。此外，国家继续保证巩固民主，

这一保障安全和社会稳定，以及保证进步繁荣最有效地方式。

在这条路上没我们要秉持开放和团结的思想，加强同国内不

同政治力量的联系。在这里我们积极进行同反对党的真诚对

话，邀请他们为了国家的最高利益和为了保障人民的美好未

来，积极参与到国家建设中去。同时，我们也着力进行尊重

人权和保障基本权利的工作，包括新闻言论自由，使它在教

育和信息社会中发挥先驱者作用。我们也尽力为从塞内加尔

遣返的公民提供更好的生活条件，减小社会差距，消除贫困，

物质和疾病，发挥妇女和青年在社会活动中的贡献。

我亲爱的公民们，

不到两年前，我们的军队只拥有一套微不足道的军事，

后勤和技术力量。为了解决这种危险地局面，我们重新分配

并在某些区域重新部署，这是我国军事前所未有的局面。新

的军事基地的建立保证我们所有边疆的安全。我们也购买了

大量的武器，车辆和飞机，正如最近几次与恐怖分子作战的

胜利结果显示那样，这加强了我们的实力。

我们的军队已经准备好保卫国家主权和领土完整，保护

所有公民和兄弟国家侨民的安全。他们将坚定地打击所有极

端势力，打击犯罪和毒品交易，确保我们的国家安全稳定，

因为这是实现进步和发展不可或缺的。我们已经采取了很多

行之有效地措施，坚决保护边疆要道，加强人力和技术监控，

仅在过去的一年里，就缴获了 10 顿各种毒品，抓获 274 名非

法交易者。

我亲爱的公民们，

国家建设是一项长期而艰巨的任务。但是我们坚信，未

来几年，伊斯兰的，阿拉伯的，非洲的，民主的，团结的毛

里塔尼亚，凭着他忠心的儿女和丰富的资源，有能力赢得全

世界的尊敬，并位居世界发达国家之列。
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Arrivée à Nouakchott du Président du Burkina Faso 
SEM. Blaise Compaoré
布基纳法索总统抵达努瓦克肖特

Diplomatie 

Nouakchott: Capitale de la Diplomatie Africaine
努瓦克肖特：
非洲的外交之都

Une réunion destinée à examiner des propositions pour sortir 
la Côte d'Ivoire de la crise, s'est ouverte dimanche 20/02/2011 
àNouakchott, sous la présidence de S.EM. Mohamed Ould Abdel 
Aziz, en présence de 4 chefs d'Etat africains leur Excellence: 
Jacob Zuma (Afrique du Sud), Blaise Compaoré (Burkina Faso), 
Idriss Deby Itno (Tchad) et Jakaya Kikwete (Tanzanie).
Le panel de haut niveau sur la crise en Cote d'Ivoire a été créé 
aucours de la réunion du Conseil de Paix et de Sécurité de 
l'UnionAfricaine, tenue à Addis-abeba le 28 janvier 2011 sous la 
présidencede Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz.
Participaient également à la réunion Jean Ping, Président de 
laCommission de l'Union Africaine, Saïd Djinitt, représentant 
desNations unies pour l’Afrique de l'Ouest, des responsables 
de la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO), et les experts du panel qui, après une mission à 
Abidjan début février, ont rédigé un rapport contenant des 
propositions de sortie de crise. La 2ème session de la commission mixte s’est tenue du 27 au 31 décembre 2010, soit 22 ans après la 1ère session. La relance de 

cette instance centrale dans le développement des relations de coopération sino mauritanienne marque une nouvelle impulsion de 
la coopération entre les deux pays.
La Maurutanie était représenté lors de cette importante réunion par une forte délégation conduite par Monsieur Sidi Ould Tah, 
Ministre des Affaires Economiques et du Développement, comprenant, notamment, Monsieur Yahya Ould Hademine, Ministre de 
l’Equipement et des Transports, Monsieur Sid’Ahmed Ould Raiss, Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie, S.E.M.BAL 
Mohamed El Habib, Ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie en Chine et des experts de plusieurs départements 
ministériels.
La réunion a permis la signature d'un certain nombre de conventions de financement à concurrence de 180 millions Yuans RMB 
ciblant d'importants projets de développement.
Ces financements comportent une subvention de 60 millions YUANS-RMB, un prêt sans intérêt de 60 millions Yuans RMB, un 
autre avec des conditions largement favorables à hauteur de 60 millions YUANS RMB.
En outre, le Gouvernement chinois a consenti à accorder au Gouvernement mauritanien des prêts préférentiels de cinq cent 
quatre-vingt-trois millions de Yuans RMB, destinés à l’exécution du projet de construction des Routes dans la zone de l’Aftout 
(Triangle de la pauvreté). 
Dans le cadre des huit (8) nouvelles mesures destinées au renforcement de la coopération pragmatique sino-africaine, annoncées 
par le Premier Ministre chinois WEN Jiabao lors de la Quatrième Conférence Ministérielle du Forum, la Partie chinoise fournira 
à la Partie mauritanienne un lot d’équipements médicaux pour l’Hôpital de l’Amitié construit dans le cadre de l’aide chinoise et 
discutera avec la Partie mauritanienne du projet du Centre pilote agricole et du projet de l’Eclairage solaire en Mauritanie.

Le Président de la République SEM Mohamed Ould Abdel 
Aziz,a reçu en audience dimanche à Nouakchott le président de la 
Commission de l'Union africaine (UA), M. Jean Ping, actuellement 
en visite dans notre pays pour prendre part à laréunion du panel de 
haut niveau sur la cris en Côte d'ivoire.

L'audience a eu lieu en présence de M. Ramtane Lamamra, 
Commissaire chargé de la paix et de la sécurité à l'UA.

2011 年 2 月 20 日周日，在努瓦克肖特举行会议，讨论使科

特迪瓦走出困境的问题。会议由总统 Mohamed Ould AbdelAziz

主持，与会者还有其他非洲四国首脑 Jacob Zuma 阁下 ( 南非 ), 

Blaise Compaoré 阁下 ( 布基纳法索 ), Idriss Deby Itno 阁下 ( 乍得 ) 

et Jakaya Kikwete 阁下 ( 坦桑尼亚 )。

2011 年 1 月 28 日，在 Addis-abeba 举行的非盟和平和安全

理事会会议上，成立了解决科特迪瓦危机高层专家小组。

与会者还有非盟委员会主席 Jean Ping，联合国西非处代表

Saïd Djinitt，西非国家经济体负责人以及专家组的专家，2 月初

在 Abidjan 完成了任务之后，他们对于科特迪瓦走出危机提出了

可行性建议报告。

Arrivée à Nouakchott du Président de la République fédérale de 
Tanzanie SEM. Jakaya Kikwete
坦桑尼亚总统抵达努瓦克肖特

Arrivée à Nouakchott du Président de la République du Tchad 
SEM. Idriss Deby Itno
乍得总统抵达努瓦克肖特

Arrivée à Nouakchott du Président de la République publique
d'Afrique du Sud SEM. Jacob Zuma
南非总统抵达努瓦克肖特

Le Président de la République recevant Le Président de la Commission de l'UA

Relance de la Commission Mixte de Coopération Sino-mauritanienne

共和国总统会见非盟委员会主席

中毛合作综合委员会重新启动

Economie 
经济

2010年12月27日至31日，即第一届中毛合作委员会大会之后22年，举行了委员会第二届大会。这次大会的重新启

动对中毛合作发展有积极的推动作用。

这次会议，毛里塔尼亚派出了一个重要的代表团参加，有经济事务与发展部长Sidi Ould Tah 先生，装备与交通

部长Yahya Ould Hademine 先生，毛里塔尼亚中央银行官员Sid’Ahmed Ould Raiss 先生，毛里塔尼亚驻华大使

Bal Mohamed El Habib 先生，以及一些部级专家。

大会就一系列共计1.8亿的重要项目达成协议并签字。

这些资金支持包括一项6000万元的补贴，一项6000万元的无息贷款，以及一项拥有众多优惠条件的总计6000万元

贷款。此外，中国政府同意，将向毛里塔尼亚优惠贷款5.83亿元，用于Aftout 地区（贫困）道路建设施工。

在第四次论坛部长级会议上，温家宝总体提出了8项新举措，在此框架下，中方将向毛里塔尼亚的中方援建医院-

友谊医院提供大批的医疗设备，并且将和毛方讨论建立农业先锋中心计划和太阳能清洁计划
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Conférence Internationale sur les mines
国际矿业大会

Avec la participation 400 participants issus de 30 nationalités différentes et une cinquantaine de sociétés minières internationales 
etnationales ainsi que la présentation de 43 exposés scientifiques au cours de 10 sessions, centrés sur le cadre législatif, les 
potentialités etatouts miniers, cette importante manifestation fut, de l’avis de bon nombre de participants, un franc succès.
Elle prouve également que notre pays dispose du potentiel pour devenir un acteur majeur de la production mondiale de minerais.

Après trois jours fructueux, les lampions se sont éteints sur les travaux de la première conférence internationale et exposition 
sur les minesen Mauritanie (Mauritanides 2010). Organisés du 9 au 11 /11/ 2010 par le Ministère de l’Industrie et des Mines, en 
partenariat avec lasociété britannique Ame Trade, spécialisée dans l’organisation d’évènements de ce genre.

Les travaux de ce grand rendez vous, ouverts par le Président de la République SEM Mohamed Ould Abdel Aziz, ont été clôturés 
par le Premier ministre Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdaf. La présence de ces deux Hautes Autorités traduit l’importance que 
revêt pour notre pays ce grand rendez des sociétés de prospection, d’exploitation et de prestation de services dans le domaine 
minier.

Dans son mot inaugural, le Président de la République a indiqué que compte tenu des énormes richesses minières dont dispose 
notre pays et des perspectives prometteuses révélées par les résultats des campagnes de prospection en cours, de grands espoirs 
sont fondés sur le développement du secteur minier afin de rehausser sa contribution au développement de l’économie nationale.

Il a encore rappelé que la situation géographique favorable du pays et l’existence d’un cadre juridique et législatif, font de la 
Mauritanie, qui regorge de richesses minières, une destination privilégiée pour l’investissement minier. Cela, a-t-il précisé, 
se traduit parl’afflux de plus en plus important des sociétés internationales qui entreprennent des activités de prospection et 
d’exploitation minières dans l’ensemble du pays dans un climat de sécurité et de quiétude. De son côté, le Ministre de l’Industrie 
et des Mines monsieur Mohamed Abdallahi Ould Oudaa, a indiqué que la Mauritanie regorge de ressources minières importantes 
en raison de ses différentes formations géologiques, riches en gisements divers et du grand nombre d’indices miniers accumulés 
à ce jour et qui sont en constante augmentation enparticulier pour le fer et l’uranium dans le "Dhar R’Gueybatt" , le cuivre, l’or 
et le chrome dans la chaîne des Mauritanides , le sable noirdans le bassin du littoral et enfin le diamant et le phosphate dans le 
bassin de Taoudeni .

Le Ministre a encore dit que la révision du code minier et de ses textes d’application au cours de la dernière période a permis 
d’adopter des réformes essentielles qui renforcent la transparence et simplifient les procédures d’attribution de titres miniers et 
clarifient le régime fiscal de ces titres.

Il a ajouté que le secteur minier dispose de perspectives prometteuses comme en témoignent l’afflux constant vers le pays des 
acteurs présents aujourd’hui à Nouakchott et l’intense activité actuelle de prospection géologique dans l’ensemble du pays 
entreprise par plus de 50 sociétés minières (dont de grandes multinationales) opérant dans le cadre de 170 titres miniers.

Cette manifestation, qui a duré trois jours et qui est la première de son genre en Mauritanie, a été marquée par une grande 
participation dessociétés minières nationales et internationales, des hommes d’affaires et des spécialistes en la matière (400 
participants issus de 30 nationalités différentes). La conférence a été l’occasion pour exposer les potentialités minières 
importantes de notre pays dans une conjoncture internationale favorable marquée par la relance du processus de développement 
et la fin de la crise économique.

Elle vise à faire connaître davantage notre pays, ses différentes potentialités, ses nombreuses richesses minières et les opportunités
prometteuses qu’il offre à tous les investisseurs dans les domaines minier et touristique et à explorer les énormes trésors en la 
matièreexistant en Mauritanie.
Par ailleurs, comme l’a souligné le Premier ministre dans son discours de clôture, cette conférence outre qu’elle est une occasion 
d’exposerles nombreuses opportunités que notre pays offre aux investisseurs, elle constitue également une occasion pour le 
gouvernement d’évaluerles efforts déployés pour développer les infrastructures géologiques et les systèmes d’information et 
promouvoir le climat d’investissementde façon générale, particulièrement sur le plan du secteur minier.

Pour sa part, le Ministre de l’Industrie et des Mines a indiqué, lors de la cérémonie de clôture que la rencontre de haut niveau 
a permis unelecture plus claire des composantes géologiques de notre pays et une compréhension plus fine de l’activité 
géodynamique du Bassin de Taoudenni, en activité depuis un milliard d’années, ainsi que la mise au point de nouveaux procédés 
efficaces pour les campagnes
d’exploration et de recherche minière.

Il a ajouté que les exposés présentés par les différentes sociétés d’exploration pendant la première conférence et exposition et 
qui ont portésur la majorité des formations géologiques mauritaniennes ont permis de s’informer sur le niveau encourageant et le 

volume important des
données géochimiques, géophysiques et métallogéniques obtenues par ces sociétés. Cela reflète le rythme accéléré des 
découvertesd’importantes sources d’uranium, d’or et de fer, a-t-il souligné.

Toujours au cours de la cérémonie de clôture, le directeur général de la Société de cuivre de Mauritanie (MCM), M. Thomas 
Merlin, a lu, aunom des participants, une motion de remerciement au président de la République monsieur Mohamed Ould Abdel 
Aziz.

Dans cette motion, il a exprimé sa fierté pour les résultats réalisés par la rencontre qui a permis à un grand nombre d’acteurs 
miniers et desociétés de services industriels de prendre connaissance des énormes réalisations accomplies par le gouvernement 
mauritanien dont enpremier lieu le climat de stabilité, la transparence, le code minier incitatif, les indices prometteurs et une base 
de données complète.

Il a exprimé ses remerciements au président de la République pour avoir bien voulu superviser personnellement l’ouverture de la
conférence et visiter les différents stands de l’exposition. Le directeur général de MCM a souligné à cette occasion que la 
contribution de sasociété au budget de l’Etat mauritanien a connu une hausse conséquente en dépassant les 5 millions de dollars 
en 2008 et les 20 millions dedollars en 2010.

La cérémonie de clôture a été marquée par la lecture d’un rapport récapitulatif des travaux, présenté par M. Ahmed Taleb 
Mohamed, conseiller technique du ministre de l’industrie et des mines.

A noter que la cérémonie d’ouverture de la manifestation s’est déroulée en présence du Premier ministre, Dr Moulaye Ould 
Mohamed Laghdaf, du Président du Sénat, M. Bâ Mamadou dit M’Baré, du Président de l’Assemblée Nationale, M. Messaoud 
Ould Boulkhair, du Chef de file de l’opposition démocratique, M. Ahmed Ould Daddah, des membres du gouvernement, des 
hautes personnalités de l’Etat,des membres du corps diplomatique accrédités en Mauritanie, des représentants des Organisations 
internationales dans le pays, d’un certainnombre de partis politiques, des Organisations de la société civile et des personnes 
intéressées par le secteur des mines.

大会吸引了来自30个不同国家的400多名参加者，以及50多个国际和国内矿业公司。在十次会议中，提出了43个科

学专题报告，内容包括矿业的立法框架，以及矿产的潜力和优势。这一切都和与会者所期待的一样，展现了会议的巨大

成功。同时，这也表明了我们国家拥有成为世界矿产生产大国的潜力。

经过三天的工作，第一届毛里塔尼亚矿业展览和会议 (Mauritanides 2010) 顺利闭幕。这次会议是二月 9 至 11 日由

工业矿业部和一家专门组织此类活动的英国公司 Ame Trade 合办的。

这次盛会的开幕式由国家主席Mohamed Ould Abdel Aziz主持，闭幕式由国家总理Moulaye Ould Mohamed 
Laghdaf主持。这一举动表明，这个聚集了众多矿产勘探，开发，供给公司的盛会对我国具有巨大意义。在开幕词中，

Ould Abdel Aziz 指出，鉴于我国具有的丰富矿藏以及各大勘探公司表现出的巨大潜力，我们对矿业的发展充满信心，

并不遗余力的促使其为国民经济的发展做出更大的贡献。

他还指出，国家有利的地质条件以及具有导向性的司法和法律体系使毛里塔尼亚这个具有丰富矿藏的国家成为矿

业投资者的首选目的地。在安全和和谐的背景下，越来越多的国际公司来我国进行矿产勘探和开发活动。工业和矿产部

部长MohamedAbdallahi Ould Oudaa指出，由于多样的地理条件，毛里塔尼亚具有丰富的矿藏，矿床多样，矿产各项

指数不断增高，尤其是铁矿，"Dhar R’Gueybatt"地区的铀矿，铜矿，金矿，在Mauritanides链条上的铬矿，沿海盆地的

黑沙以及Taoudeni盆地的钻石和磷酸盐。

部长还说：前一段时间，对采矿法及其实施条例进行了修订，随之在矿产业进行了重要改革，增加了行业透明

度，简化了采矿权分配流程，并且这一产业的税收体系也更加明晰。

他还补充说：矿产部门拥有巨大的潜力。在努瓦克肖特有越来越多的矿产投资者。50多个矿产公司（其中有许多

国际大公司）对我国的170多种矿藏进行地质勘探，这些都是有力的证明。

这届会议持续了三天，是毛里塔尼亚第一次举办。吸引了众多的国际和国内矿产公司，商人和此领域的专家（30 

个不同国家的400名参加者）。这次会议，在经济危机结束，世界经济再次起步的国际有利形势下，充分展现了我国矿

业的巨大潜力。

这次会议旨在使矿业和旅游业的投资者对我国，以及对我国不同矿产的潜力和投资机会有更深刻的了解，并且帮

助他们开发毛塔巨大的宝藏。

此外，像总理在闭幕式讲话上提到的，这次会议不仅可以向投资者展示毛塔巨大的投资潜力，并且政府可以借此

机会对之前的努力进行一次评估，包括发展地质基础设施建设，信息系统，从总体上改善投资环境，尤其是矿产领域。

在闭幕式上，工业和矿业部部长指出：高级别的会议可促进对我国地质成分更清晰的认识，对活动十亿年的

Taoudenni 盆地有更深的了解, 并提出矿产开发和研究的更加有效政策。

他还说：在第一届会议和展览上，不同的矿产开发公司做的关于毛里塔尼亚地质形态的报告表明了这些公司对地
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球化学，地球物理和成矿的数据掌握已经达到了令人鼓舞的水平。这些也表明对铀，金和铁的发现加快了进程。

在闭幕式中，毛里塔尼亚铜矿公司(MCM)总裁Thomas Merlin先生以参加者的名义向共和国总统Mohamed Ould 
AbdelAziz 宣读了感谢信。

在发言中，他对这次会议取得的成功表示自豪。这次会议使得众多矿产公司和矿业主对毛塔政府取得的巨大成就

有更加深刻的认识。首先就是稳定的环境，透明度，具有导向性的采矿法，潜力巨大的矿产指数和完整的数据。

他向总统表达了谢意，感谢他为会议的开幕亲自把关并且视察了多个展览场馆。MCM总裁强调，他们公司对毛塔

国家的贡献在2008年超过5百万美元，在2011年达到2千万美元。

闭幕式上，工业和矿产部部长的技术顾问Ahmed Taleb Mohamed 做了工作总结报告。

本次会议的开幕式参加者有：共和国总理Moulaye Ould Mohamed Laghdaf博士, 议会主席M.BâMamadou 即
M’Baré, 国会主席Messaoud Ould Boulkhair，民主的反对派领袖Ahmed Ould Daddah，政府高官，外国驻毛使领馆，

国际组织驻毛代表机构，一些政党，民间组织以及对矿业感兴趣的个人共同参加的公开盛会。

Le Ministre de l’Industrie et des Mines devant la presse « Mauritanides 2010 est une réussite sur tous les plans »

Une mission de la Banque chinoise de développement en Mauritanie

Le Ministre de l’Industrie et des Mines a tenu, à l’issue de la rencontre, une conférence de presse dans laquelle il a indiqué que 
plus de 400 délégués ont participé aux travaux de la première conférence et exposition sur les mines en Mauritanie. Il a encore 
indiqué que cette manifestation de haut niveau, la première du genre dans le pays, a été une réussite sur tous les plans. Qu’il s’agisse 
de l’organisation, de la représentation ou de la qualité des 43 exposés centrés sur le cadre législatif, les potentialités et atouts 
miniers et les relations avec les départements.
Le Ministre a souligné que le dernier jour de la conférence a été marqué par un évènement important, à savoir le rachat de la 
société Sphère par la société Xtrata. Cette dernière, classée quatrième géant mondial investira 6 milliards de dollars dans la 
wilaya du Tiris Zemour de manière à porter la production en fer de la SNIM à 50 millions de tonnes par an sur le court terme. Il 
a expliqué que ce rachat permettra de créer un grand nombre d’emplois, d’augmenter les entrées du Trésor public et de créer de 
nouvelles infrastructures.
M. Mohamed Abdallahi Ould Oudaa a, par ailleurs, déclaré que la société Kinross qui occupe le quatrième rang mondial de la 
production aurifère et qui est liée par un partenariat avec Taziast Mauritania Ltd investira, elle aussi, un milliard et demi (1,5 
milliards) de dollars. Ce qui permettra de porter la production annuelle de la mine de Taziast Mauritania Ltd à un million d’onces, 
pour des réserves allant jusqu’à 20 millions d’onces.
Cette situation fera de Taziast l’une des plus grandes mines d’Afrique, et créera de nouvelles recettes importantes pour l’Etat 
mauritanien et disponibilisera des ressources financières aux programmes de lutte contre le chômage et la pauvreté, a-t-il 
expliqué.
Sur un autre plan, le Ministre a indiqué que les réserves de fer en Mauritanie sont estimées à des milliards de tonnes, signalant 
que les exportations de la SNIM connaîtront une croissance considérable dans un proche avenir après la signature du Programme 
de développement et de modernisation à travers le Programme Guelb 2. Il a révélé que les indices trouvés, suite aux explorations 
de l’uranium dans la Dorsale de Rgueibatt sont encourageants mais que les recherches se poursuivent en vue de trouver des 
quantités importantes.
Avec le rachat de Sphère par la société Xstrata : La production en fer de la SNIM sera portée à 50 millions de tonnes par an sur le 
court terme M. Marc Eames, Directeur Général de la branche fer de Xstrata, a announcé, au cours de la Conférence, le rachat par 
sa société de Sphère Minerals Limited pour 514 millions de dollars américains. Il a encore indiqué que l’offre de rachat acceptée 
par Sphère sera maintenue deux semaines pour permettre à d’autres actionnaires de Sphère de rallier les premiers. Le groupe 
minier australien Sphère Minerals travaille en joint-venture à parts égales avec la Société Nationale Industrielle et Minière de 
Mauritanie (Snim) dans trois projets dont le plus important, Guelb El Aouj en cours de réalisation, doit produire 7 millions de 
tonnes de fer par an.
Xstrata occupe le rang de 4ème société minière au monde. Son intérêt pour la Mauritanie constitue une preuve du potentiel 
minier de la Mauritanie et de la confiance des investisseurs à travailler dans le pays et de disposer de l’appui des pouvoirs 
publics. Le patron de la branche fer de Xstrata a précisé que sa société entend commencer à planifier pour le développement d’une 
série de projets de fer très intéressants qui faisaient partie du portefeuille de Sphère, notamment le méga projet de Guelb El Aouj 
qui est une joint-venture avec la Snim. 
M. Eames s’est dit disposé à coopérer avec ce partenaire mauritanien (la Snim) pour développer les ressources de fer de la 
Mauritanie, notamment le potentiel du projet Askaf et Lebtheinia. Notons que Xstrata dispose d’une position privilégiée dans 
les sept plus grands marchés internationaux des matières premières (cuivre, charbon, ferrochrome, nickel, vanadium et zinc Tout 
comme elle est présente dansle groupe des métaux précieux argent et or mais aussi platine cobalt et plomb et développe une série 
de technologies mondiales dont plusieurs sont leaders dans l’industrie.
(AMI)

工业和矿业部长在记者招待会上表示，有400多名代表参加了毛里塔尼亚第一届会议及矿产展览。他同时表示，这

一在国内尚属首次的高水平的盛会在各个方面都是成功的。无论是在组织，代表或是法律框架内的43个重点介绍，以

及矿业的资本及潜力以及同各个部门之间的关系。

这位部长强调，会议的最后一天，由于一个重要的事件而成为了标志，即是Xtrata公司收购了sphere公司。后者

将在Tiris Zemour省获得全球排名第四巨头的60亿美元的投资，用来在短期内将SNIM铁的产量提高到每年5千万吨。他

解释道，此次的收购将创造出大量的就业机会，增加国库的收入并且可以由此建造新的基础设施。Mohamed Abdallahi 
Ould Oudaa 先生同时表示，黄金产量位居世界第四并且与毛里塔尼亚Taziast有限公司合作的Kinross公司也将投资15亿

美元。这将为毛里塔尼亚Taziast 有限公司提高年矿产量100万盎司，达到储备量两千万盎司。这将使Taziast成为在非

洲最大的矿山之一，也将为毛里塔尼亚创造巨大的新收入，以及为解决失业及穷人的计划预备充足的财政资源。他解

释道。

另一方面，部长指出，在毛里塔尼亚铁的储存量估计为十亿吨，这说明在通过Guelb 2这个现代化发展计划的正式

签署后，SNIM的出口量会在段时期内大幅增长。同时他透露道在Rgueibatt山脊进行的铀矿勘探得到的数据是令人欢欣

鼓舞的，并且为了发现更大量的铀矿，研究将持续不断。随着Sphère公司被Xstrata公司收购：SNIM的钢铁产量在短期

内将达到每年5000万吨。Xstrata公司的总经理Marc Eames先生，参与了公司以5.14亿美元收购Sphère有限公司的会议。

随着Sphère公司被Xstrata公司收购：SNIM的钢铁产量在短期内将达到每年5000万吨。Xstrata公司的总经理Marc 
Eames先生，参与了公司以5.14 亿美元收购Sphère有限公司的会议。

他也说明，Sphère公司同意的收购合同将在两周内确认并允许Sphère公司的一位股东重组到第一家公司。Sphère 
澳洲矿业集团在三个项目中同毛里塔尼亚国家矿业公司合资，所以最重要的是一年中生产7百万吨的铁，Guelb El Aouj 
说到。Xstrata是世界排名第四的矿业公司。他们对毛里塔尼亚的兴趣足以证明毛里塔尼亚矿产的无限潜力，投资者们

在这个国家开展工作的信心，以及政府给予的支持。Xstrata铁矿业分公司的老板说，他的公司为了发展，打算对Sphère 
公司一些好的铁矿项目进行一系列规划，尤其是同SNIM合资的在Guelb El Aouj的铝矿项目。

Eames先生说他非常愿意同毛里塔尼亚伙伴（SNIM）合作来发展毛里塔尼亚的铁矿资源，尤其是Askaf和
Lebtheinia那些有潜力的项目。应了解到，Xstrata公司已经在7个主要国际商品市场中占有了独特的地位（铜，煤，铬

铁，镍，钒和锌，以及它目前的金银类贵金属，同时还有铂金，钴和铅）并发展了一系列的全球性技术，其中不少都

是业界的领军者。

国家开发银行代表团一行出访毛里塔尼亚

Une mission de la Banque Chinoise de Développement (CDB), conduite par le 
Vice Gouverneur de l'institution, J.P Zhao, a effectué, en novembre 2010, une 
mission à Nouakchott, en vue d'explorer les possibilités d'investissements en 
Mauritanie.

La délégation chinoise a tenu le 18/11/2010 une réunion avec le Commissaire 
chargé de la Promotion de l'investissement, Hbibi Ould Hem.

La Mauritanie " accorde une grande importance aux services consentis par la banque pour le développement en Afrique", selon 
le Commissaire.

La CDB, dont la vocation est de financer les entreprises chinoises désireuses d'investir en Afrique, est fortement intéressée par 
le potentiel minier de la Mauritanie et " d'autres grands projets économiques et sociaux en cours de réalisation ou prévus pour 
l'avenir et envisage de prendre part aux chantiers de développement au même titre que d'autres investisseurs", a indiqué le Vice-
Gouverneur de l'institution, à l'issue de la réunion.

据PANA新闻社周四的官方报道，为了考察在毛里塔尼亚进行投资的可能性，国家开发银行副总裁赵建平率领代表

团2010年11月在努瓦克肖特进行考察。中国代表团同负责促进投资的总干事Hbibi Ould Hem先生于2010年11月18日举行

会议进行了讨论。

在这次会议上，总干事指出，“毛里塔尼亚十分重视开发银行为促进非洲的发展所进行的投资。”

中国国家开发银行旨在为有意向在非洲投资的企业提供资金，赵建平副总裁在会议结束时指出，“国家开发银行

对毛里塔尼亚的矿产资源以及其他正在进行或在未来即将开始的经济，社会大型项目有着浓厚的兴趣，我们愿意像其

他投资者一样，参与到毛里塔尼亚的发展建设中。”
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工业和矿业部对媒体宣布：“2010年毛里塔尼亚在各方面都是成功的一年”
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Fer : inauguration d’un nouveau gisement

Or : La production de l’or en Mauritanie va être multipliée par cinq en 3 ans 

铁矿

金矿:毛里塔尼亚金矿产量三年内将增加四倍

La production de l’or en Mauritanie va être multipliée par cinq au cours des 3 années à venir, a révélé le 30/11/2010 Tye W. 
Burt Burt, président directeur exécutif de Kinross Kinross, une société canadienne dont la filiale, Taziast Mauritanie Mauritanie, 
exploite le métal précieux dans ce pays.

M. Burt a fait cette révélation après une entrevue avec le premier ministre mauritanien Moulaye Ould Mohamed Laghdaf 
Laghdaf, mardi à Nouakchott Nouakchott. Pour ce faire, a-t-il ajouté, nous injecterons dans la mine aurifère de Taziast (400 

Le Président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz Aziz, a posé le 
25/11/2010, la première pierre d'un projet d'exploitation d'un nouveau gisement 
de fer dans le Nord du pays pour un coût global de 749 millions de dollars, a 
annoncé l'Agence Agence mauritanienne d'information.

Le projet " Guelb 2" permettra à la Société Nationale Industrielle et Minière  
(SNIM), dont plus de 78% des parts sont détenues par l'Etat, de porter sa 
production annuelle en minerai de fer de 12 millions de tonnes à 18 millions de 
tonnes en 2014, selon l'AMI. 

Il comprend " la construction d'une usine d'enrichissement de minerai de fer 
d'une capacité annuelle de 4 millions de tonnes de concentré de haute qualité, la 
modernisation et l'extension des installations annexes, l'extension de la centrale 
électrique et l'exploitation d'un nouveau champ captant d'eau".

Le projet est financé par la SNIM et ses partenaires financiers, notamment 
la Banque africaine de développement (BAD), la Banque Européenne d'Investissement (BEI), la Banque Islamique de 
Développement(BID), l'Agence Française de Développement (AFD) et des banques commerciales.

La SNIM, dont 78,35 % du capital appartiennent à l'Etat mauritanien et le reste des actions, à des privés arabes notamment, est un 
groupe diversifié. Il comprend plusieurs filiales opérant dans divers secteurs dont le génie civil, l'assainissement, la fonderie, la 
fabrication mécanique, le transit, la consignation, le tourisme et services, le gypse et le plâtre.

Premier produit d'exportation minier de la Mauritanie, il contribue à hauteur de 15% au PIB et pour 23,21 milliards d'ouguiyas (62 
millions d'euros) au trésor public, sous forme de recettes tirées de son exploitation.

据毛里塔尼亚信息通讯社报道 (AMI, 官方通讯社 )，2010 年 11 月 25 日，毛里塔尼亚总统 Mohamed Ould Abdel 

Aziz 为国家北部一个新的铁矿开发计划奠基，该项计划总投入七亿四千九百万美元。

另据此通讯社报道，“Guelb 2”计划可以使国家矿业公司 (SNIM) 的铁矿年产量由现在的 1200 万吨达到 2014 年的

1800 万吨，国家持有着 SNIM 公司 78%的股份。

这一计划包括“年产量 4百万吨的高质量铁矿石浓缩工厂，并进行相关设施的现代化和扩建，扩建电厂和运营一个

新的引水厂。”

国家矿业公司（SNIM）公司和他的几大合作伙伴，如非洲发展银行 (BAD)，欧洲投资银行 (BEI), 伊斯兰投资银行

(BID), 法国开发署 (AFD) 以及一些商业银行对这项计划进行了资金支持。

国家持有 78,35 % 股份的国家矿业公司是一个多元化集团，其剩下的股份为几个阿拉伯私人公司持有。SNIM 有很

多子公司，产业涉及土木工程，卫生，铸造，机械制造，运输，测井，旅游，服务，石膏等部门。

作为毛里塔尼亚第一大出口商品，铁矿石占国内生产总值的 15%，出口收入上缴国库 232 亿 1 千万乌吉亚 (6200 万

欧元 )

2010年11月30日，Kinross的执行总裁Tye W. Burt说：未来的三年内，毛里塔尼亚的金矿产量将增加四倍。一个加

拿大公司的子公司Taziast Mauritanie 将在毛塔开发稀有金属。

周二在努瓦克肖特与毛里塔尼亚总理Moulaye Ould Mohamed Laghdaf 会晤后，Burt先生得出这个结论。他补

充说，在未来三年，我们将向Taziast (努瓦克肖特西北400公里)的金矿投资150亿美元。他还指出在Taziast创造2000至

3000个就业岗位，使其成为世界上最大的金矿生产公司。

Kinross的老板承诺出资100万美元在毛里塔尼亚建设矿产学校，并且在Taziast为毛塔的劳动者创立一个技术培训

中心。Taziast的金矿现在的年产量是20万盎司.
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kilomètres au nord ouest de Nouakchott Nouakchott) un investissement de 1,5 milliard de dollars américains sur 3 ans.

Il a également annoncé la création, à la faveur de ces investissements, de 2.000 à 3.000 emplois à Taziast Taziast, s’attendant à ce 
que celle-ci devienne la plus grande société de production de l’or dans le monde.

Le patron de Kinross a aussi promis de contribuer, à hauteur de 10 millions de dollars, à la création d’une école de mines en 
Mauritanie et d’installer un centre de formation technique à Taziast pour les travailleurs mauritaniens. La mine d’or de Taziast 
produit actuellement 200.000 onces par an.

Gaz: Découverte 'd'importantes quantités' s' de gaz naturel
毛里塔尼亚：发现大量的天然气

Des «quantités importantes»de gaz naturel ont été découvertes, récemment en Mauritanie, par l'opérateur britannique Dana 
Petroleum, a annoncé,  l'Agence Agence Mauritanienne d'Information. L'agence qui cite un communiqué de Dana Petrolum 
Petrolum, a indiqué que le gaz a été découvert après le forage d'un puits d'une profondeur totale de 4.695 mètres en dessous du 
niveau de la mer. 
Le puits en question- Cormoran-1- est situé au large de la Mauritanie, à environ 2 km au sud d'une autre découverte de gaz faite 
en fin 2003. «Des taux stabilisés de débit de gaz entre 22 et 24 millions de pieds cubes standard par jour ont été obtenus lors d'un 
essai de l'une des quatre colonnes de gaz séparées rencontrées au cours du forage»,précise le communiqué.
La Mauritanie est devenu pays producteur de pétrole depuis 2005, avec une production qui se stabilise aux environ de 75 000 
baril par jour.
Des compagnies pétrolières mènent actuellement des prospections, notamment dans la partie mauritanienne du bassin de 
Taoudenni (est) où la société française Elf avait, il y a plusieurs mois, indiqué avoir mis à jour des indices de pétrole et de gaz 
promoteurs.

周三，毛里塔尼亚新闻社宣布，英国石油运营商达纳公司今日在

毛里塔尼亚发现了大量天然气。新闻社引用达纳公司的声明，天然气

发现于海平面下总深度为4.695 米的井中。

命名为“鱼鹰1号”的这口井位于毛里塔尼亚海岸，离另一个

2003 年发现天然气的地方大约2公里。《在钻井过程中，我们对四个

天然气柱的其中一个进行实验得知，今后天然气的输送量可以稳定在

每天两千二百万至两千四百万标准立方英尺》声明表示到。

毛里塔尼亚在2005年成为石油生产大国，每天的石油产品稳定在

七万五千桶。石油公司目前正在进行勘察，尤其是对以前法国Elf 公

司驻在毛里塔尼亚的Taoudenni盆地，以随时更新石油及天然气的最

新数据。
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Située le long des côtes atlantiques, au sud du Maroc, la Mauritanie offre des opportunités d'investissement dans le secteur de 

la pêche,notamment dans les activités de transformation que les autorités souhaitent développer. Le pays dispose d’une zone 

économique exclusive (ZEE) de 234 000 km². « Quelque 600 espèces y font l’objet d’une règlementation. Et il est possible 

d' y développer l’exploitation des sardines, des anchois, des praires et des huîtres, ou encore des algues. Nous voulons encore 

équiper le secteur d’entrepôts de stockage, de matériel de mise en boîtes, d’équipements dans des chantiers navals et d’ateliers 

de réparation et de maintenance », détaillait Amina Maloum, une responsable chargée du Développement au Commissariat à la 

Promotion de l’Investissement (CPI), lors de la Journée économique de la Mauritanie, organisée, le 15 décembre dernier à Paris 

Paris, par la Maison de l’Afrique.

Parmi les projets d’investissement que le CPI met en avant, figure une conserverie à Nouadhibou pour livrer 30 000 tonnes 

de produits pélagiques par an (thons, maquereaux, sardines) aux marchés européen, japonais et africain. Alors que le potentiel 

piscicole de la Mauritanie est estimé à 1,65 million de tonnes (t) par an, la production est de l’ordre de 1,5 millions (t), dont 1,2 

millions de pélagiques. L’investissement global serait de 10 millions d’euros et quelque 500 emplois pourraient être créés. 

Seulement 10 % de la production piscicole est transformée et le gouvernement mauritanien envisage aussi de créer, toujours 

à Nouadhibou, une autre unité pour livrer 3 000 tonnes de produits en semi-conserve réfrigérés (carpaccios, médaillons…) en 

Europe, notamment en Espagne. L’investissement total s’élèverait à 8 millions d’euros et 100 emplois seraient prévus. Enfin, 

Nouadhibou pourrait encore s’enrichir d’un atelier de réparation de bateaux de pêche et de guerre. Un projet d’un coût global de 

60 millions d’euros, générant 80 emplois.

Développer les équipements et les infrastructures portuaires figure parmi les priorités du gouvernement à l’égard de l’Union 

Europenne (UE). La Mauritanie dispose de l’Accord de Partenariat dans le domaine de la Pêche (APP) le plus coûteux pour l’UE 

(305 millions d’euros entre 2008 et 2012). Mais pour le prochain accord, qui devrait entrer en vigueur le 31 juillet 2012, elle 

demande une aide en hausse, pour autoriser la pêche européenne, notamment espagnole et française, dans ses eaux territoriales. 

« Des négociations sérieuses sont engagées avec l’Union européenne. Chaque partie a ses exigences. Il faut un accord équilibré 

», a répondu à une question d'un journaliste, Bamba Ould Daramane, Ministre mauritanien du Commerce, de l’artisanat et du 

tourisme, lors de la Journée économique à Paris. De leur côté, les Européens accusent leurs interlocuteurs de ne pas appliquer les 

mêmes contrôles rigoureux aux armateurs chinois. 

Les deux parties n’en sont pas à envisager une rupture. Les droits de pêche versés par l’UE représentent 15 % du budget de 

la Mauritanie. Et le secteur permet à ce pays d’engranger le quart de ses recettes budgétaires et la moitié de ses ressources en 

devises. Au total, la Mauritanie exporte plus de 90 % de ses captures.

在大西洋沿岸，摩洛哥以南区域，毛里塔尼亚在渔业特别是在当局一直有意发展的产品加工业方面提供了投资

机遇。毛里塔尼亚拥有234000km的专属经济区。“这里有600多种鱼类。同时，我们还可以在这里捕获沙丁鱼，凤尾

鱼，帘蛤，牡蛎，和各种藻类。我们希望能配套建成在贸易港口的存储仓库，集装箱设备，船舶造船厂，及养护维修

车间，”在去年12月15日在巴黎由非洲中心举办的毛里塔尼亚经济日上，促进投资发展委员会的负责人之一的Amina 

Maloum 详细介绍说。在促进投资发展委员会已经提出的计划中，有一个建于努瓦迪布，年产量30.000吨，针对远洋

产品的罐头厂。其产品包括金枪鱼、鲭鱼、沙丁鱼，面向到欧洲、日本和非洲市场。毛里塔尼亚的渔业潜力为年产165 

万屯，产品订单量为150万吨，其中120万吨为深海远洋鱼类。全球投资经达1000万欧元，提供了500多个就业岗位。

基于其中仅有10%的鱼类产品是经过加工的，毛里塔尼亚政府希望在努瓦迪布建成另外一个工厂来生产3000吨的半

防腐冷冻产品，面向欧洲，尤其是西班牙市场。此项计划总投资达800百万欧元，将提供100个就业岗位。最终，努瓦

迪布将会增加一个维修战舰和渔船的工厂。这是一项总金额高达6千万欧元的计划，同时提供80个就业岗位。

对于欧盟来说，发展渔业设备和基础设施建设正和毛里塔尼亚政府的要求不谋而合。毛里塔尼亚拥有对于欧盟来

说最昂贵的渔业贸易伙伴协议。但是，针对明年的在2012年7月31日将要生效的贸易伙伴协议，为了欧洲渔业的发展，

就需要更高更多的扶助。尤其是对西班牙和法国的内陆水源。

“谈判正在欧盟内部展开，而每个成员国都有着不同的要求。这需要一个更为公平的协议。”

在巴黎举行的经济日上，针对记者的提问，毛里塔尼亚的经济，手工业和旅游部长Bamba Ould Daramane 先生

Pêche : Tendance marché 
渔业：发展的市场

这样回答。在其他方面，欧洲各国谴责他们的竞争对手没有对中国业主实行同样苛刻的条

例。“更糟糕的是，这些人用毛里塔尼亚的方式来开发资源”。

双方对此并没有终结的打算。由欧盟提供的渔业开采权占毛里塔尼亚财政收入的

15%。这一部分的收入让国家可以获得四分之一的财政收入和一半以上的外汇储备。总

之，毛里塔尼亚90% 以上的渔产品用于出口。
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Culture Présentation des villes anciennes

古城介绍

古城节：一个荣耀的大事件
Festival des villes anciennes: Un événement d’honneur Chinguetti ou la vielle ville

老城Chinguetti

Oualata ou le « rivage de l’éternité »
“永恒的河岸”Oualata

Le festival des villes anciennes été ouvert le 16 février 2011 à Chinguetti par le Président de la République qui a lancé un appel 

pour la préservation du patrimoine culturel national que renferment les villes anciennes et la nécessité de véhiculer les valeurs de 

cette civilisation qui prône un islam modéré et loin du terrorisme.

A l’occasion de cette 1ere édition du Festival des villes anciennes, à Chinguetti, le Président de la République, Mohamed Ould 

Abdel Aziz, a annoncé la création d’un fonds spécial, à la hauteur de 3,5 millions de dollars, destiné à la préservation et à la 

sauvegarde de la culture, de l’artisanat et du tourisme dans les villes historiques, Tichitt, Ouadane, Chinguetti et Oualata. 

Ces villes sont classées patrimoine mondial de l'Humanité par l’Unesco depuis 1996.

Le représentant au Maghreb, de cette Organisation, Monsieur Philippe Quéau, a mis en exergue l’intérêt que les pouvoirs publics 

accordent au patrimoine historique national ainsi que les efforts déployés pour la réhabilitation de villes anciennes. « Nous 

saluons ici au niveau de l’ONG-AFE cette noble et grandiose initiative qui émane d’une grande hauteur d’esprit et d’un ancrage 

profond à notre civilisation millénaire à travers notre patrimoine historique et culturel. » a-t-il déclaré.

Le festival a été mis à profit pour réfléchir sur les perspectives de développement des villes anciennes, victimes de la sécheresse, 

de la désertification, de l’isolement et de l’exode des populations actives.

Le prochain festival aura lieu à Ouadane en 2012.

2011年2月16日，为了响应总统保护国家文化遗产的号召，传达文明的需要和宣扬伊斯兰教的温和并远离恐怖主

义，第一届古城节开幕。

在Chinguetti 举办的第一届古城节上，总统Mohamed Ould Abdel Aziz 决定出资350万美元用于对古城的文化，

手工业和旅游业的保护。Tichitt, Ouadane, Chinguetti 和Oualata 四大古城已于1996年被联合国教科文组织列入世

界文化遗产。

马格里布地区的代表Philippe Quéau先生表达了公众对国家历史遗迹的重视，也表达了为古城修复做出贡献的意

愿。“我们欢迎各非政府组织通过我们的历史和文化遗产，从智慧的高度和深度发掘我们的千年文明。”他说。

这次节日对古城的发展前景，干旱难民，沙漠化以及人口的流失进行了讨论。

下次古城节将于2012年在Ouadane举行。

La ville, qui se trouve dans la wilaya de l’Adrar, a été créée en l’an 7 et 

elle se nommait Aber. A cette époque, elle possédait 12 mosquées. De 

nos jours cette première ville a été envahie sous le sable et a totalement 

disparu. La seconde ville date de 1264, c’est celle que l’on appelle 

aujourd’hui la « vieille ville », là ou se trouve la vieille mosquée ainsi que 

toutes les bibliothèques et les vieux ouvrages. 

Classée au Patrimoine Culturel Mondial en 1996, elle est toujours sous la 

menace de l’ensablement. La 3ème ville ou la « nouvelle ville » a été crée 

par les français en 1917 et elle se situe de l’autre côté de l’Oued ce qui la 

protège de l’ensablement.

La ville de Chinguetti fut un important centre de commerce entre l’Afrique 

du nord et l’Afrique noire et surtout une grande métropole culturelle 

régionale depuis le XVIIème siècle. Au fil du temps elle est devenue la 

7ème ville sainte de l’islam sous la nom de « ville des bibliothèques ». 

Les maisons anciennes à patio se serrent dans d’étroites ruelles autour de 

l’ancienne mosquée.

Oualata est une ville de la wilaya du Hodh Echarqui. Elle a été inscrite 

au Patrimoine Mondial de l’Unesco en 1996. La ville actuelle a été 

fondée au VII siècle et intégré à l’empire du Ghana. Elle fut détruite 

en 1076 et restaurée en 1224 redevenant un poste commercial sur la 

route du Sahara. Oulata a connut son apogée au XV siècle, lorsque 

caravaniers lettrés y faisaient étape et la surnommait « rivage de 

l’éternité ». Oualata se singularise par les façades de ses maisons qui 

sont richement décorés et repeintes après chaque saison des pluies.

城市位于Adrar省，始建于777年，被命名为Aber.当时，这座

城市有12座清真寺。现如今，城市已被沙漠吞噬，彻底消失了。第二座城监狱1264年。就是如今称为老城的所在地，

那里有古清真寺，诸多图书馆和古籍。城市于1996年被列入世界文化遗产。一直以来，城市都受到沙漠的危险。第三

座城市，也叫新城，1917年由法国人建造，位于河谷的另一边，河流保护城市免受沙漠侵袭。Chinguetti曾是北非和黑

非洲之间重要的贸易中心，更是17世纪以来重要的地区文化名城。渐渐地他成为了伊斯兰的第七大圣城，以“图书馆

之城”而闻名。内有庭院的房屋在古清真寺周围的窄巷里比肩而立。
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Oualata 位于Hodh Echarqui省，于1996年被联合国教科文

组织列入世界文化遗产之列。现存的城市建于7世纪，属于Ghana

帝国。城市与1076年被毁，1224年重建后成为撒哈拉道路上的贸

易驿站。Oualata在15世纪达到其顶点，当时有文化的沙漠行者在

此驻足，将其成为“永恒的河岸”。每年雨季后，家家户户房屋

的外墙装饰丰富，重新漆画，Oualata也因此而出名。
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Ouadane ou l’esprit de créativité
创造的精神 Ouadane

Tichitt ou le joyau du désert
沙漠瑰宝 Tichitt

La Musique mauritanienne fait vibrer les visiteurs à l’Expo-Shanghai 2010
2010 年上海世博会中的毛里塔尼亚音乐

Fondée au 6ème siècle de l’Hégire, Ouadane était une importante 
étape du commerce caravanier transsaharien. Les produits de l’Afrique 
saharienne y étaient échangés contre ceux du Maghreb. Mais cette 
cité, qui a accompli à nos jours une traversée de sept siècles, grâce à 
l’énergie et la créativité de ses habitants, connaît des problèmes liés à 
l’ensablement. Elle se trouve dans la wilaya de l’Adrar.

Tichitt, qui se trouve dans la wilaya du Tagant, est construite au bas de la 
falaise du DHAR sur des formations gréseuses et pélitiques du Cambro- 
Oedovicien.Tichitt est la plus enclavées des villes anciennes. Elle a été fondée 
au 6ème siècle de l’Hégire. La ville s’est développée avec le commerce 
transsaharien entre Ouadane et Oualata, comme un relais indispensable au 
repos des caravanes. Elle est également un lieu d’activités agricoles prospères 
basées sur la phoénicuculture. 
La ville a été fondée par un grand savant, Adel Moumim et passée à juste 
titre, pour l’une des plus belles cités médiévales de l’Afrique du nord-ouest. 
Les pierres utilisées dans sa construction offrent une gamme de teintes 
dont l’effet décoratif confère à l’ensemble un éclat unique. Les milliers 
de manuscrits anciens et les bibliothèques qui s’y trouvent aujourd’hui 
témoignent de cette richesse culturelle qui a permis à la ville d’être classée 
patrimoine mondial de l’Unesco en 1996.

La musique, les chants et la danse de Mauritanie ont été célébrés par les visiteurs du Pavillon conjoint Afrique à l’Exposition 
Universelle de Shanghai 2010. La troupe artistique mauritanienne s’est produite à plusieurs reprises et sur plusieurs scènes 
prévues pour les performances culturelles, et ce durant la période allant du 20 au 31 juillet. Les musiciens mauritaniens ont 
décliné un spectacle haut en couleurs à l’occasion d’une musique-fusion représentative de tous les genres pratiqués en Mauritanie, 
dépassant ainsi les barrières de la langue et des origines diverses et ne laissant place qu’à l’Unité et la joie partagée dans la 
Diversité. 

Tichit 位于Tagant 省，建在Dhar 悬崖Cambro-Oedovicien 砂岩

和泥质地貌上。Tichit 是所有古城里最封闭的一座。城市建于伊斯兰纪年6世纪。随着Ouadane 和Oulata之间跨撒哈

拉贸易的发展，作为沙漠商队必不可少的休息站，Tichit 渐渐发展起来。城市的农业也发达，尤以棕榈种植为主。城

市由著名学者Adel Moumim 所建，正如他的名字一样，Tichit 是中世纪西北非最美丽的城市之一。建筑所用的石头

采用一系列的色调，都呈现出一种统一的明媚。成千上万的古代手稿和诸多博物馆见证了这座城市丰富的文明财富，

Tichit 也因此在1996 年被联合国教科文组织列入世界文化遗产之列。

Les grandes divas, telles Thiedel M’Baye, Alia mint Meidah et El Alamia mint Siyid, ont fait vibrer de leurs chœurs les estrades 
de la place des fêtes du Pavillon Afrique ; au moment où les danseurs-acrobates des Sbeyniates, Ethmane Abdellahi Yali et 
M’Boirick Ould Hemet, se trémoussaient dans leurs grands boubous, bleus et blancs, en faisant virevolter leurs fusils en bois et 
en exécutant avec une cadence rythmée leurs pas de danse majestueuse autour des danseuses traditionnelles drapées dans leurs 
melehfas multicolores : Lekhsara Mint Abdellahi et Mariem mint Samory. 
Les jeunes virtuoses n’étaient pas en reste. Les tempos de la guitare magique de Youba Guissé donnaient le rythme sur lequel 
chantait avec une superbe vocalise le talentueux Hamadi Mamadou Gawdel dont la voix résonnait au loin dans l’immense hall 
africain, comme un appel de l’Afrique entière. 
Les chants langoureux et caractéristiques du paisible Sahel étaient représentés quant à eux par des musiciens comme Sedoum 
Ould Beibe Ould Eide, Mohamed Ould Sidi dit Hammam et Mamadou Nala Djombolo Ba. Dans un tempo plus calme, leurs 
chants donnaient un répit au public qui venait de se trémousser sur les rythmes enflammés des djembés que fouettait Diop Racine 
en symbiose avec le synthétiseur de Sidna Ould El Alem.
La troupe artistique mauritanienne aura marqué de son empreinte indélébile les mémoires auditives des visiteurs du Pavillon 
Afrique. Nombre d’entre eux demandaient les références des CDs où ils pourraient retrouver ces chants afin de continuer à l’écouter 
et à mieux l’apprécier…

来自毛里塔尼亚的音乐，歌声和舞蹈为来到2010年上海世博会非洲联合馆的游客们进行了庆祝。

该毛里塔尼亚艺术团在7月20日到31日进行了多场文艺演出。

毛里塔尼亚的音乐家们融合了毛里塔尼亚的各种类型的音乐，在舞台上留下了多姿多彩的瞬间。他们的表演超越了语

言和地域的限制，只在分享统一和多元化的文化中留下了快乐的瞬间。那些著名的歌唱家们，如Thiedel M’Baye, Alia 

mint Meidah et El Alamia mint Siyid，用他们的歌声震撼了非洲馆日的舞台；来自Sbeyniates的舞蹈杂技演员,Ethmane 

Abdellahi Yali 和M’Boirick Ould Hemet，穿着他们白色或蓝色的传统服装，反转着他们的木制步枪，跟着抑扬顿挫的节

奏，在披着五颜六色袍子的传统舞者Lekhsara Mint Abdellahi 和Mariem mint Samory 周围跳着雄伟的舞步那些年轻的演

奏家们也没有闲着。Youba Guissé精彩的吉他演奏与天才歌手Hamadi Mamadou Gawdel精湛的回响在整个非洲展区大厅的

高音融为一体，就好像来自整个非洲大地的召唤。

音乐家Sedoum Ould Beibe Ould Eide, Mohamed Ould Sidi dit Hammam 和Mamadou Nala Djombolo Ba 是在Sahel 

地区那些温和平静略带伤感歌曲的代表歌手，他们平静摇曳的歌声，在舞者伴着Diop Racine 打奏的非洲鼓点儿及Sidna Ould 

El Alem弹奏的电子琴火热的舞动后，给了大家一个喘息休息的机会。

这个艺术团给来到非洲展馆的游客们留下了深刻而不可磨灭的回忆。大量的游客都问道哪里可以找到他们歌曲的CD以便以

后继续倾听欣赏他们的音乐。
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Ouadane始建于伊斯兰纪年6世纪，他曾是穿越撒哈拉沙漠商

队的重要贸易驿站。撒哈拉非洲和马格里布地区的产品都在此交

换。这座城市一直受到沙漠的威胁，多亏了他的居民拥有的能力和

创造力，才能历经7个世纪后依然屹立不倒。城市位于Adrar省。
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Soirée du Patrimoine et de la Diversité
遗产与文艺晚会

Khalilou Diagana

La soirée du patrimoine organisée à Nouakchott par le regroupement des couturi couturières (REFECO) sera, dans l’histoire, l’un 

des temps forts des festivités commémorant le cinquantenaire de l’indépendance de la Mauritanie .Vendredi, 27 novembre, vers 

21 heures, au bord de la piscine de l’Hôtel Tfeila de Nouakchott , entre les tables des convives, défilent un colon tout de blanc 

vêtu entouré de deux gardes… c’est le début de la soirée.

A la suite du colon arrivent les méharistes. L’hymne national retentit. Spontanément, le public se lève comme un seul homme… 

La soirée continue avec trois grandes divas de la musique mauritanienne : Dimi Mint Abba, Hawa Djimera et Thiedel 

M’baye. Des prestations musicales entrecoupées de défilés, images des traditions vestimentaires de toutes les communautés 

mauritaniennes. De la tradition, le REFECO passe à la « modernité » avec un autre défilé. Des jeunes filles et jeunes garçons 

habillés par les couturières membres du regroupement ont montré le meilleur de la mode aux spectateurs.

A cette soirée placée sous le haut patronage du président de la République, ont pris part Madame Cissé Mint Cheikh Boide, 

Ministre de la Culture de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, 

Sy Adama, également Président de la Commission de préparation du cinquantenaire de l'indépendance nationale, la Ministre de 

la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration, Madame Maty Mint Hamady, le Commissaire aux 

Droits de l'homme, à l'Action humanitaire et aux Relationsavec la société civile, Monsieur Mohamed Abdallahi Ould Khattra, 

Monsieur Diabira Bakary, Chargé de mission à la Présidence de la République et d’autres personnalités.

Dans un mot prononcé au début de la cérémonie, la Ministre de la culture a loué les efforts consentis par les femmes 

mauritaniennes pour plus de développement. Elle a réaffirmé la disponibilité de son département à appuyer les efforts de femmes 

entreprenantes.

Quant à la présidente du REFECO, Madame Coumba Betty Dia, accompagnée de la vice-présidente, Madame Djinda Wane, elle 

a insisté sur l’attachement de son association au développement de la Mauritanie et de sa diversité culturelle.

由女服装设计师协会（REFECO）在努瓦克肖特举办的财富遗产晚会将成为历史上为庆祝纪念毛里塔尼亚独立50 

周年而举行的所有活动中的亮点。11月27日，周五，晚上9点左右，在努瓦克肖特Tfeila宾馆的游泳池旁，在宾客们的

桌子间，隐蔽着身边有两名警卫的白衣人......这就是晚会的开始。

之后是骆驼骑兵的到来。国歌响起。所有人都不约而同的站了起来......在三名毛里塔尼亚著名女音乐家Dimi 

Mint Abba,Hawa Djimera 和Thiedel M’baye的歌声中，晚会继续着。音乐的表演和传统服装的表演交错进行着。

女服装设计师协会突破了传统，进行了另一场现代化的服装表演。年轻的姑娘和小伙子们穿着他们剪裁的衣服，给观

众们展示了最好的款式。

这次晚会的参加者除了共和国的总统外，还有文化青年和体育部长Ciss Cissé Mint Cheikh Boide Boide，共

和国总统的秘书长SyAdama Adama，共和国独立五十周年筹备委员会主席，公共职能，劳动和管理现代化部长Maty 

Mint Hamady Hamady，人权和民事委员会官员Mohamed Abdallahi Ould Khattra Khattra，共和国总统事务负责

人Diabira Bakary Bakary,和其他成员。

在晚会会开始之际，文化部长总结道，对于毛里塔尼亚妇女们为了发展做出的努力他表示极大赞扬。她重申到她的

部门会全力支持妇女们创业。作为服装设计师协会的会长，Coumba Betty Dia 以及副总统Djinda Wane，她代表她

的协会对毛里塔尼亚以及其文化多样性的发展做出了承诺。
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EN BREF 

L’ancien Ambassadeur de Chine en RIM, décor coré

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, adécoré, 
lundi le 06/12/2010, au Palais présidentiel à Nouakchott, de la médaille de 
Commandeur de l'Ordre du méritenational M. Zhang Xin, Ambassadeur de la 
République populaire de Chine, au terme de son mandat en Mauritanie.
A cette occasion, le Président de la République a accordé une audience au 
diplomate chinois qui, juste après, a fait la déclaration suivante à l'AMI :" 
Je suis très honoré d'être décoré par le Président de la république au terme 
de mon mandat en Mauritanie. Cela fait trois ans et demi que je travaille en 
Mauritanie et, à la fin, je peux dire que c'est vraiment trèsagréable. Je suis 
content de voir que pendant ces trois dernières années, la Mauritanie a connu 
un grand changement et elle va connaître un plus grand changement peut être 

dans quelques années. Aussi sur le plan bilatéral, nous sommes très contents de voir qu'avec les efforts soutenus de nos deux 
pays, la coopération se développe toujours de façon favorable. Je suis sûr qu'avec mon successeur, on va continuer à pousser et à 
développer cette coopération au profit de nos deux pays et au profit de nos deux peuples ". la République Populaire de Chine en 
Mauritanie".
La cérémonie de décoration a eu lieu en présence de:
-S.E.Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération ;
-M. Cheyakh Ould Ely, Directeur de cabinet du Président de la République ;
-Colonel Dia Adama Omar, Chef d'Etat Major particulier du Président de la République ;
M. Malainine Ould Towmi, Chargé de mission à la Présidence de la République.

共和国总统Mohamed Ould Abdel Aziz 先生于2010年12月6日在努瓦克肖特的总统府，为刚刚任期结束的中华人

民共和国大使张迅先生授予了总统勋章。借此之际，这位中国外交官与总统进行了会晤并发表了如下讲话：

“我很荣幸在毛里塔尼亚任期结束之际被授予总统勋章。我在毛里塔尼亚已经工作了三年半，而最终，我可以说这

确实是非常令人愉快的。我非常高兴的看到，近三年来，毛里塔尼亚经历了很大的变化并且可能在近几年内经历更大

的变化。而且我们都很高兴的看到经过两国不懈的努力，我们的双边合作一直顺利的发展着。我相信我的继任者，会

继续推动并发展这种造福两个国家及两国人民的合作。”

参加了授勋仪式的人员：

－Naha Mint Hamdi Ould Mouknass 女士，外交合作部长。

－Cheyakh Ould Ely 先生，总统办公室主任。

－Dia Adama Omar 上校，共和国总统办公室陆军参谋长

－Malainine Ould Towmi 先生，共和国总统办公室特别顾问。
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简讯

前任中国驻毛塔大使被授予勋章

Lettres de Créance du Nouvel Ambassadeur de la Chine en Mauritanie
中国驻毛里塔尼亚新任大使递交国书

Le Président de la République, SEM Mohamed Ould Abdel Aziz a reçu 27/12/2010, 

au palais présidentiel à Nouakchott, les lettres de créances de S.E.M. Chen Gon 

Lai, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République 

Populaire de Chine auprès de la République Islamique de Mauritanie. 

Le Président de la République a, par la suite, reçu en audience le diplomate chinois 

en présence de la Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Mme Naha 

Mint Hamdi Ould Mouknass.

Le diplomate chinois s'est déclaré "heureux d'avoir été reçu par le Président de la République" auquel il a "présenté les lettres 

de créances l'accréditant en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Populaire de Chine en 
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Mauritanie". "

Je suis très honoré dit-il, que quelques jours seulement après mon arrivée, j'ai pu présenter mes lettres de créances".

Cela dénote, ajoute -t- il, de l'état des excellentes relations qui existent entre la Mauritanie et la Chine et de leurs rapports 

fructueux.

Le diplomate chinois a relevé s'être entretenu avec le Président de la République de la coopération entre la Chine et la Mauritanie 

qui est, au demeurant, excellente.Nous entretenons, explique -t- il, une coopération sur les plans politique, économique, 

commercial etc.

"Le peuple chinois et le Président chinois apprécient beaucoup cette relation et je peux vous dire que depuis leur établissement les 

relations diplomatiques entre la Mauritanie et la Chine, n'ont jamais connu de nuages et les deux pays partagent les mêmes vues 

et se soutiennent mutuellement dans tous les domaines".Et de noter: "en tant que nouvel Ambassadeur, je voudrais consolider et 

développer encore ces relations dans tous les domaines avec nos amis du peuple mauritanien".

Je crois fait-il remarquer que ce sera fructueux, mutuellement avantageux et profitable pour les deux parties.

La cérémonie de remise des lettres de créances s'est déroulée en présence de la Ministre des affaires étrangères et de la 

coopération et de MM:

- Cheyakh Ould Ely, Directeur de Cabinet du Président de la République,

- Malainine Ould Tomy, Chargé de mission à la Présidence de la République,

- Weddadi Ould Sidi Haiba, Directeur du Monde arabe au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, Directeur des 

Affaires Américaines et Asiatiques, par intérim.

Le Ministère du commerce de l'artisanat et du tourisme représenté par le 

Commissariat chargé des expositions, a organisé le 12/01/2011 à Nouakchott 

dans les locaux du Ministère, une cérémonie destinée à primer les lauréats du 

pavillon mauritanien à l'Exposition Internationale 2010 de Shanghai. Cette 

cérémonie intervient pour apprécier les efforts des participants qui se sont 

distingués au pavillon mauritanien, lors de l'Exposition internationale de 

Shanghai, efforts qui ont permis à la Mauritanie d'obtenir 5 médailles, dont une 

médaille d'or.

共和国总统Mohamed Ould Abdel Aziz 先生于2010年12月27日在努瓦克肖特的总统府，接受了中华人民共和国驻

毛里塔尼亚伊斯兰共和国特派全权大使陈功来先生递交的国书。

此后，总统与外交合作部长Naha Mint Hamdi Ould Mouknass 女士与这位外交官进行了会晤。这位中国外交官

表示“很荣幸今天向贵国总统递交了中华人民共和国驻毛里塔尼亚新任特派全权大使的国书”

我感到非常荣幸，在我抵达后的几天内就递交了国书”

这说明了，他补充道，中国和毛里塔尼亚两国间的成功合作及良好的双边关系。

这位中国外交官同时指出，总之，共和国总统使两国间的合作关系维持的非常良好。我们维护着在政治，经济，商

业等各个方面的合作。

中国人民及国家主席都很欣赏这种关系，自从毛里塔尼亚和中国建立了外交关系后，我们从没有经历过阴霾，因为

我们两国享有着相同的视野以及在各个领域的相互支持。

最后他提到：“作为新的大使，我希望可以巩固并进一步发展与毛里塔尼亚朋友在各个领域的这种合作关系。“

我认为这将是富有成效的，并且对双方来讲都是互惠互利的。

外交合作部长及以下人士出席了国书递交仪式：

Cheyakh Ould Ely，总统办公室主任。

Malainine Ould Tomy，共和国总统办公室特别顾问。

Weddadi Ould Sidi Haiba, 外交合作局阿拉伯世界司司长，亚洲及美国事务司临时司长。

由手工业和旅游部代表出席的庆功会，于2011年1月12日在努瓦克

肖特举行，以奖励那些在2010 年上海世博会中毛里塔尼亚展馆的获奖

人员。

此次庆功会高度赞赏了这些在2010年上海世博会毛里塔尼亚展馆中

这些人们做出的杰出的努力，使得毛里塔尼亚赢得了5枚奖牌其中包括

一枚金牌。

手工业和旅游部长，邦巴乌尔德德曼先生在庆功会上审阅了这些来

自世博会上的奖章，乌马尔先生乌尔德西迪阿比丁先生表示，所获的这

些成功都要归功于毛里塔尼亚积极的参与。

同时毛里塔尼亚展厅也展现了我们多元化的旅游潜力以及我们的传

统民俗文化，这些展览已经吸引了超过2万名游客并获得公众的赞扬。

这位部长同时表示，“这项国际盛事不仅是一个毛里塔尼亚展现其

丰富多样的旅游潜力及文化遗产的绝好机会，并且为国内现有的投资机

会指明了道路。部长也对中国政府及人民对于毛里塔尼亚展馆的那些参

与者的迎接和盛情款待，以及这个国际盛会的成功表示了高度赞扬。

中华人民共和国派驻努瓦克肖特的大使陈功来参加了这一庆功会，

他高兴的表示道“在这250余个国家参与并且吸引了3000余万游客的国

际盛会中，所有人都见证了毛里塔尼亚展厅所获得的成功。”对此他表

示了高度的赞赏。

这位中国外交官表示，瑾代表中华人民共和国，感谢毛里塔尼亚政

府及人民对此次盛会的积极参与。

在颁奖仪式上，奖品和证书都颁发给了获奖者。手工业和在颁奖仪

式上，奖品和证书都颁发给了获奖者。手工业和旅游部的特别顾问，领

导以及其他人员均参加了此次庆典活动

Le Ministère du commerce prime les lauréats du Pavillon mauritanien à 
l'Exposition de Shanghai

商务部奖励了上海世博会毛里塔尼亚展
厅的获奖者

Le Ministre du commerce de l'artisanant et du tourisme, M. Bamba Ould Dermane a, au cours de la cérémonie, receptionné ces 

prix des mains du Commissaire général aux expositions, M. Oumar Ould Abidine Sidi qui a précisé que ce succès est le résultat 

de la bonne participation de la Mauritanie.

C'est ainsi que le pavillon mauritanien a englobé des exemples de notre potentiel touristique diversifié et de notre patrimoine ainsi 

que de nos traditions populaires spécifiques qui ont suscité l'admiration du public qui a dépassé les 20.000 visiteurs".

Le Ministre a, de son côté, indiqué que " cette manifestation internationale a constitué une occasion pour la Mauritanie de faire 

connaître la richesse et la diversité de son potentiel touristique et culturel ainsi que de son patrimoine mais aussi de jeter la 

lumière sur les opportunités d'investissement existant dans le pays".

Le Ministre a su gré au gouvernement et au peuple chinois pour l'accueil et l'hospitalité généreuse dont les participants au 

pavillon Mauritanie ont été l'objet et pour le succès de cette manifestation internationale.

Pour sa part, l'Ambassadeur de la République Populaire de Chine accrédité à Nouakchott, SEM. Chen Gonglai s'est dit heureux 

de prendre part à cette cérémonie " appréciant la réussite du pavillon mauritanien suivant les témoignages de tous à cette 

manifestation internationale qui a donné lieu à la participation de quelque 250 pays et dont les expositions ont été suivis par 

un million 300 mille visiteurs". Le diplomate chinois a présenté, au nom de la République publique Populaire de Chine, ses 

remerciements au gouvernement et au peuple mauritaniens pour avoir pris part à cette manifestation internationale. Au cours de 

la cérémonie de distribution, des prix et des attestations ont été distribués aux lauréats. La cérémonie marquant l'évènement s'est 

déroulée en présence du chargé de mission au Ministère ainsi que du Directeur de l'artisanat et d'autres personnalités.
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Mauritanie : décoration d'un enseignant de la langue chinoise
毛里塔尼亚：一位中文老师的奖章

Le professeur Adam Ly, Chargé de l'enseignement de la langue chinoise, a été décoré mardi de la médaille d'excellence de la 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université de Nouakchott.

A cette occasion, Mme Liang Dingding, Chargée d'affaires de l'Ambassade de Chine en Mauritanie, a mis en exergue les 

excellentes relations liant la Mauritanie et la Chine dans les domaines culturels et sociaux, notamment pour les volets éducatifs, 

sanitaires et de la jeunesse.

"La Mauritanie a donné le bon exemple en matière de coopération et de partenariat et doit être pris comme modèle dans l'excellence 

des relations entre Etats", a-t-elle indiqué.

La diplomate chinoise a exprimé ses remerciements au recteur et aux professeurs de l'université pour leur excellente coopération 

culturelle et scientifique.

Chaque année, 35 bourses d'études sont accordées à des étudiants mauritaniens par la Chine et on dénombre 125 étudiants 

mauritaniens qui poursuivent actuellement des études supérieures dans différentes universités chinoises.

Adam Ly，一位教中文的老师，周二在努瓦克肖特艺术人文大学被授予卓越奖章。

借此之际，中国驻毛里塔尼亚大使馆的临时代办梁丁丁女士再次强调了毛里塔尼亚和中国在文化及社会领域间良好

关系，其中包括了教育，卫生，及青年人之间的关系。

“毛里塔尼亚为所有人在合作及伙伴关系上都树立了良好的榜样，在国家关系间堪称典范“她说到。

这位中国外交官对大学的校长及老师在文化科技方面的合作交流表示了感谢。

目前，有125名毛里塔尼亚的留学生在中国不同的大学里修读研究生课程，而每年有35个学生可以获得奖学金。
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Useful

Links

http://www.cinquantenaire.mr

http://www.mauritania.mr

http://www.economie.gov.mr

http://www.petrole.gov.mr

http://www.peches.gov.mr

http://www.commerce.gov.mr/

http://www.agriculture.gov.mr

http://www.bcm.mr/Pages/accueil.aspx

http://www.chambredecommerce.mr/

http://www.bcm.mr/Pages/accueil.aspx

http://www.investinmauritania.gov.mr/

http://www.ami.mr/

http://www.pmd.mr/pages


