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LOOKWE杂志的这一专刊出版的很及时。

该专刊出版于毛里塔尼亚为2010年11月28日独立五十周年纪念做准备之际。

它的出版恰逢中华人民共和国和毛里塔尼亚伊斯兰共和国于2010年7月19日的建交45周年庆典及

2010上海世博会开幕之际。

我向中国当局和人民成功的举办了这样一次全球性的盛会表示热烈的祝贺 !

毛里塔尼亚伊斯兰共和国与中华人民共和国之间的外交关系不仅源远流长，友好而且多样化。它们的

这种关系是建立在相互尊重，相互援助，政治支持和互利合作的基础之上的。

如今，它们是南南合作的完美典范。

本刊物展现了这一友好合作的生命力，毫无疑问，它将会在各个方面为加强并巩固中国和毛里塔尼亚

之间堪称模范的友好合作关系做出贡献。

我们将会不遗余力地在双赢思想层面上努力将这一合作推向新的高度。

我要感谢和祝贺这个富有创意的LOOKWE编辑团队！

                           中国驻毛里塔尼亚大使

La publication de cette édition spéciale de la revue LOOKWE vient à point nommé.

Elle intervient au moment où la Mauritanie s’apprête à commémorer le cinquantenaire de son 

indépendance, le 28 novembre 2010.

Elle coïncide également avec la célébration du 45ème anniversaire de l’établissement des relations 

diplomatiques entre la République Populaire de Chine et la République Islamique de Mauritanie qui 

a eu lieu le 19 juillet 2010, en marge de l’exposition Universelle de Shanghai 2010.

Je tiens à féliciter les Autorités et le peuple chinois pour l’organisation de cet événement planétaire 

qui est, d’ores et déjà, un succès éclatant.

Les relations entre la République Islamique de Mauritanie et la République Populaire de Chine sont 

anciennes, excellentes et multiformes. Elles sont fondées sur le respect réciproque mais aussi sur 

l’entraide, le soutien politique et une coopération mutuellement avantageuse. 

Elles constituent, aujourd’hui, un modèle achevé de coopération sud/sud.

Cette publication participe de cette dynamique et contribuera, à n’en point douter, au renforcement 

et au raffermissement des relations d’amitié de coopération déjà exemplaires, sous tous rapports, 

entre la Chine et la Mauritanie.

Nous ne ménagerons, pour notre part, aucun effort pour porter cette coopération à de nouveaux 

paliers dans un esprit gagnant/gagnant.

Je tiens à remercier et à féliciter toute l’équipe rédactionnelle de LOOKWE pour cette heureuse 

initiative.

BAL Mohamed El Habib,

Ambassadeur de Mauritanie en Chine.

毛里塔尼亚大使阁下致词：
Mot de SEM Monsieur l’Ambassadeur de Mauritanie

今年是毛里塔尼亚伊斯兰共和国的丰收年，我们欣喜的迎接这个国家50岁的生日，庆祝中毛两国的45

周年友谊和在上海世博会中毛里塔尼亚展馆完美展示。这一切，让我们看到过去的半个世纪中，在毛政府

和人民的努力下，毛里塔尼亚这个西非国度正走在不断前进发的道路上。

中国与毛里塔尼亚友谊传统友好，两国关系基础牢固。自1965年建交以来，双边关系持续稳定发展。

在双边贸易、工程承包、渔业、矿业等领域开展互利合作。并取得了双赢的成果。

LOOKWE与毛里塔尼亚驻华使馆合作共同出版此刊，旨在让两国人民和企业加深了解促进更多的交流

与合作。在此，我要感谢毛里塔尼亚驻华大使巴勒·穆罕默德·艾哈比阁下及使馆的工作人员对LOOKWE

工作的支持，对参与本刊的所有工作人员表示深深的谢意！

王 燕

LOOKWE总裁

 

Cette année marque une année de récolte pour la République Islamique de la Mauritanie. Nous 

avons célébré le 50e anniversaire de ce pays et commémoré le 45e anniversaire des relations 

diplomatiques sino-mauritaniennes. A l’Exposition Universelle de Shanghai, ce pays a fait une 

parfaite démonstration au monde. Tout cela nous donne l’impression que : depuis ces 50 dernières 

années, avec les efforts du gouvernement et du peuple, la Mauritanie est sur la voie du progrès 

constant.

La Chine et la Mauritanie ont toujours maintenu une relation traditionnelle et amicale. Depuis 

l’établissement des relations diplomatiques entre ces deux pays, les relations bilatérales se 

développent constamment. Les deux pays coopèrent dans les domaines du commerce bilatéral, les 

infrastructures, la pêche, les mines, etc. et ont obtenu un résultat gagnant-gagnant. 

Lookwe et l’Ambassade de la Mauritanie ont coopéré et publié conjointement, la présente 

publication qui permettra à ses lecteurs de mieux connaitre la Mauritanie et d’approfondir les 

échanges et la coopération entre les deux parties. 

Je voudrais remercier S.E. M. BAL Mohamed El Habib, l’Ambassadeur de la Mauritanie et le 

personnel de l’Ambassade pour leur soutien et leur aide pendant toute la rédaction.

Wang Yan 

Présidence de Lookewe

前进中的毛里塔尼亚
La Mauritanie en développement
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1.毛里塔尼亚是最早与中国建立外交关系的非洲国家之一。回

首过去45年，您如何评价两国双边交流取得的成就，对未来有

何展望？

首先，感谢贵社对我们国家的关注，并祝贺LOOKWE杂

志社这个具有首创精神的团队，我认为这是一个很好的机会，

让中国的读者更好的了解毛里塔尼亚，并且对中毛之间的友好

合作关系有更深的认识。

中国与毛里塔尼亚之间长期稳固的双边友好关系可以追溯

到1965年7月19日。

今年7月19日，在上海世博会上庆祝了我们的国家馆日和

中毛两国建交45周年纪念日。在此，我向中国人民及中国政府

表示祝贺，这个第一次由发展中国家举办的世博盛会取得了圆

满成功。

中国与毛里塔尼亚建交几十年来，双边关系不断发展加

深。这种友好关系是建立在互相尊重和信任的基础上的，经受

住了世界时局多种变化和动荡的考验。 在政治方面，两国相互

支持，在双边关系，以及中非论坛，中阿论坛的合作框架内，

双方一直相互配合，相互协调，保持着立场的高度一致。

毛里塔尼亚从未忘记在登上国际舞台之初，中国政府提供的

帮助。因此，尽管世界风云变迁，尽管两国也经历了各种变革，

但是毛里塔尼亚在中华人民共和国的重大问题上，一直给予坚定

的支持，如“坚持一个中国的立场”。在此，我很荣幸的说，毛

里塔尼亚是第一批认同这一立场的非洲国家之一。毛里塔尼亚非

常高兴的看到中国自实行开放政策以来取得的进步和成功。这一

英明的决策也体现了中国政府和中国人民的智慧。

双方的良好关系为中毛在各个领域的合作奠定了坚实的基

础：贸易，农业，矿产，渔业，医疗，尤其是基础设施建设。

中国几十年以来在我国建设了很多关系到经济和社会发展的重

大基础设施，至今我们仍在使用: 公路，机场，港口，通讯，

移动电话项目，议会大厦，青年之家，奥林匹克运动场，毛里

塔尼亚科学研究院，文化之家，共和国总统府，总理府和外交

部大楼都体现了两国合作的成果。

两国高层间的互访是这一关系的重要体现。仅近两年来，中

国中央政治局常委李长春先生带领中国共产党代表团访问毛里塔

尼亚（2008年3月26日）；2009年9月26日，时任外交部长助

理的翟隽先生，在友谊港口工程扩建之际，访问毛里塔尼亚。

在毛里塔尼亚方面，我们能作出如下列举：
● 2010年5月13日和14日，外交与合作部长Naha MINT 

HAMDI OULD MOUKNASS女士，来华出席中阿论坛。
● 2010年4月12-16日，经济事务和发展部长Sidi OULD TAH

先生，访问了中国大型财政部门的领导。
● 贸易、手工业和旅游部长Bamba OULD DARAMANE先生

参加2010年5月31日毛里塔尼亚国家馆的落成典礼以及2010

年7月19日毛里塔尼亚国家馆日活动。
● 文化、青年和体育部长Cissé MINT CHEIKH OULD 

BOIDA女士(19-25 juin 2010)：中阿文化交流。
● 毛里塔尼亚投资促进专员-H’Bibi OULD HAM先生：7月

15到21日，在中国商务部长的邀请下，他访问了北京，并参

加了世博会毛里塔尼亚国家馆日当天组织的上海和杭州私营企

业日活动。9月26到30日，他出席了在宁夏举办的国际投资博

览会暨第一届中阿经贸论坛。

一系列中毛之间的高层互访体现了不断巩固和加深的双边

合作关系，连接两国人民的历史友谊，以及两国当局对加强这

一关系的重视。同时，双方当局愿意将两国关系带入新的发展

阶段，两国关系的前景将更加美好。就我方而言，我们将不遗

余力的实现我国领导愿望与人民的期望。

2.毛里塔尼亚是中国在非洲的最具发展前景的投资地之一，除

了最具规模的矿业开采和油气开发，还有哪些领域和产业具备

投资潜力？其优势是什么？

除了矿产，石油和天然气；当然还有其它具有高附加值、

投资潜力巨大的产业。特别是渔业、畜牧业、农用工业、基础

设施、旅游业、可再生资源等。

渔业：总潜力为年产量1.5000,000吨，年捕获量为

700,000吨。

畜牧业：为北非和西非在畜牧业方面唯一有生产过剩的国家。

农业：塞内加尔河畔有137000公顷可使用的土地（大约

占农作物生产所需的30%）

在基础设施方面：毛里塔尼亚是一个有很大潜力的国家，

Aftout Essahil饮用水供应项目已在最后实施阶段，努瓦克肖特

港和努瓦迪布港的扩建、努瓦迪布矿石港口、社会福利住房的

建设、努瓦克肖特新机场建设规划、努瓦迪布和卡埃迪之间铁

路的修建、努瓦克肖特的卫生设施、光伏电厂的修建、努瓦克

肖特和农村地区的风能和太阳能供电规划、努瓦克肖特大学校

园建设等等。

旅游业：提供多元化服务（特色风景、联合国教科文组织

评选的人类历史文化遗产）

可再生资源：每年日照总数为365天，每天日照时间为12

小时，风速为7m/秒（努瓦迪布）

毛里塔尼亚具有很强的竞争优势：

该国的投资机遇：

1-地理战略优势：向地区和国际开放，处在北非和撒哈拉

沙漠以南的非洲的十字路口，处在欧洲、中东、西非和美洲的

大西洋交叉点上。这个地理位置为其进入非洲市场、阿拉伯马

格里布市场、欧洲市场甚至美洲市场提供了便利。

2-开放的政策，发挥私营企业加快经济增长的作用，努力

消除贫困。（消除贫困的战略框架）

3-稳定的政治，有效的管理，特别是2009年7月18日总统

默罕默德·乌尔德·阿普杜勒·阿齐兹通过自由民主公开的方

式赢得选举以来，政治稳定。

4-有利于投资的环境 毛里塔尼亚设立了一系列的税收，行

政和法规政策，以保护和促进国内外投资。

当局创造了有利于投资的法律和制度环境，制定具有吸引

力的投资法规保证国内外投资者的平等；制定促进投资的税收

政策；制定促进和保障私有投资的完善法规文件；建立投资方

面的专门总署（部门）和一个特别部门，处理所有有关创立公

司的手续及投资法规定的优惠资格审批手续；随着一些外国银

行的进入（法国巴黎银行，兴业银行，华发银行， 大众银行集

团, 刚进入的卡塔尔银行等等），实行了银行业务自由化，金

融体系现代化，及扩展金融中介服务；推行外国投资资金和国

外雇员工资自由汇回本国的政策……

3.中国目前是毛里塔尼亚的重要合作伙伴，中国企业在毛里塔

尼亚的整体经营现状如何？相比较其它国家的投资方，中国企

业应在哪些方面提升自己以便更好地服务于两国共同发展？

在毛里塔尼亚有大量的中国企业。它们从事各领域的工

作，和当局与群众融洽相处。它们通过创造就业帮助国家巩固

经济和社会发展。这为把解决失业问题作为首要任务的政府作

出了很大的贡献。它们应该继续加快招收当地劳动力，为其提

供培训，保证技术传播和某些产品的运输，在这方面，我们自

身做的还不够。“言语上的巨人，行动上的侏儒”，这句格言

可以用在这上面。

4.中国在非洲国家的投资活动一直引发众人的不解和反对意

见。这些投资活动对非洲国家有什么影响？中方应采取何种措

施来减少合作中不必要的摩擦？

非洲国家非常欢迎这些投资，因为他们对于经济和社会的

发展具有积极的影响。在你们所提到的不同见解背后，暗含着

关键的战略问题……

您知道，中国是当今世界不可忽视的经济政治外交大国，

这一状况可能会引起某些国家不满；当涉及到经济和市场占有

的竞争时，“战争”就变的比较激烈。随着中非合作论坛和中

阿合作论坛的成立，中非和中阿合作关系变的制度化，这些可

能会引起某些国家不快，因为这意味着与老殖民国家之间所谓

的传统关系模式决裂。中非新型伙伴关系是建立在相互尊重和

无条件互利合作的基础上的。中国决不干涉这些国家的内政。

如果就像某些言论暗示的，中国是新殖民主义国家，那非洲国

家将在第一时间察觉到。在这方面，我们有一定的经验。我认

为这是一种对中国的错误论断，因为迄今为止，中国的公司还

没有进入那些我们知道的个别国家已进入过的领域。对于中国

在非的投资，我想把它定义为“中非合作乐观主义”。

5.对两国未来的经贸合作有何看法？

综合上面我所说的，我认为这一合作关系的未来一片光

明，因为这是一种长期的战略合作关系。目前一些宏伟的项

目、毛里塔尼亚的经济现状以及适宜投资的环境预示着合作的

前景十分乐观。

经过几十年的努力，尤其是Mohamed Ould Abdel 

Aziz总统阁下上任以后，毛里塔尼亚取得了显著的成就。

Mohamed Ould Abdel Aziz总统阁下的选举政纲以善治为重

点，反对政治腐败和管理混乱，提倡整顿财政、控制开支、改

革司法部门和巩固民族团结，并竭力主张制定有效方案在贫困

偏远地区建设柏油公路、保健中心和学校，使得这些偏远地区

与其他地区同步发展，并让偏远地区的人民享受到基本的服务

以使他们能够活得更有尊严。

尽管受到金融和粮食危机的影响，但毛里塔尼亚的经济重

新恢复了正增长，目前的增长值为4.6%，2011年的增长值还

将上升到5.5%。

今年6月21和22日，毛里塔尼亚的发展合作伙伴在布鲁塞

尔举行了圆桌会议，会上对毛里塔尼亚的成就给予了肯定。

Interview de Son Excellence 
Monsieur Bal Mohamed El Habib 
Ambassadeur de la Mauritanie en Chine

毛里塔尼亚驻华大使巴勒·穆罕默德·艾哈比阁下专访
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1)La Mauritanie est l’un des premiers pays africains avoir 

établi des relations diplomatiques avec la Chine, comment, 

évaluez-vous les résultats des échanges bilatéraux entre 

les deux pays durant ces 45 dernières années? Et quelles 

en sont les perspectives pour l’avenir?

Tout d’abord, permettez moi de vous remercier pour 

l’intérêt que vous portez à notre pays et féliciter toute 

l’équipe rédactionnelle de Lookwe pour cette heureuse 

initiative qui permettra à vos lecteurs de mieux connaître la 

Mauritanie et d’apprécier  à sa juste mesure la profondeur 

des relations d’amitié et de coopération qui lient la Chine 

et la Mauritanie. 

En effet, comme vous l’avez dit, La Mauritanie et la Chine 

entretiennent d’anciennes et solides  relations bilatérales 

qui remontent au 19 juillet 1965.

Le 19 juillet dernier, le 45ème anniversaire de 

l’établissement des relations diplomatiques entre nos 

deux pays a été célébré, concomitamment avec notre 

journée nationale, en marge de l’expo universelle de 

Shanghai 2010.  Je tiens, à cet égard, à féliciter le peuple 

et les Autorités chinois pour la réussite éclatante de cet 

événement planétaire, organisé pour la première fois par 

un pays en développement

Les relations entre la Chine et la Mauritanie se sont 

développées au fi l des décennies en se renforçant et 

en s’élargissant dans l’intérêt bien compris de nos deux 

peuples. Il s’agit de relations privilégiées fondées sur le 

respect et la confi ance réciproques et qui ont résisté aux 

multiples mutations et soubresauts que connaît le monde. 

Sur le plan politique, les deux pays se prêtent 

spontanément soutien, se concertent et coordonnent en 

permanence leurs positions sur les grands problèmes 

de l’heure aussi bien au plan bilatéral que dans le cadre 

du Forum Chine –Afrique et du Forum sino-arabe  de 

coopération.

La Mauritanie qui n'a pas oublié le soutien que lui ont 

apporté les Autorités chinoises alors qu'elle venait 

d'accéder à l’indépendance, a constamment apporté, son 

soutien aux justes causes de la République Populaire de 

Chine, telles la “Vision d'une Seule Chine”. Et cela, malgré 

les changements qui ont secoué la scène internationale et 

ceux qui sont intervenus dans nos deux pays. A cet égard, 

il me plait de souligner ici que la Mauritanie est l’un des 

tous premiers pays africains à avoir adopté cette position. 

La Mauritanie se réjouit des progrès et des succès 

obtenus par la Chine depuis le lancement de sa politique 

d’ouverture menée avec la sagesse qui caractérise les 

autorités et le peuple chinois. 

Ces excellentes relations ont constitué un socle solide 

sur lequel s’est développée et raffermie la coopération  

mutuellement bénéfi que entre la Chine et la Mauritanie 

dans  tous les domaines : commercial, agricole, sanitaire, 

minier,  dans le domaine de la pêche et en matière 

d’infrastructures, etc. 

La Chine a réalisé  d'importantes infrastructures qui sont 

encore aujourd'hui,  plusieurs dizaines années après 

leur réalisation, d'importants  piliers du développement 

économique et social du pays : Approvisionnement en eau 

potable, routes, ports, télécommunications,  le programme 

pour la téléphonie mobile, le Palais des Congrès, la 

Maison des Jeunes, le Stade Olympique, l’Institut 

Mauritanien de Recherches Scientifi ques, la Maison de la 

Culture, le Siège de la Présidence de la République, de la 

Primature et du Ministère des Affaires Etrangères, l’hôpital 

de l’Amitié sont le fruit de cette coopération fructueuse.

Les visites de haut niveau que se sont rendu les 

responsables de nos deux pays  sont symptomatiques de 

l’exemplarité de ces relations. 

Sans être exhaustif, on peut citer, rien que pour ces deux 

dernières années, la visite de Monsieur Li Changchun, 

Membre du Comité Permanent du Bureau Politique du Parti 

Communiste Chinois (PCC), en Mauritanie (26 mars 2008) 

à la tête d’une importante délégation du Parti Communiste 

Chinois, celle du  Ministre assistant Zhai Jun en Mauritanie 

le 26/09/2009, à l’occasion de l’ inauguration des travaux 

d’extension du Port de l’Amitié. 

Côté mauritanien, on peut noter les visites de：

● la Ministre des Affaires étrangères et de la coopération, 

Madame Naha MINT HAMDI OULD MOUKNASS, lors du 

Forum Sino-arabe, les 13 et 14 mai 2010

● du Ministre des Affaires Economiques et du 

Développement, Monsieur Sidi OULD TAH : Visite de 

travail avec, notamment, les responsables des grandes 

institutions chinoises de fi nancement (12-16 avril 2010) 

● du Ministre du commerce, de l’Artisanat  et du tourisme, 

Monsieur Bamba OULD DARAMANE, pour l’inauguration 

offi cielle du Pavillon de la Mauritanie, le 31 mai 2010 et 

le 19 Juillet à l’occasion de la Journée Nationale de la 

Mauritanie.

● la Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, 

Madame Cissé MINT CHEIKH OULD BOIDA, (19-25 juin 

2010) : Rencontres culturelles sino-arabes

● du Commissaire mauritanien à la Promotion des 

Investissements, Monsieur H’Bibi OULD HAM du 15 au 21 

juillet 2010, du 26 au 30 septembre 2010, dans le cadre de 

la foire internationale de l’Investissement et du 1er forum 

Economique et Commercial Sino-arabe, Ningxia

Cette série de visites successives des délégations 

chinoises et mauritaniennes de très haut niveau traduit le 

renforcement et l’approfondissement de la coopération 

bilatérale sino-mauritanienne, l’amitié historique qui lie 

nos deux peuples et l’attachement de nos Autorités  au 

raffermissement de ces relations.    

Les perspectives sont plus que prometteuses compte tenu 

de la volonté réaffi rmée de nos autorités respectives à 

porter ces relations à de nouveaux paliers. Pour notre part, 

nous ne ménagerons aucun effort pour être à la hauteur 

de la volonté politique de nos dirigeants et des attentes 

de nos populations 。

2) La Mauritanie est un des pays les plus prometteurs pour 

les investisseurs chinois. A part les mines et le pétrole, 

quels sont les autres domaines qui offre des potentialité 

d’investissements et quels en sont leurs avantages?

Hormis les mines, le pétrole et le gaz, il y a assurément 

d’autres secteurs à forte valeur ajoutée où les potentialités 

d’investissement sont énormes. Il s’agit, notamment, 

de la pêche, de l’élevage, de l’agro-industrie, des 

infrastructures, du tourisme, des énergies renouvelables. 

 Pêches : un potentiel global de 1.5 millions de tonnes par 

an avec un niveau de capture d’environ 700 000 tonnes 

par an ;

- Elevage : Seul pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest, 

excédentaire en productions animales ;

- Agriculture : 137 000 hectares aménageables sur la rive 

du fl euve Sénégal (environ 30% des besoins céréaliers 

couverts)

- En matière d’infrastructures, la Mauritanie est un pays 

en plein chantier : projet d’adduction d’eau potable dit 

Aftout Essahil, en phase terminale, extension des ports 

de Nouakchott et de Nouadhibou, port minéralier de 

Nouadhibou, construction de logements sociaux,  projet 

de construction du nouvel aéroport de Nouakchott, 

以下三个事件是很好的证明：

今年11月9日至11日，毛里塔尼亚工业和矿产部组织了第

一届毛里塔尼亚矿业国际会议暨展览会，这次展览会有来自30

多个国家的400多名与会者。

活动后，矿产部长指出采矿量迄今在持续增长，尤其是

Dhar Rgueibatt的铁矿和铀矿、Mauritanides山脉的的铜矿、

金矿和铬矿、海滨盆地的黑沙以及Taoudeni盆地的金刚石和

磷矿。另外他还指出毛里塔尼亚铁矿的储藏量有数十亿吨，

SNIM公司短期内铁矿石生产量将达到每年5亿吨。

-七月份我们组织了第一届中毛投资商论坛，这次论坛获

得了巨大的成功，共有几十家中国公司和20余家毛里塔尼亚

的大公司出席了这次论坛，这些公司的代表们建立了有效的联

系。我们计划在毛里塔尼亚组织第二届论坛，并尽快将这个论

坛制度化。

-不仅如此，中国国家发展银行的代表团最近来到毛里塔

尼亚，与有关当局尤其是投资局讨论新的投资机会。

6.毛里塔尼亚是阿拉伯文明和非洲本土文明的独特结合体，现

代气息与历史底蕴并存。使馆在未来会举办哪些活动来向中国

人民推介该国的旅游与文化？

上海世博会使中国人民能够通过毛里塔尼亚国家馆了解毛

里塔尼亚一些方面的文化。在上海世博会期间，毛里塔尼亚的

音乐和舞蹈在参观非洲联合馆的游客心目中留下了深刻印象。

在7月20到31日这段时间内，毛里塔尼亚艺术团在不同的地

方多次进行了文艺表演。毛里塔尼亚的音乐家们拒绝了单一的

表演形式而是把毛里塔尼亚的不同种类的代表性音乐融合在一

起，超越了语言和国界，表达出统一性和多元性相互交融的欢

愉。毛里塔尼亚馆在这一盛会的闭幕式上取得了很多奖项。

同时，在中国与我国文化交流的背景下，我们计划让艺术

团来这儿表演，并组织展览会展示毛里塔尼亚的手工作品，提

高我国画家和制片人的知名度，促进中毛两国艺术家的合作，

我们希望增进两国人民的交往，在这方面，文化是桥梁，是不

可替代的纽带。
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projet de chemin de fer entre Nouakchott et Kaédi, 

assainissement de la ville de Nouakchott, construction 

de centrales photovoltaïques, projet d’électrifi cation, 

par énergie éolienne ou solaire, de certains quartiers de 

Nouakchott et des zones rurales, campus de l’université 

de Nouakchott, etc. ;

- Tourisme : Offre diversifi ée (paysages exceptionnels, 

sites historiques et culturels dont certains classés 

Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO) ;

- Energies renouvelables : Nombre de jours ensoleillés par 

an = 365 jours ; Nombre d’heure d’ensoleillement par jour 

= 12 heures ; Vitesse du vent =  7 mètres par seconde (à 

Nouadhibou) ;

La Mauritanie offre des avantages compétitifs et 

comparatifs considérables :

Les opportunités d’investissement y sont sous-tendues par :

I - UNE POSITION GEO-STRATEGIQUE AVANTAGEUSE: 

ouverture régionale et internationale, au carrefour de 

l’Afrique du Nord et de l’Afrique subsaharienne ; à la 

croisée des grandes routes maritimes de l’Atlantique, 

entre l’Europe, le Moyen Orient, l’Afrique de l’Ouest et les 

Amériques. 

Cette position permet un facile accès  aux marchés africains, 

du Maghreb arabe, de l’Europe, voire d’Amérique ;

II - UNE POLITIQUE LIBERALE consacrant le rôle du 

secteur privé dans l’accélération de la croissance et la 

lutte contre la pauvreté (Cadre Stratégique de Lutte contre 

la Pauvreté).

III - STABILITE POLITIQUE et BONNE GOUVERNANCE, 

en particulier, depuis l’arrivée au pouvoir du Président 

Mohamed Ould Abdel Aziz et son élection au terme de 

consultations libres démocratiques et transparentes, le 18 

juillet 2009.

IV – CLIMAT DES AFFAIRES FAVORABLE AUX 

INVESTISSEMENTS :

La Mauritanie a mis en place un ensemble de mesures 

fi scales, administratives, réglementaires visant à 

promouvoir et à protéger les investissements qu’ils soient 

nationaux ou étrangers. 

Les pouvoirs publics ont créé un environnement juridique 

et institutionnel favorable aux investissements : un code 

des investissements attractif consacrant une égalité de 

traitement entre investisseurs nationaux et étrangers, 

des mesures fi scales incitatives, un arsenal de textes 

promouvant et assurant les investissements privés, 

la création d’un Commissariat (Ministère) dédié aux 

investissements et d’un Guichet unique, réceptacle  de 

toutes les formalités relatives à la création d’entreprises 

et des agréments à l’éligibilité au régime des avantages 

prévus par le Code des Investissements, une libéralisation 

des activités bancaires et la modernisation du système 

fi nancier, l’extension de l’offre de l’intermédiation 

fi nancière, en particulier avec l’arrivée de plusieurs banques 

étrangères (BNP, Paribas, Société Générale, Wafa Bank, 

Groupe Banques Populaires, récente installation d’une 

banque qatari, etc.) ; le libre rapatriement des capitaux 

investis et des salaires des employés étrangers, etc. 

3) La Chine est un partenaire important de la Mauritanie, 

quelle est la situation actuelle des sociétés chinoises en 

Mauritanie ? Par rapport aux investisseurs étrangers, quels 

sont les aspects à améliorer pour les sociétés chinoises 

de manière à accélérer le développement commun des 

deux pays ?

Les entreprises chinoises sont nombreuses en Mauritanie. 

Elles opèrent dans divers domaines en bonne intelligence 

avec les pouvoirs publics et les populations. Elles 

participent à la consolidation du tissu économique et 

social du pays en créant des emplois. Ce qui contribue à 

la lutte contre le chômage qui est l’une des priorités du 

Gouvernement. Elles doivent continuer en accentuant le 

rythme de recrutement de main d’œuvre locale, contribuer 

à leur formation, assurer le transfert de technologies et 

la transformation locale de certains produits. Là-dessus, 

on ne fait jamais assez. « Optimisme de la volonté 

et pessimisme de l’action », cet adage  doit pouvoir 

s’appliquer en ce domaine.

4) Les investissements chinois dans les pays africains 

ont été toujours incompris et suscitent des points de 

vue opposés, quel est l’impact de ces investissements 

pour les pays africains ? Quelle est la méthode que les 

investisseurs chinois doivent adopter pour réduire les 

confl its nuisibles à la coopération ?

Les pays africains accueillent ces investissements avec 

beaucoup d’enthousiasme parce qu’ils ont un impact 

positif aux plans économique et social. Derrière la 

controverse à laquelle vous faites allusion, se cache des 

enjeux stratégiques majeurs…

Vous savez, la Chine est, aujourd’hui, une puissance 

économique, politique et diplomatique incontournable. 

Cette situation peut créer des ressentiments. C’est de 

bonne guerre car il s’agit d’une compétition économique 

et de conquêtes de marchés. La coopération sino-

africaine ou sino-arabe, institutionnalisée par le FOCAC 

et le forum sino-arabe, constituent un partenariat de type 

nouveau qui rompt avec les paradigmes de la coopération 

dite classique. Ces relations sont fondées sur le respect 

réciproque et une coopération mutuellement avantageuse 

non assortie d’aucune conditionnalité. La Chine s’est 

toujours gardée de s’ingérer dans les affaires intérieures 

des Etats. Si la Chine était une puissance « néo-

colonisatrice », comme le sous-entend une certaine thèse, 

les pays africains auraient été les premiers à le savoir. 

Dans ce domaine, nous avons une certaine expérience. 

Je crois que c’est un faux procès qui est fait à la Chine 

dont les entreprises ne sont pas, jusque-là, tombées 

dans certains travers que nous avons connus de la part de 

certaines sociétés. Sur cette question, je suis animé de ce 

que l’on pourrait qualifi er de « Chinafroptimisme ».

5) Comment voyez-vous le futur de la coopération 

commerciale et économique des nos deux pays ?
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Le futur de cette coopération est prometteur compte 

tenu de tout ce que je vous ai dit, car il s’agit d’une 

coopération stratégique, donc à long terme.

Les perspectives poussent à un optimisme légitime et 

justifi é, eu égard aux ambitieux projets en cours, les 

performances économiques de la Mauritanie et le climat 

favorable aux investissements qui y prévaut.

Après des décennies d’efforts, la Mauritanie a enregistré 

des progrès remarquables, en particulier depuis l’accession 

au pouvoir de SEM le Président de la République Mohamed 

Ould Abdel Aziz dont le programme électoral est axé sur 

la Bonne gouvernance par la  lutte contre la corruption, 

la gabegie, l’assainissement des fi nances publiques, 

la maîtrise des dépenses, la réforme du secteur de la 

Justice, la consolidation de l’unité nationale, la conception 

et la réalisation d’ambitieux programmes pour le bitumage 

des routes, la construction de centres de santé et d’écoles 

dans les zones reculées et pauvres qui nécessitent des 

efforts particuliers pour les arrimer au reste du pays et 

permettre à leurs populations d’accéder aux services de 

base qui leur garantissent une vie digne.

Malgré la crise fi nancière et alimentaire, la Mauritanie a 

renoué avec la croissance positive. Elle est aujourd’hui de 

4,6% et sera de 5,5% en 2011.

Tous ces efforts ont bénéfi cié du satisfecit de 

nos partenaires au développement lors de la table 

ronde organisée à Bruxelles, par les partenaires au 

développement de la Mauritanie, les 21 et 22 juin dernier.

Trois événements importants permettent de compléter cet 

argumentaire :

- Les 9 et 11 novembre dernier, le Ministère de l’industrie 

et des Mines a organisé la 1ère Conférence internationale 

et Exposition sur les mines en Mauritanie qui a réuni 400 

participants issus de plus de 30 nationalités.

Au terme de cette manifestation,  le Ministre des Mines 

a indiqué que le nombre d’indices miniers accumulés à 

ce jour sont en constante augmentation en particulier 

pour le fer et l’uranium dans le Dhar Rgueibatt, le cuivre, 

l’or et le chrome dans la chaine des Mauritanides, le 

sable noir dans le bassin du littoral et enfi n le diamant 

et le phosphate dans le bassin de Taoudeni. Le Ministre 

a indiqué que les réserves en fer en Mauritanie sont 

estimées à des milliards de tonnes et que  la production 

en fer de la SNIM sera portée à 50 millions de tonnes par 

an, sur le court terme.

- En juillet dernier, nous avons organisé le 1er forum des 

investisseurs sino mauritaniens qui a connu un grand 

succès car plusieurs dizaines d’entreprises chinoises et 

20 des plus grandes entreprises mauritaniennes étaient 

présentes et leurs représentants ont pu nouer des contacts 

fructueux. Nous comptons organiser la seconde édition de 

ce forum en Mauritanie et,  à terme, l’institutionnaliser.

- Par ailleurs, une forte délégation de la Banque de 

Développement de Chine a récemment séjourné en 

Mauritanie pour discuter avec les autorités, notamment 

avec le Commissariat aux investissements, des nouvelles 

possibilités d’investissement.

Vous voyez que notre optimisme s’appuie sur des 

données objectives.

6) En tant que pays qui regroupe la civilisation arabe et 

africaine, la Mauritanie comporte à la fois la modernité et 

la tradition historique, quelles sont les activités à organier 

par votre ambassade pour présenter le tourisme et la 

culture de la Mauritanie au public chinois ?

L’Exposition de  Shanghai a permis au public chinois, à 

travers le Pavillon de la Mauritanie, de découvrir certains 

aspects de la culture mauritanienne. La musique, les 

chants et la danse de Mauritanie ont été célébrés par 

les visiteurs du Pavillon conjoint de l’Afrique. 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.

Il convient de préciser que le Pavillon a fait l’objet de 

plusieurs distinctions lors de la cérémonie de clôture de 

cette grandiose manifestation.

Cela étant précisé, nous comptons, dans le cadre des 

échanges culturels entre la Chine et notre pays, faire 

venir ici des troupes artistiques, organiser des expositions 

d’objets de l’artisanat mauritanien, faire connaitre nos 

artistes peintres, nos cinéastes, créer des partenariats et 

des échanges entre artistes chinois et mauritaniens. Cela 

participe de notre souci de rapprocher davantage nos 

deux peuples. A cet égard, la culture peut constituer un 

pont, une passerelle irremplaçable.  

11

毛里塔尼亚独立五十周年
CINQUANTENAIRE DE L’INDEPENDANCE DE MAURITANIE

Proclamation de l’indépendance nationale par le Président Mokhtar Ould Daddah, 
le 28 novembre 1960.
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莫克达尔·乌尔德·达达赫总统于

1960年11月28日宣布民族独立。

在毛里塔尼亚1960年独立的时候，

还没有像样的基础设施，几乎是一穷二

白。没有公路，港口，机场，电网，通

讯网，也没有医院，正规的学校，大

学。  一切都需要建设。国家首都努瓦克

肖特直到1958年才开始建设。

毛里塔尼亚伊斯兰共和国经过艰苦

的努力，终于成为了联合国的成员(1961

年10月25日) ; 非统组织的创始成员国

（1963年）以及阿拉伯国家联盟的成员

（1973年12月）等... 在外交上，与中国

建立特殊的外交关系，标志着探索一种

多样化和相互包容的合作关系的起点。

国家的第一个任务就是保持稳定和

维护政治的独立，为国家的现代化打下

基础。 

因此，国家通过以下重要的历史决

策，将命运掌握在自己手中 : 
● 发行国家通用货币乌吉亚，代替之

前流通的非洲金融共同体法郎（franc 

CFA）。 
●  将 毛 里 塔 尼 亚 铁 矿 公 司 国 有 化

（MIFERMA ），成为今天的毛里塔尼

亚国家矿业公司（ SNIM ）。 
●  恢 复 对 毛 里 塔 尼 亚 矿 产 公 司

（SOMIMA）的控制，保证 Akjoujt地

区铜矿的开采。

经 过 几 十 年 的 努 力 ， 尤 其 是

Mohamed Ould Abdel Aziz总统阁下

上任以后，毛里塔尼亚取得了显著的成

就。Mohamed Ould Abdel Aziz总统阁

下的选举政纲以善治为重点，反对政治

腐败和管理混乱，提倡整顿财政、控制

开支、改革司法部门和巩固民族团结，

并竭力主张制定有效方案在贫困偏远地

区建设柏油公路、保健中心和学校，使

得这些偏远地区与其他地区同步发展，

并让偏远地区的人民享受到基本的服务

以保障他们的生活

尽管有金融危机和粮食危机，但毛

里塔尼亚已经恢复了经济正增长。现在

是4.6％，并将在2011年达到5.5％。

这个对经济的预测是由于矿业产

品，特别是铁和铜的价格涨势良好，完善

的税收政策以及在建筑业，公共工程，渔

业和服务业方面蓬勃发展的形势。

尽管世界物价并不稳定，但在2009

年，采矿业（铁，金，铜）仍有着令人

满意的表现。仅此一项，已经占据国内

生产总值的36.5％。虽然毛里塔尼亚的

原料市场竞争激烈， 其发展潜力相当可

观，国家工业矿业公司(SNIM)， 是毛

塔国内采矿业的领军，他们在2009年基

本实现了生产一千万吨铁的目标。在毛

里塔尼亚铜矿业财团的大规模投资下，

铜的产量也预计将大幅上升，特别是在

Akjoujt地区。预计产量为12万盎司的铜

将有25%在此开采。

鉴于目前有八千万美元的投资计

划，毛塔有能力在每年生产12万盎司

的黄金，而另外有五千万美元将投资于

Ghaicha省的周边。

尽管基础设施薄弱，但渔业仍是十

分有潜力的一个领域。毛里塔尼亚海岸

是世界上最富有的渔场之一，所以大约

6%的年国内生产总值远远低于他自身所

拥有的潜力。渔业到2012年的发展目标

是船队现代化并形成更好的产业链。

在社会方面，我们注意到了在立法

以及市政选举方面，妇女有着很积极的

推动作用。因此，妇女在议会以及市政

部门中占有20%的席位。目前毛里塔尼

亚的政府中有5名女性。

此外，大使，省，市官员中都有了

女性的身影。 

目前的关键，是满足生活在大城市

或者边缘贫民窟中的，成千上万的公民

的住房需求，以及配套的社会服务体系

的完善问题。

在2010年年底，努瓦克肖特的所有

地区都将提供用电，并且随着一些大型

项目的进展，2005年将会实现为74%的

城市及农村人口提供饮用水。

实行人道主义并且组织难民返回马

里或塞内加尔定居，有助于巩固民族的

团结。

教育：毛里塔尼亚在提高入学率，

和基础教育中的性别平等方面已经取得

了明显的效果。小学中的净入学率已经

由2004年的40.20％提升到了2008年

的71,60%， 对比其同期的毛入学率为

95,50%。

卫生领域也不例外。事实上，最近

几年我们已经看到了卫生基础设施方面

的建设，以及医院和医疗中心区域一些

设备的启用。特别是在癌症的治疗方面

大大加强。同时，在对抗产妇死亡率和

儿童死亡率，以及疟疾和肺结核等疾病

的治疗方面也取得很大程度的进展。

在环保领域，毛里塔尼亚最近也在

防止沙漠化方面开展了大规模的宣传活

动。并通过种植一百万余颗树，形成绿化

带以保护首都的社会基础设施和经济。这

个活动将会扩及到毛塔整个国家。

今年6月21和22日，毛里塔尼亚

的发展合作伙伴在布鲁塞尔举行了圆桌

会议，会上对毛里塔尼亚的成就给予了

肯定。

A son indépendance, en 1960, la 

Mauritanie ne disposait d’aucune 

infrastructure digne de ce nom. Elle 

est, pour ainsi dire, partie de rien.  

Aucune route bitumée, aucun port ou 

aéroport aménagé, aucune centrale 

électrique ou de communication, 

aucun hôpital ni école professionnelle 

ou supérieure. Il a fallu tout créer. 

Les premiers jalons de la capitale, 

Nouakchott, n’ont commencé à voir 

le jour qu’en 1958.

Il a fallu se battre, avec acharnement, 

pour l’admission de la nouvelle 

République Islamique de Mauritanie 

comme membre de l’Organisation des 

Nations Unies (le 25 octobre 1961) ; 

membre fondateur de l’OUA (en 1963) 

et Membre de la Ligue des Etats 

arabes (en décembre 1973), etc.… Au 

plan diplomatique, l’établissement des 

relations privilégiées avec la Chine 

marque un véritable point de départ 

d’une recherche de coopération 

diversifi ée et sans exclusive.

La 1ère tâche pour le pays, consistait 

d’abord à assoir et à consolider cette 

indépendance politique et jeter les 

bases d’un Etat moderne. 

Ainsi, le nouvel Etat a decide de 

prendre en main son destin,a travers 

d’importantes décisions historiques 

dont : 

● la création d’une monnaie nationale, 

l’ouguiya, à la place du franc CFA qui 

y avait cours, 

● la nationalisation de la MIFERMA 

qui est devenue la SNIM (Société 

Nationale Industrielle et Minière), 

● la reprise du contrôle de la SOMIMA 

qui assurait l’exploitation des mines 

de cuivre d’Akjoujt.

Après des décennies d’efforts, 

la Mauritanie a enregistré des 

progrès remarquables, en particulier 

depuis l’accession au pouvoir de 

SEM le Président de la République 

Mohamed Ould Abdel Aziz dont le 

programme électoral est axé sur 

la Bonne gouvernance par la  lutte 

contre la corruption, la gabegie, 

l’assainissement des fi nances 

publiques, la maîtrise des dépenses, 

la réforme du secteur de la Justice, 

la consolidation de l’unité nationale, 

la conception et la réalisation 

d’ambitieux programmes pour le 

bitumage des routes, la construction 

de centres de santé et d’écoles dans 

les zones reculées et pauvres qui 

nécessitent des efforts particuliers 

afi n de les  rattacher au reste du 

pays et permettre à leurs populations 

d’accéder aux services de base qui 

leur garantissent une vie digne.

Malgré la crise fi nancière et 

alimentaire, la Mauritanie a renoué 

avec la croissance positive. Elle est 

aujourd’hui de 4,6% et sera de 5,5% 

en 2011.

Cette prévision se fonde sur une 

bonne tenue des cours des produits 

miniers, notamment du fer et du 

cuivre, un meilleur recouvrement des 

recettes ainsi que par le dynamisme 

des secteurs du bâtiment et des 

travaux publics (BTP), de la pêche et 

du secteur tertiaire.

Le secteur minier (fer, or, cuivre) 

a enregistré des performances 

satisfaisantes en 2009, en dépit de 

l’instabilité des prix mondiaux. Ce 

secteur a contribué, à hauteur de 

36.5%, à la formation du PIB. Ses 

potentialités de développement sont 

considérables, même si la Mauritanie 

est confrontée à la fébrilité du marché 

des matières premières.

 Grâce à un ambitieux programme 

d’investissement de 80 millions de 

dollars (USD), le pays devrait pouvoir 

produire 120.000 onces d’or par 

an, sachant que 50 millions $ USD 

supplémentaires seront investis 

dans le périmètre d’El 

Ghaicha. 

Le secteur de la pêche 

est très prometteur en 

dépit de la faiblesse 

de ses infrastructures. 

Sa contribution au PIB 

(près de 6%) demeure 

inférieure à son potentiel, 

les côtes mauritaniennes 

étant parmi les plus 

poissonneuses du 

monde. Les objectifs 

de développement du 

secteur à l’horizon 2012 

sont de moderniser la fl otte et de 

mieux organiser la fi lière.

Au plan social,  on peut noter la 

promotion du rôle des femmes dans 

la sphère de prise de décision par 

l’instauration d’une discrimination 

positive en leur faveur aux élections 

législatives et municipales. Ainsi, 

elles occupent  20% des sièges 

au Parlement et  des conseils 

municipaux. Le Gouvernement actuel 

de la Mauritanie compte cinq (5) 

femmes. 

Par ailleurs, elles occupent désormais 

les postes d’Ambassadeurs, de 

Gouverneurs de province et de 

Préfets.

La construction d’habitats décents 

et des services sociaux nécessaires 

pour des milliers de citoyens qui 

vivaient dans la pauvreté et qui étaient 

marginalisés dans les bidonvilles 

de la capitale et des grandes villes 

a permis de satisfaire les attentes 

de cette frange importante de la 

population.

A la fi n 2010, tous les quartiers de 

Nouakchott seront dotés d’électricité 

parallèlement au lancement de projets 

gigantesques visant à approvisionner 

74% des populations des villes et 

des zones rurales en eau potable à 

l’horizon 2015.

Le règlement du passif humanitaire 

et le retour organisé des réfugiés au 

Mali et au Sénégal ont contribué à 

consolider l’Unité nationale.

Education : La Mauritanie a obtenu 

des résultats considérables dans 

le rehaussement du taux de 

scolarisation et de l’égalité des sexes 

dans l’enseignement fondamental. 

Le taux net de solarisation dans le 

primaire (fi lles/garçons) a été de 

71,60% en 2008 contre 40,20% en 

2004 alors que le taux brut, pour la 

même période est de 95,50%. 

Le secteur de la santé n’est pas 

en reste. En effet, ces dernières 

années ont vu le renforcement 

des infrastructures sanitaires par 

la construction et l’équipement 

d’hôpitaux et de centres de santé 

régionaux et l’ouverture de centres 

spécialisés, notamment dans le 

traitement de cancers. Parallèlement, 

des programmes ont été développés 

pour lutter contre la mortalité 

maternelle et infanto juvénile,  le 

paludisme et la tuberculose, entre 

autres.

Dans le domaine de la protection 

de l’environnement, la Mauritanie 

a, récemment, mené une vaste 

campagne de lutte contre la 

désertifi cation par l’installation d’une 

ceinture verte visant à protéger 

la capitale et ses infrastructures 

sociales et économiques à travers la 

plantation d’un million d’arbres. Cette 

action sera généralisée sur toute 

l’étendue du territoire.

Tous ces efforts ont bénéfi cié du 

satisfecit de nos partenaires au 

développement lors de la table 

ronde sur la Mauritanie organisée à 

Bruxelles, les 21 et 22 juin dernier.
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毛里塔尼亚的地理概况

毛里塔尼亚是个西非国家，位于

北纬15-27度，西经5-17度之间。北

接西撒哈拉，摩洛哥和阿尔及利亚；

东临马里；南部与马里和塞内加尔接

壤 。 西 侧 是 蜿 蜒 6 0 0 k m 的 沿 大 西 洋

海岸线，从南部的Ndiago 延伸到北

部的努瓦迪布。毛里塔尼亚国土面积

1030 700平方公里，人口约3 300 

000, 毛里塔尼亚的国力不容忽视。除

了独立以来就进行开发的铁矿业和丰

富的渔业之外，毛塔也是重要的石油

输出国。此外，地下丰富的稀有矿产

业预示着很好的发展前景。毛里塔尼

亚不富裕的主要原因应该归咎于毛里

塔尼亚的不利的气候条件，以及半个

世纪以来的殖民统治阻碍了社会的演

变和早期的发展。现在，毛里塔尼亚

人为了经济的繁荣和国家的安定团结

不断努力，像他们的祖先那样，充分

发挥着主人翁的作用。因此，由于毛

里塔尼亚处于马格里布地区和撒哈拉

以南非洲的中间位置，这个国家的人

民自中世纪以来扮演了并且今天仍旧

扮演着一个真实和宽容的伊斯兰教传

播者的角色。由于对这种桥梁作用的

认识，他们总是为了阿拉伯人民和非

洲人民之间的相互理解，相互接近做

出积极努力。

园和区域贸易中心：Tinigui, Tidjikja, 

Tichit, Kasr el-Barka, Rachid, 而之

前的殖民地，Chenguiti, Ouadane et 

Oualata，仍然保留着沙漠驼队式的交通

方式。

但渐渐的，一个个部落的地区组

织创立。尽管不断的自相残杀，但仍在

战争中幸存下来四大酋长国：Trarza, 

Brakna, Tagant et Adrar.

穆斯林统治了并定居在南部边界，

如peul du Fouta Toro国（十七~十八世

纪），然后便是几乎与Trarza和Brakna 

酋长国永久有冲突的Oualo王国

沿着大西洋海岸和塞内加尔河，橡

胶贸易是来自圣路易斯的贸易商的一个

毛里塔尼亚的概况

Présentation de la Mauritanie

毛里塔尼亚的历史

毛里塔尼亚位于沙漠西南端，自新

石器时代与黑非洲国家相邻，因此成为

马格里布地区和撒哈拉以南黑非洲之间

的媒介。

伊斯兰历纪元前的几个世纪，北非

人依靠骆驼统治着撒哈拉地区。

十世纪，阿尔摩拉维德人把阿德

拉尔的一些部落聚集起来。离开他们的

首都Azougui后，他们在北部建立了一

个庞大的帝国，包括马格里布地区的北

部，以及西班牙南部的安达卢西亚。在

南方，经历了Aoudaghost 和Koumbi 

Saleh的胜利之后，他们于十一世纪统治

了整个加纳帝国。

自十二世纪后期，毛里塔尼亚南部

成为苏丹，马里和桑海帝国的外省。尼

日尔和马格里布之间的航线在十四世纪

促进了Teghaza 盐场的开采和Oualata

小城的发展.

其他的城市Chinguetti, Ouadane

也不断发展. 葡萄牙航海家1434年穿过

Bojador 角。并在他们的年度航行中与

Arguin 海岸的摩尔人取得了联系 (1445) 

，于1446年到达塞内加尔河口.

与此同时，来自埃及 北部的阿拉

伯游牧部落Hassanes, 占领了西撒哈

拉，并定居于毛里塔尼亚北部，赶走了

Sanhaja部落的人或者降服了他们。

十七世纪，Nacer Eddine领导的改

革运动后，Mghafra部落和Zouaya部落

之间的矛盾激化，导致了长达三十多年

的战争。Tertillas之战标志着战争的结束

, 新的毛里塔尼亚国家建立。Maghfras 

部落和zouaya 部落分别是武权和文权的

象征。

新发展的城市成为穆 斯林文化家

重要的贸易活动

Portendick地区以及海湾河口北部

的一些小港湾也成为了十八世纪殖民者

争夺的对象。从1815年开始，在Arguin

海岸fa Méduse沉船事件标志着欧洲殖

民风潮的开始

塞内加尔河流域，法国的扩展区，

圣路易斯贸易的通道，也是一个征服殖

民的轴心。Faidherbe，指责Trarza 

及 Brakna部落应为在河流上游的那些

不安全因素负责，在1855年吞并了的

Oualo，并准备占领毛里塔尼亚海岸。

在Trarza，由于部落战争造成了太

多分歧，因此根据古兰经的原则，曾试

图再次建立氏族和部落之间的和平。摩

尔人联合统一的努力，与自1899年来

Xavier Coppolani发起的在西部毛里塔

尼亚内的帝国殖民计划发生了冲突

西班牙在cap Blanc北部的权力已

得到承认，但尽管西班牙反对，法国仍

先后在Trarza，Brakna 和Tagant部落

实行保护权。由于北部摩尔人的强烈反

抗，导致了1908年对Adrar地区及1911

年Hodh地区的占领。

1912年后，法国和西班牙边界建立

协议（1913年斯马拉远征），在1920

年结合了阿尔及利亚的撒哈拉。毛里塔

尼亚在当年成为了本世纪早期的法属西

非殖民地。

毛里塔尼亚的经济

从2005年8月3日起，在所有领域进

行的大的改革项目的和地下各种资源尤

其是石油资源的开发，使毛里塔尼亚人

对新的千年计划满怀希望。

如今，毛里塔尼亚的经济构架覆

盖了诸多方面，比如采矿，捕鱼业，

商业和农业畜牧业。实际上，祖埃特拉

地区的铁矿、铜矿、Akjoujt的金矿和

Ndghamcha的石膏长期以来构成了国

家出口的主要来源。在80年代初，开始

了渔业的发展，现在这成为了国家的首

要财富来源。

此外，贸易在这个古老传统的国

家的经济中起着核心作用，并成为了自

中世纪以来北非通往撒哈拉以南非洲的

通道。因此，如今在全球化的背景下，

毛里塔尼亚适应了国际贸易的规则和运

作，也并不是一件奇怪的事。此外，农

业以其占据20%国内生产总值的地位，

也成为了不逊于其他行业的支柱产业。

但遗憾的是，它仍然要依赖于天气条

件，不能保证粮食的自给自足及充分的

供应。

毛里塔尼亚的宪法、政体

毛里塔尼亚伊朗伊斯兰共和国宪法

1991年7月20日的91022号法令（官

方公报1991年7月30日P.446）

序言

在万能的真主的庇佑下，毛里塔尼

亚人民宣布并承诺将保证其领土的完整

及国家的独立与统一，并保证政治，经

济与社会的自由的发展

随着其精神价值以及文明的深远影

响，同时也郑重宣布，他将忠于伊斯兰

教并坚守民主原则，因为毛里塔尼亚已

经签订了1948年12月10日的世界人权

宣言，以及1981年6月28日的非洲人权

及人民权力宪章以及其他国际公约

考虑到保障自由，平等和人的尊严

不仅仅可以体现社会的完善的法治，并

且是创造和谐社会可持续发展的重要条

件，在尊重伊斯兰教戒律的前提下，根

据法律及开放的现代世界的要求，毛里

塔尼亚人民特别宣布，将自觉保证如下

的权力及原则：
● 平等权
● 自由和基本的人权;
● 财产的权利
● 政治自由和结社自由
● 经济和社会权利
● 在伊斯兰社会的基础上，重视家庭权利

认识到加强与兄弟民族关系的需

要，毛里塔尼亚人，穆斯林人，阿拉伯和

非洲，宣布实现了大马格里布，阿拉伯国

家和非洲团结，工作巩固世界和平。

意识到与兄弟民族密切加强关系的

必要性，毛里塔尼亚人民，穆斯林，阿

拉伯及非洲人民联合宣称，他们争取努

力实现大马格里布，阿拉伯及非洲国家

的团结并巩固世界和平。
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Géographie de la Mauritanie
Pays d'Afrique de l'ouest, la 

Mauritanie se situe entre 15 et 27 

degrés de latitude nord et 5 et 17 

degrés de longitude ouest. Elle 

est limitée au nord par le Sahara 

occidental, le Maroc et l'Algérie; 

à l'est par le Mali; au sud par le 

Mali et le Sénégal. Elle côtoie à 

l'ouest l'océan Atlantique nord par 

une façade de 600 km, s'étirant de 

Ndiago au sud jusqu'à Nouadhibou 

au nord. Avec une superfi cie de 

1030 700km2 et une population 

d'environ 2 500 000 habitants, la 

Mauritanie jouit d'une richesse 

loin d'être négligeable. En plus 

de ses minerais de fer, exploités 

depuis l'indépendance et sa 

richesse halieutique considérable, 

le pays est devenu(en 2006) 

exportateur  de pétrole. Par ailleurs, 

les indices de l'existence des 

métaux précieux, dans le sous-sol, 

annonce un lendemain meilleur. Et 

si la Mauritanie demeure un pays 

moins avance, c'est a cause des 

conditions climatiques largement 

défavorables et le poids supporté, 

depuis un demi siècle, d'un 

lourd héritage colonial brisant et 

l'évolution sociale et le processus 

du développement antérieur. 

Actuellement, tout en oeuvrant pour 

leur épanouissement économique et 

pour le renforcement de leur unité 

nationale, les mauritaniens assument 

pleinement leur rôle de fédérateurs 

comme l'avaient fait, jadis, leurs 

ancêtres. En effet, ces hommes, 

avec la position géographique du 

pays, charnière entre le Maghreb 

et l'Afrique noire au sud du Sahara, 

ont joué, depuis le moyennage, et 

jouent, jusqu'à nos jours, le rôle de 

Aux frontières méridionales 

s'établirent des dominations 

musulmanes telles l'Etat peul du 

Fouta Toro (XVII~ XVIIIe siècles) 

puis le royaume du Oualo qui furent 

en confl it presque permanent avec 

les émirats maures du Trarza et du 

Brakna.

Sur le Sénégal, le commerce de 

la gomme, activité essentielle des 

négociants de Saint-Louis, était 

pratiqué le long du fl euve et sur la 

rive atlantique.

Le fort de Portendick et les petites 

baies au nord de l'estuaire étaient 

autant de terrains où s'affrontèrent 

les ambitions coloniales au XVIIIe 

siècle. Dès 1815, le naufrage de 

fa Méduse, échouée sur le banc d' 

Arguin, annonçait le trafi que maritime 

croissant des fl ottes coloniales 

européennes.

La vallée du Sénégal, zone 

d'expansion française, itinéraire de 

pénétration du commerce de Saint-

Louis, fut aussi l'axe d'une conquête 

coloniale. Faidherbe, accusant 

les tribus Trarza et Brakna d'être 

responsables de l'insécurité des 

relations sur le haut-fl euve, annexa le 

Oualo en 1855 et prépara le terrain à 

l'occupation de la rive mauritanienne.

Au Trarza, des tentatives pour 

l'instauration de la paix entre clans et 

tribus, trop divisés par des guerres 

tribales, eurent lieu dans le seul 

respect des principes coraniques. Les 

efforts d'unifi cation du monde maure 

se heurtèrent aux projets coloniaux de 

liaison impériale que l'administrateur, 

Xavier Coppolani, échafauda dès 

1899 sous la forme d'une Mauritanie 

Occidentale.

Malgré l'opposition espagnole, dont 

les intérêts au nord du cap Blanc 

furent reconnus en juin 1900, le 

protectorat français fut d'abord 

imposé aux émirats du Trarza et du 

Brakna, puis au Tagant. La forte 

résistance des tribus maures du nord, 

entraîna l'occupation de l'Adrar en 

1908 et du Hodh en 1911.

Après l'accord franco-espagnol de 

1912 fi xant les frontières du pays 

(expédition sur Smara en 1913), la 

liaison, avec le Sahara algérien, a été 

propagateur d'un Islam authentique 

et tolérant. Conscients de ce rôle 

de passerelle, Ils ont toujours agi 

pour la paix, pour la compréhension 

mutuelle et pour le rapprochement 

entre les peuples arabes et négro-

africains.

Histoire de la Mauritanie
La situation géographique de la 

Mauritanie, à l'extrémité sud-ouest 

du désert et au contact direct des 

peuplements noirs postérieurs 

à l'époque néolithique, en a fait 

l'intermédiaire entre le Maghreb et 

l'Afrique noire sub-sahéliennes.

Quelques siècles avant l'Hégire, les 

populations nord-africaines, par 

l'usage du chameau, jouèrent un rôle 

décisif dans la domination du Sahara. 

Grands nomades caravaniers, ils 

assurèrent, dans ces espaces 

diffi ciles, le trafi c entre l'Afrique du 

Nord et Bilad Essoudane.

Au xe siècle, les Almoravides 

rassemblèrent certaines tribus de 

l'Adrar. Partant de leur capitale, 

Azougui, ils créèrent, au nord, un 

vaste empire englobant l'ouest 

du Maghreb et l'Andalousie dans 

l'Espagne méridionale. Au sud, 

après leur victoire sur Aoudaghost et 

Koumbi Saleh, ils établirent, au XI e 

siècle, leur domination sur l'ensemble 

de l'empire du ghana.

Dès la fi n du XIIe siècle, la Mauritanie 

méridionale devint une province 

extérieure des deux grands empires 

soudanais, Mali et Songhay. Les 

itinéraires entre le Niger et le 

Maghreb favorisèrent au XIVe siècle 

l'exploitation des salines de Teghaza 

réalisée en 1920. La Mauritanie devint 

cette année là une des colonies de 

l'Afrique Occidentale Française dans 

ses frontières du début du siècle.

Economie de la Mauritanie
Le vaste programme de réformes 

dans tout les domaines engagé 

depuis le 3 Août 2005 ainsi que la 

perspective de l'exploitation des 

différentes richesses du sous sol, 

notamment le pétrole permet à la 

Mauritanie de débuter son nouveau 

millénaire avec espoir et optimisme.

Actuellement, l'édifi ce de l'économie 

mauritanienne repose sur plusieurs 

secteurs dont, entre autres, 

l'extraction minière, la pêche 

industrielle, le commerce et le secteur 

agropastoral.

En effet, l'exploitation du minerai de 

fer des gisements de la région de 

Zouerate avec celui du cuivre, de l'or 

d'Akjoujt et du gypse de Ndghamcha 

constituait depuis longtemps les 

principales ressources d'exportation. 

Au début des années 80, commence 

l'exploitation des ressources 

halieutiques pour devenir maintenant 

la première richesse du pays.

En plus, le commerce joue un rôle 

central dans l'économie d’un pays aux 

traditions commerciales ancestrales 

et constituait une voie de passage 

des caravanes du négoce médiéval 

entre l'Afrique du nord et l'Afrique au 

sud du Sahara. Il n'est pas étonnant 

donc de voir les Mauritaniens 

s'adapter, remarquablement, au 

contexte de la globalisation, avec 

les règles et le fonctionnement 

du commerce international. En 

fi n, le secteur agropastoral, avec 

ses 20 % du Produit Intérieur Brut, 

constitue un autre pilier pas moins 

important que les autres. Mais il 

reste malheureusement tributaire 

des aléas climatiques et ne permet 

pas d'atteindre l'autosuffi sance pour 

assurer la sécurité alimentaire.

Constitution de la Mauritanie
Ordonnance n° 91.022 du 20 Juillet 

1991 portant Constitution de la 

République Islamique de Mauritanie 

(Journal Offi ciel du 30 Juillet 1991, 

P.446) 

Préambule
Confiant dans la toute puissance 

d'ALLAH, le peuple mauritanien 

proclame sa volonté de garantir 

l'intégrité de son Territoire, 

son indépendance et son unité 

nationale et d'assumer sa libre 

évolution politique, économique et 

sociale.

Fort de ses valeurs spirituelles et 

du rayonnement de sa civilisation, il 

proclame en outre, solennellement, 

son attachement à l'Islam et aux 

principes de la démocratie tels qu'ils 

ont été défi nis par la déclaration 

Universelle des droits de l'homme du 

10 décembre 1948 et par la charte 

Africaine des droits de l'homme et 

des peuples du 28 Juin 1981 ainsi 

que dans les autres conventions 

internationales aux quelles la 

Mauritanie a souscrit.

Considérant que la liberté, l'égalité 

et la dignité de l'homme ne peuvent 

être assurées que dans une société 

qui consacre la primauté du droit, 

soucieux de créer les conditions 

durables d'une évolution sociale 

harmonieuse, respectueuse des 

préceptes de l'islam, seule source 

de droit et ouverte aux exigences 

du monde moderne, le peuple 

mauritanien proclame, en particulier, 

la garantie intangible des droits et 

principes suivants :

● le droit à l'égalité

● les libertés et droits fondamentaux 

de la personne humaine ;

● le droit de propriété ;

● les libertés politiques et les libertés 

syndicales ;

● les droits économiques et sociaux ;

les droits attachés à la famille, cellule 

de base de la société islamique.

Conscient de la nécessité de 

resserrer les liens avec les peuples 

frères, le peuple mauritanien, 

peuple musulman, arabe et 

africain, proclame qu'il oeuvrera à 

la réalisation de l'unité du Grand 

Maghreb, de la nation arabe et de 

l'Afrique et la consolidation de la 

paix dans le monde. 

et l'essor de la petite cité de Oualata.

D'autres villes, Chenguiti, Ouadane, 

se développèrent. Les navigateurs 

portugais passèrent le cap Bojador 

en 1434 et prirent contact, au cours 

de leurs navigations annuelles, avec 

les Maures du banc d'Arguin (1445) 

et atteignirent l'estuaire du Sénégal 

en 1446.

Presque à la même époque, les tribus 

Hassanes, nomades arabes venus de 

Haute-Egypte, occupèrent le Sahara 

occidental puis se fi xèrent dans le 

nord de la Mauritanie, repoussant 

devant eux les tribus Sanhaja ou les 

soumettant.

Au XVIIe siècle, a la suite d'un 

mouvement de réforme guidé par 

l'érudit Nacer Eddine, la tension entre 

ces tribus (Mghafra) et (Zouaya) 

fut telle qu'une longue guerre de 

plus de trente ans les opposa. A la 

fi n de cette guerre marquée par la 

bataille de Tertillas, un nouvel état 

mauritanien s'instaura. Les Maghfras 

et les zouaya en constituèrent, 

respectivement, l'autorité de l'épée et 

l'autorité de la plume.

Foyers de culture musulmane et 

centres d'échanges régionaux, de 

nouvelles villes se développaient: 

Tinigui, Tidjikja, Tichit, Kasr el-Barka, 

Rachid, tandis que les anciennes 

métropoles, Chenguiti, Ouadane et 

Oualata,participaient encore à un 

trafi c caravanier plus restreint.

Mais, peu à peu, une organisation 

régionale des tribus s'instaurait. Ainsi 

naquirent et survécurent, malgré des 

guerres fratricides, les quatre grands 

émirats: Trarza, Brakna, Tagant et Adrar.
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S.E.M. Mohamed Ould Abdel Aziz est né le 20 décembre 1956 à Akjoujt. Après ses études Secondaires, il rejoint l’Armée 

Nationale où il occupe plusieurs postes de commandement : 

● De 1977 à 1980, il suit la formation d’offi cier interarmes à l’Académie Militaire Royale de Meknès ;  

● En 1980 il est promu Lieutenant ;  

● De 1981 à 1982 il suit avec succès une formation en logistique à Alger. 

● De retour au pays, il occupe plusieurs postes de commandement à l’Etat-major de l’Armée Nationale ;  

● En 1984 il est nommé aide de camp du Président de la République ; 

● De 1986 à 1987, il intègre l’Ecole Interarmes d’Atar (EMIA) ,où il obtient le brevet de Capitaine ;  

● En Janvier 1988, il obtient le grade de Capitaine ;  

● De 1987 à 1991, il occupe le poste d’aide de camp du Président de la République et de Commandant du Bataillon de 

Sécurité de la Présidence de la République (BASEP) ;  

● D’août 1991 à juillet 1993 il occupe le poste de Commandant du bataillon de commandement et des services à 

l’Etat Major national ; 

● De 1993 à 1994, il suit avec succès une formation à l’Ecole d’Etat-major du Maroc ;  

● En janvier 1994, il est promu au grade de commandant ; 

● De 1994 à 1995, il occupe le poste de Commandant Adjoint de la 6ème région militaire ;  

● En juin 1998, il est promu au grade de Lieutenant-colonel ; 

● En 1998 il est nommé commandant du Bataillon de Sécurité Présidentielle BASEP ; 

● En janvier 2004, il accède au grade de Colonel ; 

● Le 28 novembre 2004, il est décoré de la médaille de Commandeur de l’Ordre National du Mérite ;  

● Le 3 août 2005, il a été le principal instigateur du changement qui a mis fi n à un régime qui s’est imposé durant 21 ans ; 

● En Septembre 2007 il est nommé Commandant de l’Etat-major Spécial de la Présidence de la République et 

Commandant du BASEP ; 

● En Janvier 2008 il est élevé au grade de Général ;

● Le 6 août 2008 Il dirige le mouvement de rectifi cation qui met fi n au pouvoir de l’ex- président de la République, qui a 

dévoyé à son profi t personnel le processus démocratique et devient le Président du Haut Conseil d’Etat et Chef de l’Etat ;

● Le 5 mai 2009, il est élu président du parti de l’Union Pour la République (UPR, majoritaire au Parlement)  lors de son 

congrès constitutif;，

● Le 16 avril 2009 il démissionne de son poste de Président du Haut Conseil d’Etat, Chef de l’Etat, et présente sa 

candidature à la Présidence de la République au scrutin présidentiel du 18 juillet 2009. 

● Il est élu le 18 juillet 2009 au 1er tour avec 52,47% des voix. 

● Le 4 Août 2009, il démissionne du directoire de l’UPR, conformément à la constitution

● 1977年到1980年，在梅克纳斯国家军事学院接受了陆军训练

● 1980年晋升为中尉

● 1981年到1982年，在阿尔加出色地完成了数理逻辑的培训

● 回国后，担任了国家军队指挥部的若干职务

● 1984年，被任命为共和国总统助理

● 1986年到1987年，他考入阿达尔多科陆军学校，获得了上尉资格证书

● 1988年一月，被晋升为上尉

● 1987年到1991年，兼任共和国总统和维护总统安全的指挥官的助手

● 1991年8月到1993年7月，担任战役指挥部和国家参谋部部长

● 1993年到1994年，在摩洛哥参谋学校出色地完成了培训

● 1994年一月，晋升为少校

● 从1994年到1995年，担任第六军事区的副指挥官

● 1998年6月，晋升为殖民区代理长官

● 1998年，被提名为维护总统安全的长官 

● 2004年1月，当选为上校

● 2004年11月28日，获得国家级荣誉勋章

● 2005年8月3日，作为主要策划者结束一个持续影响人们21年的政体

● 2007年9月，被任命为共和国总参谋部和维护总统安全部部长；

● 2008年1月，晋升为将军

● 2008年8月6日，他领导了清除共和国前任总统势力的整顿运动。前任总统曾把民主政体的进程当做个人利益的发展。整顿运动 

后他成为了国务委员会主席和国家元首；

● 2009年5月5日，在制宪大会期间，他被选为共和国联盟党的主席（共和国联盟，议会多数人支持）

● 2009年4月16，他辞去了国务委员会主席和国家元首的职务，并于09年7月18日参加共和国总统选举；

在当天的第一轮选举中，他获得了52.47%支持票；

● 2009年8月4日，根据宪法规定，他解散了共和国联盟政府

毛里塔尼亚总统阁下的传记：
默罕默德·乌尔德·阿普杜拉希阁下于1956年12月20日出生于Akjoujt。完成中学教育后，他加入了国家军队，并在指挥部担任

了若干职位。

Biographie de Son Excellence Monsieur le 
Président de Mauritanie :UN HOMME, UNE VISION
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Du 23 au 25 septembre 2009, le 

Ministre assistant des Affaires 

étrangères de Chine Zhai Jun a 

effectué une visite de travail en 

Mauritanie et a été reçu par le 

Président Mohamed Ould Abdel Aziz 

et le Premier Ministre Moulay Ould 

Mohamed Laghdaf.

Au nom du gouvernement et du 

peuple chinois, le Ministre assistant 

Zhai Jun a exprimé ses félicitations 

à ce pays qui a réussi d'organiser 

récemment l'élection présidentielle 

et de mettre en place un nouveau 

gouvernement, tout en souhaitant 

que le gouvernement et le peuple 

mauritaniens obtiennent sans cesse 

de nouveaux progrès sur la voie 

de la préservation de la stabilité, 

de la construction du pays et du 

développement de l'économie. Il a 

remercié le gouvernement mauritanien 

pour son attachement au principe de 

l'unicité de la Chine et son soutien 

précieux sur les questions liées aux 

droits de l'homme, au Tibet et au 

Xinjiang et fait part de la disponibilité 

chinoise de travailler en commun 

avec la Mauritanie pour consolider 

从2009年9月23日至25日，中国

外交部部长助理翟隽对毛里塔尼亚进行

国事访问，受到毛里塔尼亚总统默罕默

德·乌尔德·阿普杜拉希和总理穆籁·

乌尔德·默罕默德·拉格达夫（Moulay 

Ould Mohamed Laghdaf）的接见。

翟隽部长代表中国政府对毛里塔尼

亚政府成功组织总统选举并成立了新政

府表示庆贺，热切希望毛里塔尼亚政府

和人民在维护国家稳定的措施上和国家

建设以及发展经济方面取得新的进展。

感谢毛里塔尼亚政府对一个中国原则的

支持，对中国人权，西藏和新疆问题上

的的支持，，热切的希望巩固发展双方

在各个领域的友好合作，并且继续加强

中国与非洲及中国与阿拉伯世界的友好

关系。

毛里塔尼亚一方高度评价两国之间

的长期友谊，感谢中国长期以来无私的

帮助。总统默罕默德·乌尔德·阿普杜

拉希着重强调希望加强和中国在各种领

域的友好合作，并认为这符合两国的根

本利益和世界的和平与稳定。总理穆籁 

乌尔德 默罕默德 拉格达夫（Moulay 

Ould Mohamed Laghdaf）重申了一

个中国的原则，他希望以后加强两国在

渔业，农业，矿业和道路施工等领域的

合作。

在和翟隽的会谈期间，毛里塔尼

亚外交部长Mohamed Abdallahi Ould 

Oudaa表示要加强和中国在国际重要问

题上的商讨和合作，加强两国在中非和

中阿的友好合作关系问题上的商讨。

访问期间，翟隽和总统默罕默德·

乌尔德·阿普杜拉希一起参加了在努瓦

克肖特称作友谊之港的集团港口的扩建

开幕典礼。双方还签署了中国—毛里塔

尼亚经济技术合作协议，并关于中国对

毛里塔尼亚提供的抵抗痢疾药物的相关

事宜进行交流。

李长春访问毛里塔尼亚
Li Changchun en visite en Mauritanie(26 mars 2008)

2009年9月26日外交部部长助理翟隽访问毛里塔尼亚
Visite du Ministre assistant Zhai Jun en Mauritanie le 2009/09/26

et développer leur coopération 

amicale dans tous les domaines et 

faire avancer sans discontinuer les 

relations entre la Chine et l'Afrique de 

même qu'entre la Chine et le monde 

arabe.

La partie mauritanienne a, quant à 

elle, hautement apprécié l'amitié 

traditionnelle reliant les deux pays 

et remercié la Chine pour son 

assistance désintéressée de longue 

date. Le Président Mohamed Ould 

Abdel Aziz a souligné l'attachement 

de la Mauritanie au renforcement 

de sa coopération amicale avec la 

Chine sur tous les plans, jugeant 

que cela correspond aux intérêts 

fondamentaux des deux pays et 

favorise la paix et la stabilité dans le 

monde. Le Premier Ministre Moulay 

Ould Mohamed Laghdaf a, de sa 

part, réaffi rmé l'attachement constant 

de son gouvernement à la politique 

d'une seule Chine et le souhait de ce 

dernier d'intensifi er la coopération 

mutuellement avantageuse entre les 

deux pays dans les domaines de la 

pêche, de l'agriculture, de l'industrie 

minière et des infrastructures.

Le Ministre mauritanien des Affaires 

étrangères par intérim Mohamed 

Abdallahi Ould Oudaa a fait savoir, 

lors de son entretien avec le 

Ministre assistant Zhai Jun, que la 

Mauritanie entendait approfondir 

sa concertation et sa coordination 

avec la Chine sur les questions 

internationales d'importance 

majeure et renforcer la coopération 

amicale sino-mauritanienne dans le 

cadre du Forum sur la coopération 

sino-africaine et du Forum sur la 

coopération sino-arabe. 

Durant sa visite, le Ministre 

assistant Zhai Jun a assisté, 

ensemble avec le Président 

Mohamed Ould Abdel Aziz, à 

la cérémonie d'inauguration 

des travaux d'extension du Port 

Autonome de Nouakchott dit « 

Port de l'Amitié » (PANPA). Les 

deux parties ont par ailleurs signé 

un accord sur la coopération 

économique et technologique 

Chine-Mauritanie et un échange 

de notes au sujet de la fourniture 

par la Chine de médicaments anti-

paludisme à la Mauritanie.
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2010-05-13到14日在中阿合作论坛期间女外交部长来访 
Visite de Mme la Ministre des A� aires étrangères et de la Coopération lors du Forum Sino-arabe, les 13 et 14 mai 2010.

双边合作关系
Relations bilatérales de coopération

中国和毛里塔尼亚于1965年开始建立稳定的外交关系，迄今为止这种互赢双边关系已经持续发展了几十年并且经受住了来自

全球的各种动荡和变化的考验。

La Mauritanie et la Chine entretiennent depuis 1965 de solides relations bilatérales qui se sont développées au fi l 

des décennies .Des relations privilégiées et mutuellement avantageuses qui ont résisté aux multiples mutations et 

soubresauts que connaît le monde. 

Le President Mokhtar Ould DADDAH, recu par le President Mao, lors de sa visite offi cielle a Pekin, 20-23 octobre 1967

● 2010年5月13日和14日，外交与合作部长来华出席中阿论坛。
● 2010年4月12-16日，经济事务和发展部长访华。
● 2010年6月19-25日，文化、青年和体育部长：中阿文化交流。
● 2010年7月15至21日，9月26至30日，毛里塔尼亚投资促进专员H’Bibi OULD HAM先生访华

● Visite de Mme la Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération lors du Forum Sino-arabe, les 13 et 14 mai 2010.

● Visite en Chine du Ministre des Affaires Economiques et du Développement (12-16 avril 2010) : Visite de travail.

● Visite en Chine de la Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (19-25 juin 2010) : Rencontres 

culturelles sino-arabes.

● Visite en Chine du commissaire mauritanien à la promotion des investissements, Hbibi Ould Ham, ( 15 au 21 juillet 

2010 et du 26 au 30 septembre 2010). 
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La Mauritanie et la Chine entretiennent depuis 1965 de 

solides relations bilatérales qui se sont développées au fi l 

des décennies .Des relations privilégiées et mutuellement 

avantageuses qui ont résisté aux multiples mutations et 

soubresauts que connaît le monde. 

Sur le plan politique, les deux pays se prêtent 

spontanément soutien, se concertent et coordonnent en 

permanence leurs positions sur les grands problèmes 

de l’heure aussi bien au plan bilatéral que dans le cadre 

du Forum Chine –Afrique ou du forum sino-arabe  de 

coopération. 

 La Mauritanie qui n’a pas oublié le soutien que lui 

ont apporté les autorités chinoises alors qu’elle venait 

d’accéder à la souveraineté internationale, a constamment 

apporté, malgré les changements qui ont secoué la scène 

internationale et ceux qui sont intervenus dans nos deux 

pays, son soutien aux justes causes de la République 

Populaire de Chine, telles la “Vision d’une Seule Chine”.  

A cet égard, il me plait de souligner ici que la Mauritanie 

est un des tous premiers pays africains à avoir adopté 

cette position. 

La Mauritanie se réjouit des progrès et des succès 

obtenus par la Chine depuis le lancement de sa politique 

d’ouverture menée avec la sagesse qui caractérise les 

millions de tonnes de fer brut à la chine, devant l’union 

européenne qui se classe en 2eme position avec 2,4 

millions de tonnes achetées.

Dans le domaine de la pêche, il existe plusieurs accords 

entre nos deux pays et, récemment, une convention a été 

signée entre les deux pays, relative à la construction d’une 

usine de traitement de poisson pour   un cout de 100 

millions de dollars américains.

En matière énergétique, la chine va assurer l’électrifi cation, 

à partir de l’énergie solaire, de 24 villages en Mauritanie. 

Au plan de la santé, les deux pays sont liés, depuis 

plusieurs  dizaines d’années, par des accords de 

coopération aux termes  desquels des missions médicales 

chinoises effectuent des séjours de deux ans en 

Mauritanie. Ces équipes sont déployées au niveau du 

Centre National de Recherches en santé publique, du 

Centre  Hospitalier National et des hôpitaux régionaux 

de Kiffa et de  Sélibaby où elles mènent des activités 

médicales et de contrôle  sanitaire, très appréciées, du 

reste, par les populations de  l’intérieur du pays qui y 

affl uent. Les équipes médicales en  question sont souvent 

constituées de spécialistes en scanner,  échographie, 

orthopédie, épidémiologie, gynécologie, chirurgie,  

ophtalmologie, chimie alimentaire, chimie de l’eau, 

bactériologie  et virologie.  

Dans le domaine des infrastructures, la Chine a 

réalisé  d’importantes infrastructures qui sont encore 

aujourd’hui,  plusieurs dizaines années après leur 

réalisation, d’importants  piliers du développement 

économique et social du pays : Routes, aéroports, ports, 

télécommunications, , le programme pour la téléphonie 

mobile, le Palais des Congrès, la Maison des Jeunes, le 

Stade Olympique, l’Institut Mauritanien de Recherches 

Scientifi ques, la Maison de la Culture, La Présidence de la 

République, le Siège du Premier Ministère et du Ministère 

des Affaires Etrangères sont le fruit de cette coopération.

Parmi ces  réalisations, la plus importante est, assurément 

le Port Autonome  de Nouakchott dit Port de l’Amitié 

(mauritano-chinoise) qui permet d’accueillir les bateaux 

de tous tonnages, en toute sécurité, pour assurer 

l’approvisionnement régulier du pays et même de pays  

voisins, tels le Mali qui est totalement enclavé et n’a 

aucune  façade maritime. 

L’importance des projets fi nancés par la Chine n’est donc 

plus à démontrer, Le projet d`extension du port autonome 

de Nouakchott (2 milliards de yuans), soit près de 300 

millions de dollars américains, est le deuxième plus grand 

projet en termes d`enveloppe fi nancière dédiée a l’Afrique. 

Grace à cette extension, le quai du Port aura une longueur 

de 904 mètres au lieu de 509, actuellement. Elle servira 

à l’approvisionnement du marché intérieur et de celui 

de pays voisins dépourvus de cotes sur l’Atlantique et 

contribuera à l’intégration économique sous régionale.

Il convient également de noter les travaux d’extension  des 

capacités du Port Minéralier  de Nouadhibou, la capitale 

économique du pays qui mobiliseront une enveloppe 

fi nancière de 184 millions de dollars 

La Chine a aussi construit le Musée national,  le Centre 

National de Recherches en santé publique, le nouveau 

Palais présidentiel et la réalisation en cours de la 

résidence du Premier ministre et Ministère des Affaires 

Etrangers et de la Coopération (en voie d’achèvement) ; 

 Des sociétés chinoises ont réalisé plusieurs tronçons de 

routes bitumées à l’intérieur du pays. Suivant un accord 

signe en avril dernier, la chine va construire une route 

goudronnée de 200km dans la zone de l’Aftout. Ce projet 

d’un montant de 80 millions de dollars aidera à ouvrir le 

triangle zone de la pauvreté, qui n’est pas accessible 

pendant la saison des pluies. 

La Chine a aussi contribué aux programmes de lutte 

contre la  pauvreté en Mauritanie à travers une convention 

de crédit sans  intérêt d’un montant de 2,025 milliards 

d’ouguiyas (1 dollar = 280 ouguiyas) pour le fi nancement 

de projets de lutte contre la  pauvreté, signée en 

décembre 2006. Elle a aussi procédé à des dons en 

produits alimentaire dans d’appels d’aide d’urgence lancé 

par  le gouvernement mauritanien à la suite des calamités 

naturelles  résultant du défi cit pluviométrique, d’invasion 

de criquets  pèlerins ou de catastrophes naturelles.  

Dans le domaine de l’éducation, plusieurs étudiants  

mauritaniens font leurs études supérieures et universitaires 

en  Chine grâce à des bourses offertes par le 

gouvernement chinois.  Construction du futur complexe 

universitaire de Nouakchott.

Dans le domaine de la jeunesse et des sports, l’a 

réalisé l’offi ce du complexe olympique de Nouakchott, 

le plus grand stade de la Mauritanie à Nouakchott. Des 

troupes artistiques et  folkloriques chinoises effectuent 

régulièrement des tournées en  Mauritanie dans le cadre 

des échanges culturels entre les deux  pays.

autorités et le peuple chinois. 

Ces excellentes relations ont constitué un socle solide 

sur lequel s’est développée et raffermie la coopération 

entre la Chine et la Mauritanie dans tous les domaines : 

politique, commercial, agricole, sanitaire, minier. Ainsi que 

dans le domaine de  la pêche et des infrastructures.  

Au niveau commercial, le niveau des échanges connaît 

un  développement important, la Chine étant devenue 

au fi l des années  le principal pays d’approvisionnement 

du marché mauritanien en  produits de tous genres. 

Les commerçants chinois ont pignon sur  rue dans la 

capitale mauritanienne et sont totalement acceptés par 

les Mauritaniens qui sont, de nature, généralement très  

hospitaliers et accueillants envers les étrangers.  

Au titre de l’année 2009 : 

- le volume des échanges commerciaux entre les deux 

pays a été de 1.096.000.000 $US, en dépit de la crise 

fi nancière internationale ; contre 700.000.000 $US en 

2007 ; 

- le volume des importations Chine/Mauritanie est de 

854.000.000$US et 

- le volume des exportations Chine/Mauritanie est de 

242.000.000$US.

En matière d’agriculture, des experts agricoles chinois 

sont  présents au niveau de la plaine rizicole de M’Pourié 

à Rosso (250  km au Sud de Nouakchott). Et depuis 1968, 

en en faisant les pionniers de la culture irriguée du riz en 

Mauritanie

Dans le domaine minier, un contrat de vente d’environ 

1,5  million de tonnes de minerai de fer par an, sur une 

période de 7  ans, a été signé entre la Société Nationale 

Industrielle et  Minière de Mauritanie (SNIM) et la société 

chinoise China Minmetals Corporation.  

La Chine est, ainsi, devenue le premier importateur du 

minerai de fer produit par la SNIM. Les importations 

chinoises ont représenté 59,5% de l’ensemble des ventes 

du fer brut de la société. La Mauritanie a vendu 6,1 
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史上规模最大的世博会的帷幕刚

刚落下：上海世博会在过去的六个月

（5月1号至10月31号）期间共接待了

七千三百万游客。

据称，上海市政府与中国政府共为

上海世博会投资一千亿美元用于上海的

现代化建设，以确保2010年世博会在最

佳的条件下举行。

中国总理温家宝亲临上海世博会的

闭幕式。此外，作为2010年上海世博会

组委会的主席，中国副总理王岐山也出

席了闭幕式。

联合国秘书长潘基文、国际展览

局主席以及Laffont大使出席了上海世

博会的闭幕式。出席闭幕式的还有各

界名流、参展馆、国家馆与国际组织

馆的馆长。

各参展馆都对闭幕式充满了期待，

因为在闭幕式上负责评议上海2010年世

博会展馆的第三方专家委员会将宣布评

议结果。

该评估委员会作为评审团由国际

展览局组织成立，国际展览局是世界

展览的管理与监督机构。今年，世界

展览局按照展馆的面积将所有展馆分

为四类（A,B,C,D）进行评比。毛里

塔尼亚是D类展馆中第一个获奖的国

家，因为完美地诠释了上海世博会的

毛里塔尼亚的金奖
2010 年中国上海世博会

主题——城市，让生活更美好，而获

得了一枚金色奖章。

该 奖 项 是 所 有 奖 项 中 含 金 量 最 高

的。“该奖项因毛里塔尼亚财力有限而

更突显其重要性”评审团主席说道，

尤其是比起A,B,C三组的三个获奖国家

时。这三个国家分别是英国、联邦德国

与沙特阿拉伯。所有展馆的分类情况可

登陆国际展览局的官方网站www.bie.

org查看。

在毛里塔尼亚所属的D类国家中（展

馆面积小于1000平方米），塞浦路斯和

佛得角从一百多个D类展馆中脱颖而出分

别获得了银奖和铜奖。

毛里塔尼亚国家馆的面积为570平

方米，位于非洲国家联合馆馆内。非洲

国家联合馆内共设45个国家馆与非洲联

盟组织馆。毛里塔尼亚国家馆的主题是

“古代城市与现代城市之间的悖论”。

该 主 题 通 过 展 现 毛 里 塔 尼 亚 不 同

地区的不同生活居住方式得以诠释，展

馆内摆放了古代城市、江河地区城镇以

及游牧者安营地的模型；场馆内同时放

映三种语言（中文、英文和法文）的资

料；同时，场馆内还放置了翻译成四种

语言的神话大展板，以向游客宣传毛里

塔尼亚国家馆的主题。

当人们漫步于我们的展馆中，就会

感觉仿佛置身于微型的毛里塔尼亚，从

北部的沙漠走到南部的热带草原，人们

可感受到毛里塔尼亚人特有的建筑，它

囊括了人类财富创造与生活方式多样性

的多元文化。

展 馆 主 题 与 各 项 活 动 可 在 毛 里 塔

尼亚国家馆网站www.maur i tan ia-

expo2010.com查看。

毛里塔尼亚国家馆馆长Oumar Ould 

Abidine Sidi先生在爆满的世博会文化中

心领奖时表示他非常高兴能够拿到这个

奖。他同时表示毛里塔尼亚与非洲国家

联合馆应该得到这一荣誉。

世博会闭幕与颁奖仪式 结束三天

后，非洲联合馆的负责人组织举行了非

洲联合馆的闭幕颁奖仪式。

在该仪式上，非洲国家联合馆的负

责人们向毛里塔尼亚国家馆颁发了三个

奖项：

1.与游客互动奖

2. 优雅、亲切与社交奖；

3. 追求卓越奖；

非洲国家联合馆在上海世博会期间

共接待了2100万游客；2010上海世博

会事务协调局主任在该仪式上称非洲国

家联合馆是世博会上“最人性化、最开

放和最好客的展馆”，他同时列举了一

些统计数字与游客意见调查的结果。

此刻，毛里塔尼亚为其赢得的金奖

荣誉，以及参加有史以来第一次由发展

中国家举办的世博会感到自豪。毛里塔

尼亚与中国于1965年建交，参加上海世

博会将会使两国的传统友谊和多领域合

作锦上添花。

在上海世博会上的亮相使得在过去

的六个月内数以百万计的游客来到毛里

塔尼亚国家馆参观。在参观结束后，许

多游客都表示非常希望更多地了解我们

的国家、人民及其灿烂的原始文化。

在本届世博会上毛里塔尼亚的知名

度得到提升，尤其是中国人民与亚洲人

民对我们的国家有了更深刻的认识。中

国和亚洲已经成为世界经济与工业发展

最快的地区之一，毛里塔尼亚可以与这

些国家加强合作并成为经济合作伙伴。

毛里塔尼亚和中国自1965年以来一直保持着稳固的双边关

系。这种特殊和互利的关系经受住了世界时局多种变化和动荡的

考验。

在政治方面，两国相互支持，在双边关系，以及中非论坛，

中阿论坛的合作框架内，双方一直相互配合，相互协调，保持着

立场的高度一致。

毛里塔尼亚从未忘记在登上国际舞台之初，中国政府提供的

帮助。因此，尽管世界风云变迁，尽管两国也经历了各种变革，但

是毛里塔尼亚在中华人民共和国的重大问题上，一直给予坚定的支

持，如“坚持一个中国的立场”。在此，我很荣幸的说，毛里塔尼

亚是第一批认同这一立场的非洲国家之一。

毛里塔尼亚非常高兴的看到中国自实行开放政策以来取得的进

步和成功。这一英明的决策也体现了中国政府和中国人民的智慧。

双方的良好关系为中毛在各个领域的合作奠定了坚实的基础：

贸易，农业，矿产，渔业，医疗，尤其是基础设施建设。

在贸易方面，双方的贸易额取得了很大的增长，中国近年来逐

渐成为毛塔市场各类产品的主要供应国。很多中国商人在毛塔首都

的繁华地段从事商业活动，受到当地人的欢迎。毛塔人历来热情好

客，尤其对中国兄弟更是这样。

2009年，尽管全球经历了一场金融危机，两国贸易额达到了

1 096 000 000 美元, 比2008年的 700 000 000 美元有了巨大的

增长.

中毛进口贸易额 : 854 000 000 美元.

中毛出口贸易额 : 242 000 000 美元.

在农业方面, 自1968年以来，中国的农业专家就来到Rosso 的

M’Pourié (努瓦克肖特南部250  km)的水稻田进行指导. 他们成

为毛里塔尼亚灌溉水稻技术的开拓者

 在矿产方面, 毛里塔尼亚国家矿业公司(SNIM)与中国五矿集

团公司已经签署了一个7年的合同，中方每年将购买毛方约150万

吨铁矿石。

中国也因此成为毛塔国家矿业公司产品的第一大进口商。中国

进口量占公司生铁销售额的59,5% 。毛里塔尼亚向中国卖出了610

万吨生铁，排在第二位的是欧盟，已购买240万吨。

在渔业方面, 两国有着多项协议，最近，双方签署了一项公

约，是关于建造一个造价1亿美元的鱼类加工工厂。

关于能源, 利用太阳能，中国将保障毛里塔尼亚24个村庄的电

力供给。 

关于医疗, 几十年来，两国一直坚持着合作协议，不断有中国

医疗队赴毛里塔尼亚实施为期两年的医疗救助。这些小组分布在国

家公共健康研究中心（中方帮助的成果），国家医学中心，以及基

法（Kiffa）， Sélibabi 等地区医院，他们在那里提供医疗和体检

服务，受到我们国家人民的欢迎和好评。这些医疗队是由各领域的

专家组成的，包括CT，超声，骨科，流行病学，妇科，外科，眼

科，食品化学，水化学，细菌学和病毒学。

 在基础设施建设方面, 中国几十年以来在我国建设了很多关系

到经济和社会发展的重大基础设施，至今我们仍在使用 : 公路，机

场，港口，通讯，移动电话项目，议会大厦，青年之家，奥林匹克

运动场，毛里塔尼亚科学研究院，文化之家，共和国总统府，总理

府和外交部大楼都体现了两国合作的成果。

在这些建筑中，努瓦克肖特自治港的建设堪称典范，被称为

友谊港（中毛），这个港口安全的迎接着各种规模的船只，保证

了国家甚至是邻国的日常供给。 

中国的项目资助的重要性是不言而喻的。努瓦克肖特自治港的

建设资金（20亿元），为3亿美元，是在非洲预算第二的项目。现

在港口岸的长度由509米达到了904米。该港口将用来供应国内市

场以及邻近国家所需，并促进该地区的经济一体化。

在此值得一提的还有努瓦迪布（国家经

济之都）的矿石码头，工程预算为1亿8千4

百万美元。 

一些中国公司在我们国内铺设了很多路

段的道路。在四月签署的一项协议中，中国

将在Aftout 地区建设200km的柏油公路. 这

个地区被称为“贫困三角区”，一到雨季就

无法进入，这一8千万美元的项目将改善此地

区的现状。

中国同样在毛塔实施一系列的扶贫项

目。2006年12月，中国签署了一项无息贷

款协议，贷款20亿2千5百万乌吉亚（1美元

=280乌吉亚）用于毛塔的脱贫项目。在毛塔

遭遇水灾，蝗虫侵袭等自然灾害后，中国政府

积极为毛提供粮食物品等的紧急援助。 

在教育领域, 由于中国政府提供奖学金，

毛塔有很多学生可以在中国接受高等教育。

中国也将为努瓦克肖特建设综合性的大学提

供帮助。

在青年和体育领域, 中国建设了毛塔最大

的体育场，努瓦克肖特奥林匹克综合场馆。在

两国文化交流框架下，中国的民间艺术家和艺

术团体定期去毛里塔尼亚参观访问。
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Le rideau vient de tomber sur la plus 

grande Exposition Universelle de tous 

les temps : celle de Shanghai 2010 

qui a enregistré plus de 73 millions 

de visiteurs, au cours des derniers six 

mois (du 1er mai au 31 octobre). 

La Mairie de Shanghai et le 

Gouvernement chinois ont investi, 

dit-on, la bagatelle de 100 milliards 

de dollars US pour moderniser la 

ville de Shanghai et organiser dans 

les meilleures conditions l’Exposition 

Universelle 2010.

La cérémonie de clôture de 

l’Exposition s’est déroulée sous 

le patronage du Premier ministre 

chinois, monsieur Wu Jiabao, et du 

Vice Premier ministre chinois, qui 

est aussi le Président du Comité 

d’Organisation de l’Expo 2010 

Shanghai.

Le Secrétaire Général des Nations-

Unies, monsieur Ban Ki Moon et le 

Président du Bureau International 

des Expositions (BIE), l’ambassadeur 

Laffont, étaient présents, ainsi que 

nombre d’éminentes personnalités et 

tous les Commissaires Généraux des 

242 pavillons participants, nationaux 

et/ou d’organisations internationales. 

Cette cérémonie de clôture était 

le moment tant attendu par les 

Pavillons participants pour découvrir 

les délibérations de la Commission 

d’experts indépendants, chargée 

de l’évaluation de la participation 

de chaque Pavillon à l’Exposition 

Universelle de Shanghai 2010.

Cette commission d’évaluation, 

qui fait offi ce de Jury, est mise en 

place par le Bureau International 

des Expositions, l’organe de gestion 

et de supervision des Expositions 

dans le monde. Cette année, le BIE 

a subdivisé les prix en 4 catégories 

(A,B,C,D) selon la superfi cie des 

Pavillons. La Mauritanie a été le 

premier pays primé dans la catégorie 

D, avec une Médaille d’Or, pour son 

Développement de la Thématique de 

l’Exposition de Shanghai 2010 qui 

était : « meilleure ville, meilleure vie ». 

Le prix qui est le plus prestigieux 

entre tous!! Ce trophée se « savoure 

d’autant que les moyens de la 

Mauritanie sont modestes », a déclaré 

le président du Jury, en comparaison 

avec les trois autres Pays primés 

dans les catégories : A,B,C ; que 

sont le Royaume-Uni d’Angleterre, 

la République Fédérale d’Allemagne 

et le Royaume d’Arabie Saoudite. Le 

classement dans son intégralité peut 

être découvert sur le site web du BIE 

: www.bie.org.

Dans la même catégorie (-1.000m2 

de superfi cie) dans laquelle notre 

Pays a obtenu sa médaille d’Or, 

Chypre a obtenu la médaille d’Argent 

et le Cap-Vert, la médaille de Bronze. 

Plus d’une centaine de pavillons 

faisaient partie de cette catégorie.

Notons que la Mauritanie disposait 

d’un Pavillon de 570 m2 au sein du 

Pavillon conjoint Afrique qui comptait 

45 pavillons nationaux et celui de 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 
SHANGHAI 2010-CHINA 

l’Organisation de l’Union Africaine. 

Le thème développé par le pavillon 

national était : « Paradoxe Villes 

Anciennes-Ville Moderne ».

Cette thématique a été illustrée par 

tous les modes d’habitat dans toutes 

les régions de Mauritanie, sous forme 

de maquettes de villes anciennes, 

de villages de la région du Fleuve 

et de campement nomade ; ainsi 

que des espaces de projections de 

documentaires diffusés en plusieurs 

langues (chinois, anglais, français) 

; sans oublier les panneaux géants 

illustrés de légendes traduites en 4 

langues, pour permettre à tous les 

visiteurs de s’approprier les contenus 

thématiques. 

On se promenait dans notre pavillon, 

comme si on visitait une Mauritanie en 

miniature, en allant du désert au Nord 

vers la savane au Sud du Pays et en 

découvrant une culture multiforme et 

foisonnante de richesses humaines et 

de variétés d’habitat, nées du génie 

architectural propre aux mauritaniens.

Le contenu thématique du Pavillon 

national ainsi que nombre de ses 

activités peuvent être visualisés 

sur le site web du Pavillon : 

www.mauritania-expo2010.com.

A l’occasion de la remise de la 

médaille d’Or à la Mauritanie, le 

Commissaire Général du pavillon, 

monsieur Oumar 

Ould Abidine 

Sidi, a exprimé 

sa satisfaction 

devant la salle 

comble du Cultural 

Center de l’Expo. 

Il a aussi affi rmé 

que cette médaille 

d’Or honore 

la Mauritanie, 

ainsi que le 

Pavillon conjoint 

Afrique dans son 

ensemble.

Trois jours après cette cérémonie 

de clôture et de remise des Prix, les 

responsables du Pavillon conjoint 

Afrique organisaient de leur côté une 

cérémonie de clôture du Pavillon 

conjoint et aussi de remise des Prix 

aux Pavillons africains participants.

Au cours de cette cérémonie, les 

responsables du Pavillon Afrique ont 

décerné au Pavillon de la Mauritanie, 

trois prix :

1. Prix de l’interaction active avec les visiteurs ;  

2. Prix de la gentillesse, de la tendresse et de 
la convivialité ; 

3. Prix de la poursuite de l’excellence ; 

Il faut rappeler que le Pavillon 

conjoint Afrique a accueilli plus de 

21 Millions de visiteurs au cours des 

6 mois de l’Expo2010 ; ce qui en fait 

« le Pavillon le plus humain, le plus 

ouvert au public et le plus chaleureux 

», selon le Directeur du Bureau de 

Coordination de l’Expo 2010, présent 

à la cérémonie et citant des sources 

statistiques et une enquête d’opinion 

réalisée auprès des visiteurs.

Au moment du bilan, la Mauritanie 

peut être fi ère de cette moisson de 

Prix et de distinctions, ainsi que de 

sa participation à la plus grande 

Exposition Universelle de tous les 

temps, que la Chine est le premier 

pays en développement à organiser. 

La participation de la Mauritanie 

à l’Expo de Shanghai contribuera 

certainement au raffermissement des 

relations amicales et multiformes que 

notre Pays entretient avec la Chine 

depuis 1965.

Gageons que cette participation 

aura permis à notre Pays de se faire 

connaître auprès des millions de 

visiteurs qui se sont pressés dans 

notre Pavillon durant ces six mois et 

qui ont apprécié la thématique qu’il 

a développé. A l’issue de leur visite, 

nombre d’entre eux ont déclaré leur 

envie de découvrir davantage notre 

Pays, son peuple et sa brillante 

culture authentique.

La visibilité de la Mauritanie s’est 

renforcée durant cette Exposition, 

notamment auprès du peuple chinois 

et des peuples asiatiques avec les 

pays desquels notre Pays pourrait 

renforcer tout à son avantage des 

liens de coopération et de partenariat 

économique, dans une région qui 

enregistre la plus forte croissance 

économique et industrielle du Monde. 

MÉDAILLE 
D’OR 

POUR LA 
MAURITANIE
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毛里塔尼亚参加

国家馆展示

贸 易 、 工 艺 和 旅 游 部 部 长 邦 巴

·乌尔德·达拉曼 （Bamba Ou ld 

Daramane）先生，出席毛里塔尼亚国

家馆的开幕典礼。

商业，手工业及旅游业部长--邦

巴·乌尔德·达拉曼 （Bamba Ould 

Daramane）先生于2010-05-31日，

即这周一前往2010上海世博会毛里塔尼

亚国家馆的开幕典礼。

开幕典礼进行得很顺利，列席者有

毛里塔尼亚驻中国大使-巴·默罕默德

·艾阿比（Bal Mohamed El Habib）

先生，毛里塔尼亚2010上海世博会总特

派员-乌马尔乌尔德·希迪（Oumar 

Ould Abidine Sidi）先生，非洲馆指导

员-陈锦田先生，还有很多友邦的参

观者和中国媒体。当地时间11点，邦

巴·乌尔德·达拉曼 （Bemba Ould 

Daramane）先生和陈锦田先生在人山

人海的参观者面前带上绿色勋章。

建 造 国 家 馆 的 设 计 者 们 和 中 国

Legend公司充当国家馆的参观导游，向

上海世博会

参观者介绍落成的毛里塔尼亚国家馆的

特色和主题 ：“古老城市与现代城市的

对立统一”；体现了上海世博会主题：

“城市，让生活更美好”。

通过这次对国家馆的 介绍，对毛

里塔尼亚丰富多样的传统生态环境和

现代城镇化的充分讲解，参观者们在馆

厅的游牧帐篷里一边品尝毛里塔尼亚薄

荷茶，一边欣赏屏幕上的毛里塔尼亚风

景。

国家馆宣传册使用三 种语言翻译

（中文，英语，法语）。这些宣传册的

法语版上登载了了新闻通讯报道，列举

国家馆的所有内容，给参观者提供关于

国家馆主题的详细注解。

邦巴·乌尔德·达拉曼先生列出国

家馆网址
www.mauritania-expo2010.com

总理和大使在国家馆的留言簿上留

言，其他参观者的签名也在上面留言。

代表团在毛里塔尼亚 展馆内的市

场，观察购买毛里塔尼亚手工艺品的游

客们，纹上毛里塔尼亚特色散沫花纹身

的中国妇女们以及欢笑着讨论和制作在

2010上海世博广受欢迎的工艺品的毛里

塔尼亚妇女。

开幕式前夜，部长及其随从人员参

观了了非洲联合馆部。毛里塔尼亚代表

团要使2010年上海世博会中场馆面积最

大的非洲联合馆的模型可视化。到目前

为止，非洲馆共接待了超过200万游客，

平均每天8000人次以上。由于展馆的真

实性和丰富的人文内涵，毛里塔尼亚馆

吸引了大量的游客。此次行程中，部长

一行对不少兄弟馆和毛里塔尼亚的朋友

们进行了礼貌友好的访问。在每一个参

观过的展馆里，部长都坚持向每个国家

的专题表示赞赏，并对他在主场馆受收

到的热烈欢迎表示感激。部长多次提到

他在一些场馆留言簿上留言表达他的满

意，特别是中国馆，阿尔及利亚馆，摩

洛哥馆，突尼斯馆，塞内加尔馆以及非

洲联盟馆。

国家馆官方开幕典礼
2010上海世博会-中国
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2010年7月19日，上海世博会在一

片欢腾中庆祝毛里塔尼亚国家馆日。

上午10时起，明媚的阳光下，中毛

两国国歌同时在上海世博园响起，毛里

塔尼亚国旗升起，加入了中国国旗和国

际展览局旗行列。

由邦巴·乌尔德·达拉曼带领的代

表团包括毛驻华大使，负责促进投资的

专员，共和国总统顾问及其他人士，都

受到了由国家工商行政管理总局副局长

付双建带领的中方代表团的热烈欢迎。

升国旗后，双方代表团各自会见了

代表团首脑。付局长表达了对毛里塔尼

亚一贯与中国在立场上保持一致，尤其

是领土完整方面的支持表示感谢。他还

向毛里塔尼亚为造福人民而在经济社会

发展道路上取得的不断进步致敬。副局

长保证毛里塔尼亚与中国长期合作，将

进一步增进双方友好合作关系。他承诺

根据毛里塔尼亚的贸易和工业水平，向

其供一切必要的支援，增进那些已经很

令人满意的领域的双边关系。

接下来是部长邦巴·乌尔德·达拉

曼发言，他首先就取得巨大成功的2010

年上海世博会向中国人民和中国政府表

示祝贺，上海世博会的主题“城市，让

生活更美好”反应了一个全球瞩目的议

题。他还表明毛里塔尼亚已经将7月19

日作为作为国家馆日，同时也是为了庆

毛里塔尼亚国家馆日 2010年7月19日

其他活动
毛里塔尼亚的音乐震撼了2010年上

海世博会的游客

在2010年上海世博会上，毛里塔

尼亚的音乐，歌曲和舞蹈受到了非洲联

合馆的游客的赞美。在7月20日到7月

31日期间，在那些为文化表演预设好的

舞台上，毛里塔尼亚艺术团在不停反复

表演。为了将积聚所有毛里塔尼亚的流

行元素的典型的音乐融合呈现在大家面

前，毛里塔尼亚的音乐家上演了一场丰

富多彩的表演，这表演超越了语言和种

族的障碍，让世界融为一体，让快乐人

人共享。

著 名 女 歌 唱 家 们 ， 例 如 T h i e d e l 

M’Baye, Alia mint Meidah 和 El 

A lamia mint  S iy id，让她们的合唱

团震撼了非洲联合馆的表演舞台。与

此同时，Sbeyniate的杂技舞蹈演员

Ethmane Abdellahi Yali 和M’Boirick 

Ould Hemet，在他们蓝白色的大长袍

里面扭动着他们的身体，旋转着木制火

棍，并且在蒙着多色面纱的传统女舞者

Lekhsara Mint Abdellahi和 Mariem 

mint Samory周围跟着她们的节拍踩着

舞步跳庄严的舞蹈

那些年轻的表演能手也没闲着。

Youba Guissé用他神奇的吉他演奏为

上海的中学生选择参观毛里塔尼亚馆
中国上海的27位最优秀的中学生被

邀请参观2010年上海世界博览会，作为

祝中国和毛里塔尼亚建交45周年。他

说： “中国和毛里塔尼亚的关系是一个

很好的榜样，新形式的采用让这种关系

变得互惠，而且一年年在加深。因此，

为了让想在毛里塔尼亚的经济和工业项

目中投资的两国私营企业家建立合作关

系，我们政府部门在国家馆日那天建立

了一个投资论坛。在毛里塔尼亚共和国

的总统穆罕默德·乌尔德·阿卜杜勒·

阿齐兹的政治和经济计划中，他的首要

目标就是毛里塔尼亚的经济和社会发展

以及使国家认识到当前的这个现代化的

新时代。那些和我们一起加入这个实现

毛里塔尼亚的现代化的共同伟大事业的

私营企业投资者将受到热烈欢迎，特别

是中国的投资者。”

为了在毛里塔尼亚大规模的现代化

建设中取得一席之地，付双建先生向他的

毛里塔尼亚的同事保证，会考虑他的请求

以及提供本部门的无条件支持一事。

在两国的部长象征性的交换礼物以

及邦巴·乌尔德·达拉曼在2010上海世

博会的留言簿上签名之后，代表团一行

人进入了世博中心大厅，在那里，他们

受到了应邀出席的毛里塔尼亚驻华大使

以及挥舞着毛里塔尼亚和中国国旗的中

国朋友们的热烈欢迎……妇女们的尖叫

声和毛里塔尼亚音乐家的歌声激荡在整

个大厅里……

在面向各种公众的会谈中，两国部

长都交替提到了中国和毛利塔尼亚的友

好合作关系。从今以后这种不断强化的

关系会涉及到毛里塔尼亚的经济和社会

活动的许多领域。

邦巴·乌尔德·达拉曼先生说，对

于毛里塔尼亚而言，今天具有特别的民

族意义，因为今天恰好是穆罕默德·乌

尔德·阿卜杜勒·阿齐兹通过普选当选

为毛里塔尼亚共和国的总统一周年的日

子，正是他带领毛里塔尼亚迈向一个国

家现代化的新时代并主导着政府部门的

反腐败斗争。

会谈结束后，两国代表团和宾客们

欣赏了毛里塔尼亚的歌舞表演，这些表

演由毛里塔尼亚艺术团将国家民族成分

的各种民俗艺术融合而成。这些歌舞表

演的舞台布景都由中国朋友完成，他们

表示很乐意帮忙。两国代表团在参观了

各自陈列着大量关于发展主题展品的中

国馆和毛里塔尼亚馆后齐聚享用中方提

供的午餐。

两 国 代 表 团 团 长 相 互 在 展 馆 的 留

言簿上留言。中方部长收到了一件毛里

塔尼亚长袍作为参观毛里塔尼亚馆的礼

物，他非常高兴。当从展馆参观的预定

场地前经过时，付双建先生向国家旅游

局局长承诺一定去毛里塔尼亚旅游：

“你们的沙漠是那么的美，人民是那么

的好客，他说……”

至此，付双建先生告别了毛里塔尼

亚代表团。代表团接着又殷勤地参观了

周边的一些国家馆，从邻居塞内加尔馆

开始参观，最后参观了沙特阿拉伯馆。

在此期间，毛里塔尼亚代表团的足迹遍

及了尼日尔馆、几内亚比绍馆、加纳

馆、肯尼亚馆、苏丹馆、厄立特里亚馆

和索马里馆。

值 得 一 提 的 是 ： 此 前 ， 两 国 代 表

团还受陈锦田先生邀请进入非洲联合馆

参观，陈先生向他们大致介绍了非洲联

合馆，也提到今天馆里成功接待了将近

一千万游客。

在这天晚上，为了庆祝毛里塔尼亚

的国庆节，毛里塔尼亚的部长在上海一

家大酒店的大厅里举行了一场盛大的庆

祝晚宴。在那里，我们的中国朋友享受

到了一场听觉盛宴，有些人甚至跟着跳

起了毛里塔尼亚的舞蹈，并表现得极有

天赋。

才华横溢的Hamadi Mamadou Gawdel

的歌技精湛的演唱伴奏，那歌声在巨大

的非洲馆演播厅里远远地回响着，就好

像是整个非洲的呼唤。

Hammam 和 Mamadou Nala 

Djombolo Ba说那些关于他们的伤感

的，有着Sahel地区的温和特征的歌曲

被歌唱家如Sedoum Ould Beibe Ould 

Eide和 Mohamed Ould Sidi等人呈现在

人们面前。在一种平静的节奏中，他们

的歌曲让那些在激情澎湃的节奏中不停

舞动的人们得到短暂的休息，那激情澎

湃的节奏由Diop Racine拍打djembé非

洲鼓和Sidna Ould El Alem.的电子琴紧

密结合而成。

毛里塔尼亚艺术团将在非洲馆的游

客的听觉记忆中烙下不可磨灭的印记。

他们中的很多人都索要能让他们从新听

到这些歌曲的CD，以便将来能够继续聆

听并且更好地欣赏他们。

他们在2009到2010学年里取得优异成

绩的奖励。他们被允许在2010年8月6日

参观他们选择的任何展馆。在包括45个

国家馆的非洲联合馆里，他们选择了毛

里塔尼亚馆。据他们所说，他们决定来

探索一下毛里塔尼亚文明，根据从毛里

塔尼亚国家馆日起中国电视台的追踪报

道。这些上海中学生除了体验了馆内的

文化内涵外，还通过在展馆的VIP室里亲

自制作薄荷茶，体验到了毛里塔尼亚人

的热情好客，并且他们中的不少人还有

机会获得由散沫花叶的色素刺成的仅能

保持几天的纹身来作为毛里塔尼亚馆之

行的纪念。另外一组关于展馆和国家的

信息包以及毛里塔尼亚颜色的围巾和松

木被整体提供给他们。在一封写给展馆

总署署长Oumar Ould Abidine Sidi的信

中，这些学生表达了他们对展馆职工热

情接待的无比感激之情，以及当他们想

在今后去游览毛里塔尼亚的愿望，以便

更好地了解沙漠上的灿烂文明。
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La cérémonie d’inauguration s’est 

déroulée en présence de Son 

Excellence monsieur l’Ambassadeur 

de Mauritanie en République 

Populaire de Chine, Bal Mohamed 

El Habib, du Commissaire Général 

de la Mauritanie pour l’Exposition 

Universelle de Shanghai 2010, 

monsieur Oumar Ould Abidine Sidi, 

du Directeur du Pavillon Afrique, 

monsieur Chen Djintian, ainsi que 

de nombreux invités des pavillons 

des pays frères et amis de la 

Mauritanie et des médias chinois 

accrédités à l’Exposition. Messieurs 

Bemba Ould Daramane et Chen 

Djingtian ont procédé à la coupure 

Le ministre du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, Monsieur Bamba Ould Daramane, a 

procédé ce lundi 31 mai 2010 à l’inauguration offi cielle du Pavillon de la Mauritanie à l’Exposition 

Universelle de Shanghai 2010-CHINA. 

PARTICIPATION 
DE MAURITANIE 
A L’ EXPO 2010 
SHANGHAI

du ruban vert, à 11 heures locales, 

devant une foule de visiteurs.

Les concepteurs du Pavillon et la 

société chinoise Legend qui l’a 

construit ont entrepris une visite 

guidée du Pavillon afi n de présenter 

aux invités de marque le contenu du 

pavillon et la thématique qui a été 

développée par la Mauritanie, à savoir 

: « Paradoxe Villes Anciennes-Ville 

Moderne » ; dans le cadre du thème 

générique de l’Exposition Universelle 

de Shanghai : « Meilleure Ville-

Meilleure Vie ».

A l’issue de cette présentation du 

Pavillon et des explications fournies 

concernant les contenus thématiques 

sur la variété des modes d’habitat 

traditionnel et d’urbanisme moderne 

en Mauritanie, les invités ont pris 

place dans un salon mauritanien sous 

une tente nomade pour déguster un 

thé à la menthe mauritanien tout en 

voyant défi ler sur écran un diaporama 

des visages et paysages mauritaniens 

au son d’une Tidinit.

A cette occasion, le Pavillon a diffusé 

un dépliant en 3 versions (en langues 

chinoise, anglaise et française).

毛 里 塔 尼 亚 馆 的 专 员 秘 书 长

Oumar Ould Abidine Sidi先生以他

所有同事的名义，接受了一笔由中国红

十字会捐给所有2010世博会与会国的

赠品。这是一批用于紧急救助世博会参

观者和与会国家成员的医药箱。接受捐

赠的仪式在上海2010世博会的非洲联

合馆部举行。2010年7月22日，出席

这次盛大的仪式的有中国红十字会的主

席，上海世博会协调办公室总干事和全

体工作人员以及众多派驻上海博览会的

记者媒体。

在这个相互交流的机会下，中国红

十字会主席特别表示，能为世博会的

参与者提供这批急救设施，他感到十分

高兴。作为回应，毛里塔尼亚专员干事

以所有同事的名义感谢中国红十字会的

慷慨捐赠，这减轻了他对能否及时给予

世博会参观者医药急救的忧虑：“告诉

中国红十字会主席，以我国家毛里塔尼

运送到上海2010年世博会的医疗用品
亚，以及参与2010年上海世博会的244

个国家和国际组织的名义表达我的感

谢。”

 同时，世博会非洲联合馆部主任

对中国红十字会的慷慨捐赠以及对博览

会救援人员的培训帮助表示感谢，他还

感谢毛里塔尼亚专员干事以所有与会国

的名义接收中国红十字会的捐赠，并且

祝贺专员干事被同事们选为代表，以他

们的名义接受这批有用的捐赠。
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Monsieur Bamba Ould Daramane 

a aussi procédé à la mise en 

ligne du site web du Pavillon : 

www.mauritania-expo2010.com. Par 

la suite, monsieur le ministre et SEM 

l’Ambassadeur ont signé le Livre 

d’Or du Pavillon ; ainsi que les autres 

invités de marque.

La délégation s’est rendue au bazar 

mauritanien, dans l’allée des marchés, 

pour constater l’affl uence des visiteurs 

venus marchander des objets de 

l’artisanat mauritanien ou des femmes 

chinoises qui se font des tatouages 

au henné avec force sourires et 

discussion en signes des doigts avec 

les femmes mauritaniennes dont 

l’art est déjà réputé à l’Exposition de 

Shanghai 2010.

La veille de l’inauguration, le ministre 

et sa suite ont eu à visiter les 

bureaux de coordination du Pavillon 

Afrique. La délégation mauritanienne 

a eu à visualiser la maquette du 

pavillon conjoint de l’Afrique, dont 

la superfi cie (26.000 m2) est la plus 

vaste des pavillons conjoints de 

l’Exposition Universelle de Shanghai 

2010. Le pavillon Afrique a été visité 

jusqu'à présent par plus de 2 millions 

de visiteurs, soit une moyenne de 

plus de 80.000 visiteurs par jour. 

Le pavillon mauritanien a drainé 

une quantité substantielle de ces 

visiteurs, grâce à son authenticité 

et la richesse de ses contenus 

ethnographique et culturel. Dans la 

foulée, le ministre et sa suite ont 

rendu une visite de courtoisie et 

d’amitié à plusieurs pavillons frères et 

amis de la Mauritanie. Dans chacun 

de ces pavillons visités, le ministre 

a tenu à exprimer ses félicitations 

pour la qualité des thématiques 

développées par chacun de ces pays 

La journée nationale de la Mauritanie 

à l’Exposition Universelle de Shanghai 

2010-CHINA a été célébrée dans 

la liesse, ce lundi 19 juillet 2010, à 

Shanghai en Chine.

Dès 10 heures du matin, sous un 

soleil éclatant, les Hymnes nationaux 

de la Mauritanie et de la Chine ont 

résonné dans l’enceinte de l’Expo 

Center de Shanghai en même temps 

que se levait au ciel le drapeau 

mauritanien pour rejoindre ceux 

de la Chine et du B.I.E. (Bureau 

International des Expositions).

La délégation mauritanienne 

conduite par monsieur Bamba Ould 

Daramane et qui comprend outre 

SEM l’Ambassadeur de Mauritanie 

en Chine, le Commissaire chargé de 

la Promotion des Investissements, 

le Conseiller à la Présidence de 

la République ainsi que d’autres 

personnalités, avait été accueillie 

quelques instants auparavant par une 

forte délégation chinoise conduite 

par monsieur FU Shuang Jian, 

vice-ministre du Commerce et de 

l’Industrie.

Après la cérémonie de levée des 

couleurs, les deux délégations se sont 

réunies pour un échange entre les 

deux chefs de délégation. Le ministre 

FU a tenu avant tout à exprimer 

la reconnaissance de son Pays 

pour l’appui inconditionnel que la 

Mauritanie a accordé depuis toujours 

à la Chine sur les questions qui lui 

tiennent à cœur, notamment ceux qui 

sont relatifs à son intégrité territoriale. 

Il a par ailleurs salué les progrès que 

la Mauritanie n’a cessé d’accomplir 

sur le chemin du développement 

économique et social pour le bien 

être du peuple mauritanien. Monsieur 

FU a tenu à assurer la Mauritanie 

sur la disponibilité permanente de 

la Chine à œuvrer à ses côtés pour 

renforcer davantage les liens d’amitié 

et de coopération exemplaire qui lient 

les deux pays. Il s’est engagé de 

fournir tous les appuis nécessaires 

à la Mauritanie au niveau de son 

propre département du Commerce 

et de l’Industrie, afi n d’accroître les 

relations déjà satisfaisantes dans ce 

secteur.

Prenant la parole à son tour, le 

ministre Bamba Ould Daramane a 

félicité tout d’abord le peuple et 

le gouvernement de la Chine pour 

l’excellente Exposition Universelle de 

Shanghai 2010, dont le thème répond 

à une préoccupation planétaire : 

« meilleure ville, meilleure vie ». Il 

a précisé que la Mauritanie avait 

choisi la journée du 19 juillet, comme 

journée nationale, afi n de célébrer en 

même temps le 45ème anniversaire 

de l’établissement des relations 

diplomatiques entre la Chine et la 

Mauritanie. « Ces relations, a-t-

il dit, sont exemplaires. Elles sont 

mutuellement avantageuses et elles 

ne cessent de s’accroître au fi l des 

ans, en prenant des formes nouvelles. 

Ainsi, notre département a organisé 

un Forum des investissements, en 

marge de la journée nationale, afi n 

de permettre aux hommes d’affaires 

privés des deux Pays d’établir des 

liens de partenariat en vue d’investir 

dans des projets économiques et 

industriels en Mauritanie. Le Président 

de la République Mohamed Ould 

Abdel Aziz a un objectif prioritaire qui 

est le développement économique 

et social de la Mauritanie et pour se 

faire le Pays connait actuellement 

une nouvelle ère de modernisation 

aussi bien sur le plan politique 

qu’économique. Les investisseurs 

privés, 

LA JOURNÉE NATIONALE DE LA MAURITANIE, LE 19 JUILLET 2010

et sa reconnaissance pour l’accueil 

chaleureux qui lui a été prodigué 

par les pavillons hôtes. A plusieurs 

reprises le ministre a inscrit ses 

témoignages de satisfaction dans 

les Livres d’or de ces pavillons, 

notamment ceux de : Chine, Algérie, 

Maroc, Tunisie, Sénégal et de l’Union 

Africaine.
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chinois notamment, sont les 

bienvenus pour participer avec nous 

à cette grande œuvre collective de 

modernisation de la Mauritanie »…sur 

le plan politique qu’économique.

Monsieur FU a assuré son 

collègue mauritanien de la prise 

en considération de sa requête et 

de l’appui inconditionnel de son 

département pour être aux côtés de 

la Mauritanie dans ce vaste chantier 

de modernisation.

Après les échanges de cadeaux 

symboliques entre les deux ministres 

et la signature du Livre d’Or de 

l’Exposition Universelle de Shanghai 

2010 par monsieur Bamba Ould 

Daramane, les délégations ont rejoint 

la grande salle des fêtes de l’Expo 

Center où ils ont été accueillis par 

plusieurs centaines d’invités, de 

mauritaniens résidents en Chine, 

de chinois amis de la Mauritanie 

brandissant les drapeaux mauritaniens 

et chinois…Les youyous des 

femmes et les chants des musiciens 

mauritaniens ont électrisé la salle des 

fêtes…

Dans leurs échanges d’allocution 

devant ce public haut en couleurs les 

deux ministres ont tour à tour rappelé 

les liens d’amitié et de coopération 

qui lient la Chine et la Mauritanie. Ces 

liens qui n’ont cessé de se renforcer, 

concernent désormais plusieurs 

secteurs d’activité économique et 

sociale en Mauritanie.

Monsieur Bamba Ould Daramane 

a dit que cette journée revêt pour 

la Mauritanie un cachet national 

particulier, en ce sens qu’elle 

coïncide avec le premier anniversaire 

de l’élection au suffrage universel du 

Président de la République Mohamed 

Ould Abdel Aziz, qui a engagé la 

Mauritanie vers une nouvelle ère 

de modernisation du Pays et de 

lutte contre la corruption au sein de 

l’adminsitration.

Après cet échange, les deux 

délégations et les invités ont eu droit 

à un très beau spectacle de chants 

et danses mauritaniennes, produits 

par une troupe mauritanienne qui a 

réalisé une fusion toute en symbiose 

entre les divers folklores issus de 

toutes les composantes nationales du 

Pays. La scénographie des danses et 

des chants a été saluée par les amis 

chinois qui s’en sont félicités. Un 

déjeuner offert par la partie chinoise 

a réuni les deux délégations ; qui 

se sont rendus dans la foulée aux 

Pavillons de la Chine et celui de la 

Mauritanie où elles ont eu d’amples 

exposés sur les thématiques 

développés par chacun.

Les Livres d’Or des Pavillons ont été 

signés réciproquement par chacun 

des chefs de délégation. Le ministre 

chinois a reçu un boubou mauritanien 

en guise de cadeau de bienvenue au 

Pavillon mauritanien. Il en a été très 

ravi. Lors de son passage devant 

l’espace réservé au tourisme sur le 

Pavillon, monsieur FU a promis à 

la Directrice de l’Offi ce National du 

Tourisme d’être parmi les prochains 

touristes chinois qui viendront en 

Mauritanie, « tant votre désert est 

beau et votre peuple accueillant, a-t-

il dit…»

Sur ce, le ministre FU a pris congé 

de la délégation mauritanienne ; qui 

a entrepris son bâton de pèlerin pour 

effectuer une visite de courtoisie 

auprès de quelques pavillons frères 

et amis, en commençant par le voisin 

Sénégalais et en fi nissant de leur côté 

de l’Exposition de Shanghai par celui 

de l’Arabie Saoudite. Entre temps, 

les pavillons du Niger, de la Guinée-

Bissau, du Ghana, du Kenya, du 

Soudan, de l’Erythrée et de Somalie 

avaient été visités au pas de course 

par la délégation mauritanienne.

Il est à noter que auparavant, les deux 

délégations avaient été accueillies 

à l’entrée du Pavillon conjoint par 

monsieur Chen Jintian, qui a fait une 

présentation générale du pavillon 

Afrique et évoqué le succès de celui-

ci auprès des 10 millions de visiteurs 

qui y sont passés à ce jour.

Au soir, le ministre mauritanien a 

offert un dîner de gala en l’honneur 

de cette journée nationale de la 

Mauritanie dans les salons d’un grand 

hôtel shanghaien dont les lambris 

ont résonné aux sons et aux rythmes 

mauritaniens à la grande satisfaction 

de nos amis chinois dont certains ont 

montré de bonnes aptitudes à suivre 

les pas de danses mauritaniennes.

AUTRES ACTIVITÉS 
LA MUSIQUE MAURITANIENNE FAIT VIBRER LES VISITEURS À L’EXPO-SHANGHAI2010 

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.

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 
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C’est au nom de tous ses collègues 

Commissaires Généraux que 

Monsieur Oumar Ould Abidine Sidi, le 

Commissaire Général du Pavillon de 

la Mauritanie, a réceptionné un don 

offert par la Croix Rouge de Chine 

à tous les pavillons participants à 

l’Exposition Universelle de Shanghai 

2010. Il s’agit d’un coffret médical 

de premier secours pour soigner 

et secourir les visiteurs et les 

membres des équipes des Pavillons 

participants. La cérémonie de 

remise de ces dons généreux a été 

organisée dans les locaux du Bureau 

de Coordination de l’Exposition de 

Shanghai 2010 ; le 22 juin 2010. 

Cette cérémonie solennelle a réuni 

le Président de la Croix Rouge de 

Chine, le Directeur Général du Bureau 

de Coordination et son staff ainsi que 

de nombreux journalistes des médias 

accrédités à l’Exposition.

REMISE DE KITS MÉDICAUX À L’EXPOSITION DE SHANGHAI 2010 

Les 27 élèves les plus méritants 

des lycées de Shanghai en Chine 

ont été conviés à visiter l’Exposition 

Universelle de Shanghai 2010 en 

guise de gratifi cation, au titre de 

leurs bons résultats au cours de 

cette année scolaire 2009-2010. Il 

leur a été donné la liberté de visiter 

les pavillons de leurs choix durant 

la journée du 6 août 2010. Au sein 

du Pavillon Afrique qui compte 45 

pavillons nationaux, ils ont choisi 

celui de la Mauritanie. Selon leurs 

dires, ils ont décidé de venir découvrir 

la culture mauritanienne suite aux 

reportages télévisés des chaînes 

chinoises qu’ils avaient suivis lors de 

la journée nationale de la Mauritanie 

le 19 juillet. Outre la découverte du 

LES ÉLÈVES DES LYCÉES DE SHANGHAI CHOISISSENT LE PAVILLON DE LA 
MAURITANIE 

contenu culturel du Pavillon, les 

élèves des lycées shanghaiens ont 

eu aussi à découvrir l’hospitalité 

mauritanienne, car une séance de 

thé à la menthe a été confectionnée 

à leur intention dans le salon VIP du 

Pavillon et plusieurs parmi eux ont eu 

droit à un tatouage au henné qu’ils 

vont garder quelques jours en guise 

de souvenir de la Mauritanie. Un kit 

d’informations sur le Pavillon et sur 

le pays dans son ensemble leur a été 

fourni ainsi que des écharpes et des 

pins aux couleurs de la Mauritanie. 

Dans une lettre qu’ils ont adressée 

au Commissaire Général du Pavillon, 

monsieur Oumar Ould Abidine 

Sidi, les élèves et leurs encadreurs 

ont exprimé leurs « plus vifs 

remerciements pour l’accueil qui leur 

a été réservé » par le staff du Pavillon 

et leur « souhait de venir visiter la 

Mauritanie » quand ils seront adultes, 

« pour faire meilleure connaissance 

avec la belle civilisation du désert » 

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 enfl ammés 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 afi n de continuer 

à l’écouter et à mieux l’apprécier…

A cette occasion un échange de 

discours a eu lieu entre notamment 

le Président de la Croix Rouge qui 

a dit sa joie d’offrir ces kits de 

secours en faveur des participants 

à l’Exposition…Dans sa réponse, 

le Commissaire Général pour la 

Mauritanie a remercié au nom de 

tous ses collègues, la Croix Rouge 

de Chine pour son don généreux qui 

témoigne de son souci de soulager 

les visiteurs de l’Exposition qui se 

trouveraient dans une situation 

d’urgence médicale. « Soyez en 

remercié, dira-t-il au Président de 

la Croix Rouge de Chine, au nom de 

mon pays, la Mauritanie ; ainsi qu’au 

nom des 244 pays et Organisations 

internationales participants à l’Exposition 

Universelle de Shanghai 2010 ».

A son tour, le Directeur du Bureau 

de Coordination de l’Exposition a 

remercié à son tour la Croix Rouge 

de Chine pour ce don généreux 

ainsi que pour son assistance dans 

la formation des secouristes à 

l’Exposition Il a d’autre part remercié 

le Commissaire Général du Pavillon 

mauritanien pour recevoir au nom de 

tous les pavillons participants ce don 

généreux de la Croix Rouge de Chine 

et l’a félicité pour avoir été choisi par 

ses collègues commissaires généraux 

pour recevoir en leur nom et place 

ces dons utiles.
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在过去的一个星期里，毛里塔尼亚

馆组织了一次投资研讨会，中、毛的许

多投资者都参加了这次论坛。

论 坛 于 7 月 1 7 日 由 毛 里 塔 尼 亚 贸

易、工艺和旅游部部长邦巴·乌尔德·

达拉曼先生启幕。毛驻华大使巴勒·穆

罕默德·哈比卜阁下和上海浦东区国际

贸易委员会主席出席了开幕式。

在开幕词中，邦巴·乌尔德·达拉

曼先生指出：毛里塔尼亚坚决致力于国

家经济发展新计划，使毛里塔尼亚向投

资者开放，尤其是向中国投资者。两国

之间古老的友谊和卓有成效的合作是两

国之间未来投资合作成功的保证，毛期

待在具有发展潜力的国民经济部门，尤

其是能源，渔业，矿产，旅游和农业方

面与中方建立合作伙伴关系。

毛里塔尼亚的法律框架给予了投资

者一切必要的保障，保证他们在毛里塔

尼亚和平建厂生产，并确保其利润能够

汇回原籍国。

在毛驻华大使的开幕词中，他回顾

了中毛之间的友好合作关系，使毛里塔

尼亚与中国联系在一起。他还称赞了两

国之间贸易的大幅增长，明确指出双边

贸易额两年之内增加了一倍多，由2008

年的7亿美元增至2009年的14亿美元。

这种急剧增长归功于中国企业采

购毛里塔尼亚的铁矿石及原油，以及

鱼类产品。

大使表示，毛里塔尼亚在北京的

外交任务是公开的，为了方便毛里塔

尼亚在双赢的精神下与中国建立合作

伙伴关系。

在发言时，中国贸促会浦东分会会

长陈炳辉对区域经济“分量”做了简要

概述，回顾从上海单独参与到增长到中

国国民生产总值的1/3,这本身就令人印象

深刻。他说，毛里塔尼亚被中国领导层

列在模范朋友里，这使得毛里塔尼亚在

中国投资者中处于有利地位。陈先生鼓

励他的同僚们更加关注毛里塔尼亚哪里

有中国急需的资源。

毛里塔尼亚全国雇主理事会主席艾

中毛投资论坛
Forum des Investisseurs sino-mauritaniens

哈迈德·巴巴·乌尔德·阿齐兹先生称

赞毛里塔尼亚当局此创举，这是第一次

组织这类论坛，聚集中方投资者和毛方

赞助商，增进双方了解，为今后建立互

利互惠的合作伙伴关系打下良好基础。

中毛友协会主席，毛方优秀的前任

大使塔基·乌尔德·西迪在其发言中说

到中毛之间信赖合作的关系历经45年历

史从未见阴霾。这种国与国之间的互利

互惠关系能够变成为私营投资者构建光

明未来的资本。

演说结束后，负责促进投资的毛

里塔尼亚特派专员负责人对毛里塔尼

亚具有潜力经济部门以及附属于毛里

塔尼亚政府的有前景的投资领域，做

了详尽的说明。

在此过程中，毛里塔尼亚旅游办

事处主任，Khadijetou mint DOUA

夫人在对毛里塔尼亚旅游潜力做陈述

时也提到一些发展障碍，尤其是景点

缺乏足够的酒店设施。她已经邀请了

中 国 的 私 人 投 资 者 来 毛 里 塔 尼 亚 参

观，并且抓住商机。

石油部门也不例外。事实上，毛里

塔尼亚油气公司总经理，穆罕默德·乌

尔德·巴伊亚先生对这一极具潜力的部

门做了介绍，并描述了毛里塔尼亚油气

资源的前景，尤其是石油天然气方面：

开采，潜藏量，未来计划等等。2

发言后，所有与会者出席了一个午

餐会，让与会的潜在的中国投资者与毛

里塔尼亚经营者能直接接触。接下来在

酒店的休息室里，或者通过电子邮件、

传真或电话双方能进一步接触。

毛里塔尼亚经营者代表团参观了

庞大的上海港和集装箱码头，现在每

年约有3000个集装箱从这里被运往毛

里塔尼亚。

第二天，7月18日，毛里塔尼亚商

人代表团应邀前往中国的首选旅游城市

——杭州，欣赏西湖周围完善的旅游设

施，呼吸新鲜空气并偷闲乘船在周围岛

屿里游玩。

 一位毛里塔尼亚商人哈森那·乌

尔德·贝里克给这次论坛做了个总结：

“这次论坛是很有益处的，不仅仅因为

它举行了……我们需要这种制度框架来

与中国商人建立关系。我想还应该在毛

里塔尼亚再举行一次，使我们的中国朋

友和合作伙伴亲眼见见我们的国家和潜

力。在此之后，我们便能在符合双边利

益的基础上进行合作。

Le Pavillon de la Mauritanie a 

organisé un Forum des investisseurs 

durant la semaine écoulée un Forum 

des investissements auquel ont 

pris part de nombreux opérateurs 

économiques chinois et mauritaniens.

Le Forum a été ouvert le 17 juillet par 

monsieur Bamba Ould Daramane, 

ministre du Commerce, de l’Artisanat 

et du Tourisme en présence de SEM 

l’Ambassadeur de Mauritanie en 

République Populaire de Chine, Bal 

Mohamed El Habib et de monsieur le 

Président du Comité International du 

Commerce Extérieur de la région de 

Pudong-Shanghai.

Dans son allocution d’ouverture, 

monsieur Bamba Ould Daramane 

a indiqué que le Gouvernement 

mauritanien s’engage résolument 

dans un programme novateur de 

l’économie mauritanienne et que 

pour se faire le pays est ouvert aux 

investisseurs, notamment chinois. 

L’amitié ancienne entre les deux pays 

ainsi que la coopération fructueuse 

qui lie les deux Gouvernements 

sont un gage de succès pour 

les investissements futurs entre 

les partenaires privés chinois et 

mauritaniens qui souhaiteraient bâtir 

des partenariats dans les secteurs 

porteurs de l’économie nationale ; 

notamment ceux de l’énergie, de la 

pêche, des mines, du tourisme et de 

l’agriculture.

Le cadre juridique mauritanien donne 

toutes les garanties nécessaires aux 

investisseurs pour leur permettre de 

s’implanter et de produire en toute 

quiétude en Mauritanie, avec aussi la 

certitude de rapatrier leurs bénéfi ces 

vers leurs pays d’origine.

Pour sa part, l’Ambassadeur de 

Mauritanie a tenu a rappelé les 

relations d’amitié et de coopération 

exemplaires qui lient notre pays à 

la Chine. Il s’est par ailleurs félicité 

de l’accroissement vertigineux des 

échanges commerciaux entre les 

deux pays. Ainsi a-t-il précisé, les 

échanges ont plus que doublé en 

deux ans, passant de 700 millions de 

dollars US en 2008 à 1 milliard 400 

millions en 2009.

Cet accroissement spectaculaire est 

dû aux achats par les entreprises 

chinoises de minerai de fer ainsi que 

du pétrole brut mauritanien, sans 

oublier les produits de la pêche.

L’Ambassadeur a déclaré que 

la mission diplomatique de la 

Mauritanie à Pékin est ouverte pour 

faciliter toutes les relations entre 

les partenaires privés chinois et 

mauritaniens, dans un esprit « win-

win », gagnant-gagnant.

Prenant la parole, Monsieur Chen 

Binhui, le Président du patronat de 

Pudong-Shanghai a donné un bref 

aperçu sur le « poids » économique 

de sa région, en rappelant qu’elle 

participe à elle seule pour le 1/3 

du PNB de la Chine, ce qui est 

impressionnant en soi. Il a tenu à 

affi rmer que la Mauritanie est citée 

par la Direction chinoise parmi les 

« amis » exemplaires de la Chine 

; ce qui lui accorde un statut 

favorable auprès des investisseurs 

privés chinois. Monsieur Chen a 

encouragé ses collègues patrons 

chinois à s’intéresser davantage à la 

Mauritanie, qui possède nombre de 

ressources dont le marché chinois est 

demandeur

Monsieur Ahmed Baba Ould Azizi, 

le Président de la Confédération 

Nationale du Patronat Mauritanien, 

s’est félicité de l’initiative prise par 

les autorités mauritaniennes en 

organisant ce premier Forum du 

genre qui rassemble des investisseurs 

chinois et des promoteurs 

mauritaniens afi n de leur permettre 

de faire connaissance, de tisser 

des relations d’avenir en vue de 

bâtir des partenariats mutuellement 

avantageux. 

Le Président de l’Association d’Amitié 

Chine-Mauritanie, son excellence 

l’ancien Ambassadeur, monsieur 

Taki Ould Sidi a tenu pour sa part à 

rappeler l’historicité des relations de 

coopération et de confi ance qui lient 

la Mauritanie et la Chine depuis 45 

ans maintenant ; en précisant que 

ces relations n’ont jamais souffert 

d’aucun nuage. Cette coopération 

d’Etat à Etat qui a été mutuellement 

bénéfi que devra être capitalisée pour 

construire un avenir radieux pour les 

investisseurs privés dans un esprit de 

partenariat.

A l’issue de ces allocutions, les 

responsables du Commissariat 

mauritanien chargé de la Promotion 

des Investissements ont fait 

une présentation exhaustive des 

potentialités que recèle l’économie 

mauritanienne, ainsi que les secteurs 

porteurs d’investissements auxquels 

sont attachés les pouvoirs publics 

mauritaniens. 

Dans la foulée, la Directrice de 

l’Offi ce Mauritanien du Tourisme, 

madame Khadijetou mint DOUA a 

fait un exposé sur les potentialités 

touristiques de notre pays en 

indiquant aussi certains des 

handicaps qui pénalisent son 

développement, notamment le 

manque d’infrastructures hôtelières 

adéquates dans les sites touristiques. 

Elle a appelé les investisseurs privés 

chinois à venir visiter la Mauritanie et 

aussi à saisir les opportunités que ce 

secteur peut leur offrir.

Le secteur pétrolier n’était pas 

en reste. En effet, le Directeur 

général de la Société Mauritanienne 

des Hydrocarbures (S.M.H.), 

monsieur Mohamed Ould Bahia, 

a fait une présentation de ce 

secteur névralgique et indiqué les 

nombreuses potentialités qui se font 

jour en Mauritanie, notamment dans 

le Pétrole et le Gaz : découvertes, 

potentiels existants, projets futurs, 

etc.

Après ces exposés, un déjeuner 

a rassemblé tous les participants 

à cette journée pour permettre 

des contacts directs entre les 

investisseurs chinois potentiels et les 

opérateurs mauritaniens ; d’autres 

contacts se sont poursuivis par 

ailleurs dans les salons des hôtels…

Les emails, les fax et les téléphones 

cellulaires feront le reste.

La délégation des opérateurs 

mauritaniens a eu à visiter 

l’immense port de Shanghai et son 

terminal de containers ; duquel 

partent actuellement plus de 3.000 

containers/an à destination de la 

Mauritanie. 

Le lendemain, 18 juillet, la délégation 

des hommes d’affaires mauritaniens 

était invitée à Hangzhou, la ville par 

excellence du tourisme en Chine 

pour découvrir la magnifi cence des 

aménagements touristiques autour 

de son lac légendaire et respirer le 

bon air dans une escapade en bateau 

autour de ses îles.

Hassena Ould M’Beirick, un 

businessman mauritanien tire les 

conclusions de ce Forum : « ce 

Forum a été utile, ne serait-ce que 

parce qu’il s’est tenu …Nous avions 

besoin de ce cadre institutionnel 

pour tisser des relations avec des 

hommes d’affaires chinois. Je pense 

qu’il faudra en tenir un second ; 

cette fois-ci en Mauritanie ; afi n 

que nos amis et partenaires chinois 

découvrent de visu notre Pays et ses 

potentialités. Après cela, les affaires 

pourront vraiment démarrer sur de 

bonnes bases, dans l’intérêt des deux 

parties chinoise et mauritanienne… »

2010年7月17日
le 17 juillet 2010
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La Culture mauritanienne, de par la position géographique du pays, est un 

mélange de cultures maure (arabo-berbère) et négro-africaine. Longtemps 

la Mauritanie a été un lieu de convergence de divers courants de civilisations 

(empires du Mali, du Ghana, des Almoravides, etc...) qui s’y sont succédé 

et ont fait de la Mauritanie une terre d’échanges fertiles et de brassages 

ethnique et culturel aussi riches que variés.

Les villes historiques de Chinguetti, Ouadane, Tichitt et Oualata, classées par 

l’UNESCO au patrimoine mondial de l’Humanité, sont l’une des expressions 

visibles de ce patrimoine et de la diversité qui ont marqué l’histoire de la 

Mauritanie.

L’Islam, religion de l’Etat et du Peuple, est le véritable ciment de la société 

mauritanienne. De rite malikite sunnite, l’Islam pratiqué dans le pays est une 

religion d’ouverture et de tolérance.

Les universités du désert (universités traditionnelles localement appelées 

Mahadras ou Dudde) et ses bibliothèques séculaires, où dorment depuis des 

siècles plusieurs milliers de manuscrits inédits, témoignent de la richesse et 

de l’originalité du patrimoine culturel mauritanien. 

Le Pays est connu pour ses poètes dont l’aura a largement dépassé les 

frontières du pays et de la sous région. Ne dit-on pas que la Mauritanie est 

« le pays du million de poètes » ?

Les savants mauritaniens en théologie, à l’origine de la propagation de l’Islam 

en Afrique noire (occidentale en particulier), ont une grande renommée 

dans les mondes arabe et musulman où ils enseignent cette matière dans 

différentes universités.

La vie sociale mauritanienne se déroule souvent autour du traditionnel thé à la 

menthe.

在旅游领域，毛里塔尼亚因为

它特殊的地理位置，景观的多样性，以

及它丰富的文化和自然遗产，显现出很大的

旅游潜力。不过，由于基础设施落后和旅客容量

小，高素质人才的缺乏，脆弱的的操作系统和流动资金

的缺乏这些原因，旅游的供应仍是有限的和集中的。

想要在政策上提高旅游业的愿望同时也考虑到国家的潜力

和地区的协调一致发展以及区域发展的目标，将大大有助于消

除贫困和稳定人口，使之符合可持续发展的原则。考虑

到毛里塔尼亚的比较优势，重点将放在加强自然遗

址（海岸，努瓦迪布湾，保护区，等等……）

和文化遗址（古老的城市，考古遗址，手

稿，画岩等等…）方面。

 D a n s  l e  d o m a i n e  d u 

tourisme, la Mauritanie offre, 

de par sa position géographique, 

la diversité de ses paysages et la 

richesse de son patrimoine culturel et 

naturel, un réel potentiel touristique. 

文化和旅游

CULTURE ET 
TOURISME
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基于其地理位置，毛里塔尼亚是摩尔文化（阿拉伯-柏柏
尔）与黑非洲文化的独特结合体，自古以来就是多个文明古国
（马里、加纳和阿尔穆拉比特王朝）的聚集之地，这些源远流
长的文化使毛里塔尼亚成为文化民族交融的丰饶之地。

历史名城欣盖提、阿德拉尔和瓦拉塔等被联合国教科文
组织列入世界人文遗产，是毛里塔尼亚历史财富和多元化特
性的明证。

人民信奉的伊斯兰教，是毛里塔尼亚社会的坚实粘合
剂。逊尼派的马利基教义在全国广泛修行，是一种宽容与开
放的宗教。

毛里塔尼亚文化

沙漠之中的大学(当地称为Mahadras传统大学)，其中的
古老图书馆里沉睡着上千本未被公开发表的书稿，展现了毛里
塔尼亚文化遗产的博大与原创性。

这个国家以诗人而闻名，他们的名望远远超越了国家和地
域的界限，因而被称为“百万诗人的国家”。

毛里塔尼亚的宗教学者，是伊斯兰教在非洲（尤其是西
非）推广的奠基者，享誉整个阿拉伯世界和伊斯兰国家。在多
个大学里教授这项学科。

毛里塔尼亚的的日常生活常常围绕着一杯幽香的薄荷
茶展开。
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音乐

音乐渗透入毛里塔尼亚文化的每一个毛孔，并深受马格利
布与黑非洲地区的影响。音乐可表达种种情愫、讲述故事和传
统宗教传说，游客会在文化景点与节日上听到它们。传统音乐
阿拉伯语、皮拉尔语、索宁克语和沃洛夫语。

主要的传统器乐有：
摩 尔 妇 女 演 奏 的 A r d i n ； 由 木 头 和 羊 皮 或 驼 皮 制 成 的

djembe，大小不一，形状各异；在河谷地区演奏的hoddu；
此外还有流浪艺人griots演奏的tidinite  和 tbel等。

毛 里 塔 尼 亚 的 演 奏 传 统 是 ， 只 有 g r i o t s 家 族 的 后 代
Iggawen才能在公众场合演奏乐器。

服饰

Cuisine:
La cuisine était le domaine réservé des femmes lesquelles, grâce à la fertilité de leur imagination, ont inventé plusieurs 

mets et variantes de recettes culinaires traditionnels. Suivant les régions, on trouve les mets suivants : 

Al-keçra, sorte de galette, en farine de blé ou d’orge, cuite au four ou dans du sable préalablement chauffé à la braise ;

Al-’aich : épaisse bouillie de farine de mil, d’orge ou de blé ;

Abragat : bouillie de farine de mil et de cherkach (graines de pastèque) ; 

Cherchem : mil, blé ou orge bouilli sans avoir été pilé au préalable ; 

Mbellakh : mil, blé, orge ou riz concassé cuit dans un bouillon de viande ;

Lacciri (lathiri) : couscous très fi n préparé à partir de la farine de sorgho, de mil et même de riz qu’on mange arrosé, au 

choix, de sauce tomate de viande ; de poisson ;  de feuilles de haricot (haako) ou de légumes. Il peut aussi se manger 

avec du lait frais ou caillé ; 

Thieboudiene : forme de riz au poisson qui est un plat sous régional ; 

Maru : riz au poisson séché (guedj ou fumé) ou à la viande accompagné de légumes ou de haricot blanc ;  

Benafé : ragoût de viande ou de poulet aux pommes de terre et aux oignons marinés ; 

Firire : poissons frits dans un bain d’huile et accompagné d’une sauce tomate souvent piquante ; 

Karaw ou Fondé : bouillie assez légère, faite de grosses graines de couscous de sorgho ou de mil servie avec du lait ; 

Laax (lakh) : genre de A’ich ou pâte épaisse préparée comme le Karaw mais en plus épais ;  

Couscous de farine de mil, de blé, d’orge. Il constitue le plat principal dans la majeure partie des 

régions du pays ;  

diverses sortes de grillades (viandes, poisson, volailles...) ;

Al Méchoui : viande cuite dans le sable (hofra, foyer) ; sur des braises ou en brochettes.

La cuisine mauritanienne est très riche et variée du fait de l’infl uence des civilisations arabe et 

africaines qui se croisent dans le pays./.

饮食

毛里塔尼亚缤纷美食受到阿拉伯和非洲多元文化影响。厨
房是充满想像力的女性的竞技场，她们创造了多种菜肴并对传
统菜肴加以改进。以地区来划分：

Al-kecra蛋糕，烘焙或炭沙烤成；Al-'aich小米、大麦
或小麦熬成的浓粥；Abragat 小米西瓜籽粥；Cherchem
粥和Mbellakh粥；Lacciri:  高粱米、小米、大米主食，豆
叶或蔬菜叶鱼肉品配番茄酱，也可以与鲜奶、酸奶搭配享
用。Thieboudienne 由鱼肉和米饭搭配；此外典型菜品还有
Maru、Benafer Firire、Karaw ou Fondé、Laax等。

Music:
La musique est prégnante dans la culture mauritanienne. Elle a 

été inspirée par le Maghreb et l’Afrique noire. Cette musique peut 

exprimer différents sentiments, narrer des epopees et des légendes 

locales oudes louanges religieuses. On peut l’écouter dans les lieux 

touristiques et culturels mais aussi lors de festivités religieuses ou 

festives. La musique traditionnelle est chantée dans les différentes 

langues du pays : l’arabe, le pular, le soninké et le wolof.

Les principaux instruments traditionnels de musique sont :

L’Ardine, instrument joué par les femmes maures. 

Le mbaggu, instrument de percussion pouvant avoir différentes tailles 

et formes. Il est confectionné en bois et en peau de mouton ou de 

boeuf. 

La hoddu, très proche de la « Tidinite », est un instrument de 

plusieurs cordes reliant une caisse de résonance en forme ovoïdale 

et un axe en bois qui est joué par les « wambaabés » dans la vallée 

du fl euve.

La «tidinite», autre instrument à cordes joué par les griots maures, est 

une sorte de guitare spécifi que à la sous région.

Le «tbel» : grand tam-tam qui sert d’instrument de musique et de 

moyen traditionnel de rassemblement, d’avertissement ou d’alerte.

En Mauritanie, la coutume veut que seuls les Iggawen, descendants 

des familles de griots, puissent chanter ou 

jouer des instruments  de musique dans 

les spectacles publics.

des familles de griots, puissent chanter ou 

jouer des instruments  de musique dans 

Clothing:
Le boubou traditionnel des hommes 

(derraa) est en coton de couleur 

bleue ou blanche afi n d’atténuer les 

températures souvent chaudes du 

pays. Dans les milieux plus aisés, il est 

confectionné dans des tissus de couleur 

claire avec des broderies multiformes de 

différents coloris. 

Le haouli est une pièce de tissu 

rectangulaire indispensable dans le 

désert qu’on se met autour de la tête ou 

sur les épaules pour se protéger contre 

vents et soleil. 

Le serwal se porte sous le boubou par 

les hommes, c’est un pantalon bouffant 

qui laisse passer l’air.

Les femmes mauresques se drapent 

dans voiles (melehfa) en tissus de 

couleurs chatoyantes. Les femmes de la 

vallée portent, quant à elles, un foulard 

sur la tête et des boubous multicolores 

sous lesquels elles mettent des pagnes. 

传统男性服饰蓝白宽袍Derraa可以抵御酷热。在较为富
裕的地区，服饰上有多层彩色刺绣。

Haouli 是一声块长方形的织品，用于缠绕在头部和肩膀
以遮风挡日。宽袍下的serwal宽松且透气性好。

摩尔妇女用彩色纱布把自己罩起来，河谷地区的女性典
型装束包括头巾和束腰外衣。
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渔业

毛里塔尼亚因为其特殊的沿海生态系统成为世界上渔业资源最丰富的地区之一，滩涂和泥滩的存在

使得海草增殖（大叶藻），其中，海水通过与海底升起的（上涌）上升流汇合相结合，促进了海洋生物繁

殖。

畜牧

牲畜业，主要是骆驼，非洲牛和山羊，构成了一个国家的几大财富的基础。由游牧民族从16世纪

开始。

矿产

铁：铁矿的开采主要是由取代了Miferma的SNIF（国家工业和矿业协会）负责，铁矿开采开始于法国殖民

时代的祖埃拉特地区。

矿产，是指矿层中大约有200万吨的电解赤铁矿（铁含量小于8％的碳），在Idjil Kedia开采了像

Fder�ck，Rouessat和Tazadit的露天矿（最终许多地形都形成了矿产）。并直接由Cansado通过一条穿越

沙漠的铁路运送至口岸努瓦迪布，沿西撒哈拉边境，全长为650公里。矿石火车是在世界上最长的一条火车，

有着三个引擎拉动200车厢，重达24000吨。每年总共运送开采的铁约10040万吨。毛里塔尼亚铁的总出

口占到欧洲的需求10.2％。这是毛里塔尼亚的收入的最大来源（94.9％）。目前，毛里塔尼亚是世界第13大钢

铁生产国和第二大非洲出口国。

其他矿产：铜，黄金，石英，磷，石膏等...

石油和天然气

估测有2亿桶石油和01兆立方英尺的天然气储量的海上钻探基地已经成立，毛利塔利亚从2006年起开

始开采石油，在大西洋发现了油田Chinguitty，这个油田的开采已经开始了。这个油田从2006年二月份已

经投入了生产。

政府预计油田每天有100000桶的生产量。这条生产线原定日产量75000桶。但是由于技术问题，在

2009年时，日生产量只有10720桶。其他几个油田，例如Tioff,Banda,Tevel都已经建立，并继续开采，由

Pétronas, Dana Petroleum, Total, Repsol, Wintershall, Tulip Oil, Dana Petrolium, I.P.G, Spex.负责

开采。

毫无疑问，毛利塔利亚将成为石油和天然气的出口国，这些油田的储量估计有9.5亿桶。

农业

农业主要集中在一些绿洲，塞内加尔河以及他的一些主要支流的沿岸：农作物种植在河水退去的河滩

上（湿地作物），河水为灌溉水源。旱作物一般种植在内陆地区，受干旱时期的气候影响严重。

a)La pêche :

La Mauritanie est une des régions les plus poissonneuses du monde grâce à un écosystème littoral exceptionnel : 

l'existence de hauts-fonds et de vasières permet la prolifération d'herbiers (zostères) qui, alliée à la confl uence de 

courants par remontées d'eau des profondeurs (upwellings), favorise la reproduction des espèces marines. 

b)L’élevage : 

L'élevage, essentiellement de dromadaires de boucherie et de bœufs africains et de caprins, constitue la base de 

quelques grandes fortunes du pays,et est pratiqué par les nomades depuis le XVIe siècle.

c)Les minerais : 

Fer : L'exploitation du minerai de fer, qui est actuellement assurée par la SNIM (Société nationale industrielle et minière) 

qui a remplacé la MIFERMA, a commencé à l'époque de la colonisation française dans la région de Zouérate. 

Le minerai, dont les gisements sont estimés à 200 millions de tonnes d'hématite électrolytique (fer à l'état pur contenant 

moins de 8 % de carbone), est extrait de mines à ciel ouvert au Kedia d'Idjil comme Fderîck, Rouessat et Tazadit (en fait 

de véritables reliefs constitués de minerai) et est acheminé jusqu'au terminal portuaire de Cansado à Nouadhibou sur 

une distance de 650 km à travers le désert par une ligne ferroviaire longeant la frontière du Sahara occidental. Le train 

minéralier est l'un des plus longs du monde avec trois motrices tirant 200 wagons pesant 24 000 tonnes. Le total du fer 

exploité correspond à 10,4 millions de tonnes par an. Le total du fer mauritanien importé en Europe correspond à 10,2 

% de ses besoins. 

Il s'agit de la plus importante source de revenus mauritanienne (94,9 %). Actuellement, la Mauritanie est le 13e 

producteur de fer au monde et le 2ème exportateur africain.

Autres minerais : Cuivre, Or, quartz, Phosphate, Gypse, etc …

d)Le Pétrole et le Gaz : 

Avec des réserves estimées à 200 millions de barils pour le pétrole et 01 trillion de pieds cubes pour le gaz dont la 

présence offshore a été établie,  la Mauritanie est devenue producteur de pétrole début 2006. Un gisement de pétrole 

a été découvert dans l'océan Atlantique et l’exploitation des champs de Chinguitty a démarré. Ce gisement est entréen 

production en février 2006.

Le gouvernement table sur une production à terme de 100.000 barils/jour. Cette production initialement prévue était de 

75.000 barils/jour. Elle est tombée, à cause de problèmes techniques, à 10.720 barils/jour en 2009. Plusieurs autres 

gisements (Tioff, Banda, Tevel) ont été repérés, et l'exploration continue, menée notamment par Pétronas, Dana 

Petroleum, Total, Repsol, Wintershall, Tulip Oil, Dana Petrolium, I.P.G, Spex.

La Mauritanie a donc un avenir certain comme exportateur  de pétrole et de gaz naturel. Ces gisements sont estimés à 

950 millions barils.

e)L’Agriculture : 

L'agriculture est surtout pratiquée dans les oasis et en bordure du fl euve Sénégal et de ses principaux affl uents : culture 

pratiquée après le retrait de l'inondation dans le lit majeur du fl euve (culture de décrue), et cultures irriguées avec 

pompage de l'eau du fl euve. La culture pluviale, pratiquée dans l'arrière-pays, est sérieusement compromise en période 

de sécheresse.

f)Le Tourisme : Dans le domaine du tourisme, la Mauritanie offre, de par sa position géographique, la diversité de ses 

paysages et la richesse de son patrimoine culturel et naturel, un réel potentiel touristique. L’ambition est de mettre en 

place une véritable politique de promotion du tourisme tenant compte des potentialités nationales et en cohérence 

avec les objectifs de développement régional qui contribuera, de manière signifi cative, à l’allègement de la pauvreté 

et la fi xation des populations, dans le respect des principes du développement durable. Tenant compte de avantages 

comparatifs de la Mauritanie, l’accent sera mis sur la valorisation des sites naturels (littoral, Baie de Nouadhibou, aires 

protégées, etc...) et historiques (villes anciennes, sites archéologiques, manuscrits, peintures rupestres, etc…).

经济和投资

a) 渔业           b) 畜牧           c) 矿产           d) 石油           e) 农业          f) 旅游           g) 可再生能源

毛里塔尼亚经济现状的介绍：

毛里塔尼亚经济建立在几种不同资源的基础上：

a)La pêche         b)L’élevage         c)Les Minerais         d)Le pétrole         e)L’Agriculture         f )Le Tourisme         g)Les Energies renouvelables

Présentation de l’Economie actuelle de Mauritanie :
L’économie mauritanienne est basée sur plusieurs types  de ressources :

Economie et Investissement
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投资机会
酒店的建设和装修
● 饭店和娱乐中心的建设
● 对一些需要开放的旅游景点进行空中和地面交通线路的开发
● 旅行社的进一步发展和服务质量的改善
● 对不同旅游景点专业基础设施的配套建设
● 游行，展览，节庆，诗歌比赛，音乐会的组织
●  建立与周边国家的联合旅游机制
● 为河流运输业发展提供的产品的安装

OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENTS
Construction ou réhabilitation d’hôtels,
● Construction de restaurants et de centres de loisirs, 

● Exploitation du trafi c aérien, intérieur pour le désenclavement de certains sites touristiques, 

● Développement des agences de voyage et amélioration de la qualité des prestations des services, 

● Construction d’infrastructures de formation spécialisées dans les différentes fi lières du Tourisme, 

● Organisations de manifestations et expositions, de festivals, concours de poésie, et concerts, 

● Création de circuits touristiques combinés avec les pays limitrophes,

● Montage de produit qui pourrait faire l’objet de croisières fl uviales
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在毛里塔尼亚的投资机会将得到自由政策（民主的政治制度：和平 - 稳定 - 司法）的支持

毛里塔尼亚对下面几个产业的私营部门的发展采取开放的经济政策

 煤炭业       碳氢化合物       农业和畜牧业       渔业       农业

私营企业被认为是推动经济增长和减少贫困的动力

 政治稳定

 地缘战略地位：与欧洲接壤，位于非洲与阿拉伯的枢纽部位

 浓重的商业氛围

 -保证投资与商业的有关宪法和条款

● 贸易的自由
● 采购原材料的便利
● 对知识产权的保护
● 国内投资者与国外投资者的合作互助
● 投资争端的仲裁体系
● 特别的税收激励政策
● 经济特区的成立
● 组织体制的改革：成立促进投资委员会

促进投资委员会
● 由于监督和结构战略的改革和合作伙伴的鼓舞，它在招商引资中扮演着重要的角色。
● 为商务领域尤其是特定部门的创业领域提供行政便利和法规便利。
● 鼓励公共领域和私营领域的创业，加强私营部门在资金，吸引投资，管理投资的方面的作用 
● 提倡和鼓励一些旨在提升商业氛围，法律和立法的现代化以及业务投资模式创新的改革措施和活动。
● 吸引国内外投资者，为他们提供帮助和必要的信息
● 促进国营领域和私营领域的合作
● 增强创业理念，加强国内经济运营者的合作，吸引外资
● 通过放宽行政管理的措施来鼓励创业

 法律体制
● 投资法被采用
● 修订税收和海关条例
● 修订石油，天然气和采矿业条例
● 简化税制（当前采用）
● 逐步减免出口税和小额贷款税
● 逐步减免利得税和移动资产所得税

在毛里塔尼亚投资
Les opportunités d’investissement en Mauritanie sont sous-tendues par :

UNE POSITION GEO-STRATEGIQUE : ACCESSIBILITE AUX MARCHES EUROPEENS, DU MAGREB ARABE, D’AFRIQUE ET D’AMERIQUE ; 

UNE STABILITE POLITIQUE ET BONNE GOUVERNANCE;

UNE  POLITIQUE LIBERALE;

La Mauritanie a adopté une politique d’ouverture économique à travers le développement du secteur privé et le 

partenariat Public/prive. Le secteur privé est considéré comme le moteur de la croissance de l’économie et la réduction 

de la pauvreté。

UN CLIMAT DES AFFAIRES FAVORABLE : 
La constitution, les codes des investissements et de commerce garantissent :

● Liberté d’entreprendre ; 

● Acquisition facile des matières premières ; 

● Protection de la propriété intellectuelle ; 

● Interaction entre les investisseurs nationaux et étranger;

● Système d’arbitrage dans les différends relatifs aux investissements ;

● Mesures incitatives et fi scales spécifi ques ; 

● Existence de zones économiques spéciales ; 

Reforme du cadre institutionnel : Le Commissariat à la Promotion des Investissements qui: 
● Joue un rôle important dans la promotion de l’investissement grâce à la réforme des stratégies réglementaires et 

structurelles et l’encouragement du partenariat ; 
● Facilite les mesures administratives et des accords dans le domaine des affaires surtout dans l’entrepreneuriat grâce 

au guichet unique ; 
● Encourage le partenariat entre les secteurs public et privé et renforce le rôle primordial du secteur privé dans le 

fi nancement, la création et la gestion des investissements ; 
● Propose et encourage les mesures de reformes et d’activités visant à la promotion du climat des affaires et la 

modernisation du cadre juridique, législatif et opérationnel de l’investissement ; En outre, sa mission est:
● Attirer les investissements nationaux et étrangers et leur fournir l’assistance et l’information nécessaires ; · Renforce le 

partenariat entre les secteurs privé et public ; 
● Développer l’esprit d’entrepreneuriat et d’étendre le partenariat entre les opérateurs économiques nationaux et 

partager les capitaux étrangers des entreprises ; 
● Encourager l’esprit d’entreprise en allégeant les mesures administratives à travers le guichet unique.

Investir en Mauritanie 

现代化的金融体系
金融自由化，金融中介的增多，尤其是几家外国银行的引进。（法国巴黎银行，法国兴业银行等）
● 采用更自由的法规管理银行和小额信贷
● 交易市场的改革
● 货币的稳定
● 修订保险条例

投资机会
畜牧业              渔业              农业              矿产业              碳氢化合物              旅游业              可再生资源    

法律制度的执行
● 保护投资的透明性立法的施行
● 商务法改革 :商业法规的施行
● 建立商业法庭
● 培训法官
● 仲裁与调停（利用商会和其他国际

仲裁法庭）
● 通过一项仲裁法

Cadre juridique :
● Le code des investissements ;

● Révision du code fi scal et douanier ;

● Révision des codes pétrolier, gazier et minier ; 

Système fi scal simplifi é ; 
● Exonération progressive de l’exportation et de l’IMF ; 

● Exonération progressive de l’impôt sur les bénéfi ces et 

de l’IRCM (Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers). 

Système fi nancier en cours de modernisation : 

-  Libéralisation des activités bancaires, extension de l’offre de l’intermédiation fi nancière, en particulier avec l’arrivée de 

plusieurs banques étrangères (BNP, Paribas, Société Générale, etc …) ; 

- Adoption d’une loi plus libérale régissant de droit bancaire et la micro fi nance ; 

- Réforme du marché des changes

-  Stabilité monétaire ;

- Révision du Code des assurances.

IV – OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENTS : 

Elevage         Pêches          Agriculture         Mines         Hydrocarbures          Tourisme         Energies renouvelables

Fonctionnement du système juridique : 
● Législation appliquée de manière transparente et 

protectrice des investissements ; 
● Réforme de la législation sur le droit des Affaires : 

adoption d’un Code de commerce ;
● Etablissements des tribunaux de commerce ; 

● Formation des juges ; 

● Adoption d’un Code de l’arbitrage. 

● Arbitrage et médiation (recours aux chambres de 

commerce et autres cours arbitrales internationales) ; 
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行性研究阶段

- 在塔扎迪特(Nouadhibou)地区的石英矿的开采项目正处在筹

资阶段

- 在Bofal地区的有1.6亿吨储量的磷矿的开采正处于筹资阶段

E)烃
充满希望的机会

- 在沿海流域和Taouedi盆地的石油体系

- 沿海盆地的7大发现

- 扩大在具有高潜力的Taouedi盆地的勘探范围

- 具有高成功率的勘探

- 在碳氢化合物的勘探和生产中的主要积极参与者

- 修改促进私人投资的相关法律体制

- 油田和天然气田

在这个产业中的主要投资者 :

- 马来西亚国家石油公司

- 道达尔

- 雷普索尔

- 温特斯

- 郁金香油

- 达纳石油公司

- I.P.G集团

- 斯佩克斯集团

- 勘探

- 油气资源货币化的国家

- 与国有企业的战略合作伙伴关系

F)旅游
一个充满潜力且不断变化的产业
- 海岸

- 大西洋海岸拥有2个自然保护区

- 沙漠和绿洲

- 世界历史文化名城遗产

- 多样的地形

- 好客文化

A)畜牧业
行业的潜力
主要牲畜量不断增加（每年增长3.5％，占国内生产总值的14

％）为：

-  110万头骆驼 ;

-  5百万头牛 ;

-  1590万头的小型反刍动物（绵羊和山羊） ;

-  具有大的发展和投资潜力的行业 ;

-  邻近市场区域和贸易协定 ;

-  国家未遭受牛瘟疫 ;

-  红肉类自给自足（出口潜力~7.5万吨/年）;

-  高质量皮革和毛皮的巨大潜力。

市场空间
具有高出口潜力的行业

- 红肉：转型冷藏或冷冻，以及向当地市场出口（马格里布或

沿海地区）

- 皮革和毛皮：质量好，对国际市场非常有吸引力。

- 乳制品行业：强劲的需求：重要的产品，但具有季节性和分

散性。

- 出口活牛。（向塞内加尔和马里出口牛和小型反刍动物；向

摩洛哥，阿尔及利亚和利比亚出口骆驼）

B)捕鱼业
潜力
在世界资源短缺的情况下，其巨大增长潜力如下：

-   150万吨/年;

-   巨大的出口能力。

潜在机遇：

-   渔业产品的加工及发展；

-   发展水产养殖和畜牧业;

-   新兴渔业（鳀鱼，贝类，螺类，藻类）;

-   登岸设施和基本服务;

-   收购远洋渔船;

-   建筑施工和船舶修理;

-   运输和包装。

C)农业
灌溉的潜力
-   13万7千公顷的两熟作物;

-   6万1千公顷的发展土地;

-   3万公顷被监管的正规化土地;

-   6万公顷未授权的土地。

市场空间
牧业

- 椰枣产品的增值（关于椰枣的文化，保存和处理，体外培

养）;

-  林业种植园灌溉：

       -  阿拉伯胶：在高生产率的地区引进;

       -  多用途木制品及家用木炭

-  水果和蔬菜：

       -  国内市场和出口。

-  牧草和牲畜饲料的生产：

       -  农业副产品回收的可能性;

       -  开发作物并集中建立工厂。

D)采矿
矿产资源
- 铁（2008向外出口了1100万吨。是非洲第二大铁矿出口

国）

- 铜

- 黄金

- 工业矿石

- 磷

- 石膏

- 盐

- 砂，粘土岩等

- 铀前景显著（超过1200ppm）

- 钻石前景显著

43个研究公司致力于148个矿产部门的工作

一些采矿项目可以相互合作
- 在Al Elouj的团矿项目（大概有5亿吨）正在寻找开采经费

- 在塔扎迪特（Zouératt）的地下铁矿上的开采项目正处在可

旅游产品

- 手工制品

- 文化遗产

- 游览

- 生态旅游

Banc d’Arguin国家公园：

无污染区
- 自1989年起被教科文组织定为世界遗产

- 面积是12000平方千米

- 在大西洋海岸有有102个小岛

- 野生鸟类和海洋动物迁徙

- 为成千上万游客开放的旅游胜地

投资机遇：
- 酒店的建造或修复;

- 沿大西洋海岸建设运作休闲度假中心

- 境内航空交通的运作，开辟一些景点，

- 发展旅游机构，提高服务质量，

- 为不同主题的旅游建造专门的培训及基础设施

- 组织活动，节日，诗歌比赛和音乐会，

- 创建与邻近国家的综合旅游。(河上游轮).

G)可再生能源
潜力
- 每年350天的光照时间

- 每天12小时的光照时间

- 每秒7米（努瓦迪布）的风速

一个重要的经济发展中心
- 因其地缘战略位置可以向欧洲和亚洲出口市场的地区。

- 鱼类加工行业的发展

- 旅游业的发展潜力：生态旅游，文化，钓鱼旅游，商业旅游

- 新的矿产码头

- 石油和天然气工业的发展

- 自由创作区

- 扩建港口（贸易活动自治）

- 海水淡化装置
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A)ELEVAGE
Potentiel du secteur
Cheptel important, toujours en croissance (3.5% par an, ~ 

14% du PIB) estimé à : 

1. 1,1 millions camelins ; 

2. 5 millions bovins ;

3. 15,9 millions de petits ruminants (caprins et ovins) ; 

4. Filières à grandes Opportunités de Croissance et 

d’Investissement ; 

5. Proximité des Marchés régionaux et accords de 

commerce ; 

6. Pays indemne de la peste bovine ; 

7. Autosuffi sance en viande rouge (potentiel exportable ~ 

75.000 tonnes/an) ; 

8. Grand potentiel en peaux et cuirs de qualité. 

Créneaux porteurs
Des fi lières à fort potentiel d’exportation : 

1.Viandes rouges : 

-  Transformation en produits réfrigérés ou congelés/ 

Marché Maghrébin et Pays côtiers. 

2.Cuirs et peaux : 

Bonne qualité, Marché international très attractif. 

- 3.Filière lait : 

- Forte demande : Production importante mais saisonnière 

et atomisée. 

4.Exportation du bétail sur pied : 

- Sénégal et Mali pour les bovins et petits ruminants ; 

- Maroc, Algérie et Libye pour les camelins.

B)PECHES : 
Potentialités : 
Un des rares domaines du vaste potentiel de croissance, 

dans un contexte de pénurie de ressources dans le monde : 

1. 1,5 millions de tonne/an ; 

2. Enormes capacités d’exportation. 

Opportunités prometteuses : 
1.Valorisation et transformation des produits de pêches ; 

2.Développement de l’aquaculture; 

3.Pêcheries émergentes (Anchois, Praire, Cymbium, 

Algues) ;

4.Infrastructures de débarquement et de service de base 

5.Acquisition des bateaux de pêche pélagique ; 

6.Chantiers de construction et de réparation navale ; 

7.Transport et Conditionnement.

C)AGRICULTURE :
Potentiel irrigable : 
137.000 ha en double culture. 

61.000 ha aménagés ; 

30.000 ha régularisés vis-à-vis du foncier ; 

60.000 ha non attribués    

Créneaux porteurs : 
Cultures fourragères : 

Valorisation de la production dattière (phoeniculture, 

unités de conservation et de transformation, culture in 

vitro) ; 

Plantations sylvicoles en irrigué : 

Gomme arabique Introduction d’espaces à haute 

productivité : Production de Bois à usage multiple et 

Charbon à usage domestique. 

Fruits et légumes : 

Marché national et exportation. 

Fabrication d’aliments de bétail : 

Possibilité de valorisation des sous produits agricoles ; 

Développement de cultures et implantation d’usines de 

fabrication des concentrés.

D)Mines :
Ressources minérales :
Fer (avec 11 millions de tonnes exportées en 2008, la 

Mauritanie et le 2ème exportateur de fer en Afrique);

Cuivre ;

Or ;

Minéraux industriels (quartz) ;

Phosphate ;

Gypse ;

Sel ;

Sable, Roche argileuse, etc …

Prospects importants d’uranium ( à plus de 1200ppm) ; 

Prospects importants de diamant. 

43 sociétés de recherche opérant dans le 
cadre de 148 titres miniers. 
Des projets miniers pouvant faire objet de 
partenariat : 
Projet de pelletisation de à Al Elouj (environ 500 millions 

de tonnes), en phase de recherche de fi nancement ; 

Projet d’exploitation d’une mine souterraine de fer à 

Tazadit (Zouératt) en stade d’achèvement d’étude de 

faisabilité ; 

Projet d’exploitation d’une mine de Quartz dans la région 

de Tasiast (Nouadhibou), en stade de mobilisation de 

fonds ; 

Projet d’exploitation d’une mine de Phosphate (160 

millions de tonnes) à Bofal (Gorgol),en phase de 

recherche de fi nancement. 

E)HYDROCARBURES : 
Opportunités prometteuses : 
Système Pétroliers dans les bassins côtier et celui de 

Taoudéni ; 

7 découvertes dans le bassin côtier ;

Intensifi cation de l’exploration dans le bassin de Taoudeni, 

zone à haut potentiel ; 

Taux de réussite élevé dans l’exploration ; 

Importants players actifs dans l’exploration et la 

production d’hydrocarbures ;

Cadre juridique adapté aux objectifs de promotion de 

l’investissement privé ;

Champs pétroliers et gaziers ; 

Principaux investisseurs dans le secteur : 

- PETRONAS

- TOTAL

- REPSOL

- WINTERSHALL- 

- TULIP OIL-

- DANA PETROLUM

- I.P.G

- SPEX

Opportunités d’investissement : 

   1.Exploration ; 

   2.Monétisation des Ressources gazières du pays ; 

   3.Partenariat stratégique avec la Société nationale. 

F)TOURISME. 
Un potentiel riche et varié : 
Côte ; 

Une façade atlantique comportant 2 réserves naturelles ; 

Le Désert et ses oasis ; 

Des villes historiques classées au Patrimoine Mondial ; 

Des paysages divers et contrastes; 

Une culture de l’Hospitalité ; 

Produits touristiques : 
Artisanat ; 

Patrimoine culturel ; 

Découvertes ; 

Eco Tourisme. 

Parc National du Banc d’Arguin : Zone non-
polluée:
Patrimoine mondial depuis 1989 (UNESCO) ; 

Etendu sur 12.000 km2 ; 

102 petites îles sur la côte atlantique ; 

Oiseaux sauvages migrateurs et animaux marins ; 

Destination pour des milliers de touristes. 

OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENTS:
•Construction ou réhabilitation d’hôtels,

•Construction de restaurants et de centres de loisirs,

•Exploitation du trafi c aérien, intérieur pour le 

désenclavement de certains sites touristiques,

•Développement des agences de voyage et amélioration 

de la qualité des prestations des services,

•Construction d’infrastructures de formation spécialisées 

dans les différentes fi lières du Tourisme,

•Organisations de manifestations et expositions, de 

festivals, concours de poésie, et concerts,

•Création de circuits touristiques combinés avec les pays 

limitrophes,

•Montage de produit qui pourrait faire l’objet de croisières 

fl uviales.

G)ENERGIES RENOUVELABLES. 
Potentialités : 
Nombre de jours ensoleillés par an = 365 jours ; 

Nombre d’heure d’ensoleillement par jour = 12 heures ;

Vitesse du vent =  7 mètres par seconde (à Nouadhibou) ;

un important pÔle Économique en 

dÉveloppement : la baie de nouadhibou

Zone d’exportation pour les marchés Européens et 

Asiatiques grâce à sa position géographique ; 

Développement des industries de transformation du 

poisson ; 

Développement du potentiel touristique : l’éco-tourisme, 

la culture, le tourisme pêche et le tourisme d’affaires ; 

Nouveau port minéralier ; 

Développement des industries gazières et pétrolières ; 

Création de zones franches ; 

Extension du Port  Autonome

Unité de dessalement d’eau de mer. 
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毛里塔尼亚驻京大使馆为中国公民和居住在其外交区域的外籍公民发放入境签证。（中国，泰国，越南和朝鲜）

有兴趣的人士必须亲自到大使馆申请签证，其中包括：

- 在毛里塔尼亚合作伙伴的邀请函

- 在有效期内的护照

- 4张白色背景的照片

- 签证费用（使馆交付）

平均等候时间是五个工作日

L’Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Beijing délivre des visas d’entrée en Mauritanie au profi t des 

ressortissants chinois et étrangers résidant dans sa circonscription diplomatique (Chine, Thaïlande, Corée du Nord et 

Vietnam).

 Les intéressés doivent se présenter physiquement à l’Ambassade pour y déposer leurs dossiers de demandes de visas 

qui comprennent :

-  une lettre d’invitation du partenaire en Mauritanie; 

-  un passeport en cours de validité ; 

-  quatre (4) photographies d’identité sur fond blanc ; 

-  Un droit de timbre (à verser à l’Ambassade).

Le délai d’attente est, en moyenne, de cinq (5) jours ouvrables. 

毛里塔尼亚入境签证
VII – VISA D’ENTREE EN MAURITANIE : 


