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Les Forces Armées de la Mauritanie, créées par la Loi 60/189 du 25 novembre 1960, sont
la fort de défense du pays et elles sont composées des corps suivants : la Force Terrestre,
la Marine, la Force Aérienne, la Gendarmerie et la Garde Présidentielle. Des autres
services incluent la Garde Nationale et la Police Nationale, mais ces deux derniers corps
sont subordonnés au Ministère de l’Intérieur et non au Ministère de la Défense
Nationale comme ceux mentionnés ci-dessus.
MARCO DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO EN EL QUE DICHO PROYECTO SE ENMARCA
En accord avec la stratégie de modernisation permanent des Forces Armées, depuis le
début de 2018 les travaux de construction du nouveau Port Multifonction de N’Diago,
dans le sud de la Mauritanie, ont été commencés. Il s’agit d’un complexe portuaire qui
comprendra un chantier naval capable d’accueillir plus de 46 navires par an et qui pourra
effectuer des réparations navales profondes aux bateaux de 1250 DT et une longueur
de 50 mètres. Ce complexe aura également un quai commercial, un quai de pêche et un
quai militaire.

IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA
La construction de ce conglomérat portuaire a pour objectif de devenir l’élément
dynamique de la région sud de la Mauritanie, générant des investissements importants
et, partant, favorisant une croissance exponentielle de l’économie de la région. C’est la
raison pour laquelle nous voulons demander la réalisation d’une assistance technique
qui permette planifier un développement correct du port en relation avec les activités
d’exploitation du poisson et d’entreposage frigorifique, ainsi que l’activation d’une
industrie de la réparation navale qui se développe en harmonie avec le début de
l’activité du chantier naval.

DISPONIBILIDAD DE FINANCIACIÓN PARA LA POSTERIOR EJECUCIÓN DE LAS
ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD.
La construction du nouveau Port Multifonction de N’Diago est déjà une réalité, étant
l’investissement réalisé avec des fonds propres de l’État mauritanien. De cette manière,
les différents quais et le chantier naval entreront en service tout au long du premier
semestre de 2020.
OPORTUNIDADES POTENCIALES PARA LAS EMPRESAS CANARIAS
Sans aucun doute, en prenant compte de la proximité géographique et les liens
historiques, économiques et commerciaux étroits entre les Îles Canaries et la
Mauritanie, la création d’un parc technologique et industriel dans la région offrira de
nombreuses opportunités aux entreprises canariennes qui rejoindront des projets déjà
existants entre les institutions des deux régions, parmi lesquelles se distingue la
formation en réparation navale. Par conséquent, la concurrence avec les ports des
Canaries n’est pas recherchée, mais une complémentarité avec eux et la rechercher
d’opportunités pour les entreprises canariennes, tout en contribuant au développement
des ports mauritaniens et des activités connexes, car elles possèdent l’expérience et le
savoir-faire nécessaires. C’est pourquoi le projet représente une situation win win pour
les deux parties, de sorte que les entreprises canariennes pourraient être les premières
à être présentes dans ce grand port.

