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Séminaire : Le rôle stratégique des Îles Canaries dans les 
relations entre l’Espagne et la Mauritanie 

 
22 mai 2017 à Casa África 

 
CONCLUSIONS 

 
Aspects généraux : 
 
● La Mauritanie est le pays le plus stable du Sahel.  
● Même s’il n’est pas considéré comme un pays pauvre - grâce à ses ressources -, ses IDH 

reflètent la pauvreté.  
● L’extrémisme est toujours un risque dans la zone, mais, pour lutter contre cela, le pays offre 

beaucoup d’opportunités.  
● Les politiques de l’Union Européenne sont établies selon trois axes principaux : 

o Favoriser la sécurité et la stabilité 
o Créer de l’emploi 
o L’intégration, spécialement des femmes et des jeunes, afin d’atteindre une société 

unie.  
● La Mauritanie a développé sa propre stratégie de développement et de croissance, sous les 

sigles SCAP, dans laquelle il y a encore des accords à ratifier. 
● La Mauritanie exige le développement des relations économiques et ce rôle doit être 

assumé par les entreprises. La coopération traditionnelle existera toujours, mais elle doit 
passer le relais à la coopération orientée à la création de l’emploi, qui correspond au 
secteur privé.  

● Le pays dispose d’un cadre juridique et fiscal très positif grâce à sa Zone Franche, de 
l’existence d’un guichet unique pour la création des entreprises dans un délai de temps très 
court, d’un organisme de médiation et d’arbitrage, a les garanties légales pour les 
investissements et au développement de l’investissement privé garanti par les organismes 
publics.  

● La diplomatie économique est très importante, puisqu'elle a réussi pour des pays comme le 
Maroc qui dépasse les chiffres de la France. 

● Concernant le secteur sanitaire, le défi en matière de santé est d’offrir la technologie 
nécessaire aux infrastructures hospitalières qui existent actuellement.  

● Plus d’un million et demi de jeunes africains s’incorporent au marché de travail chaque 
mois. Cette situation représente un défi vraiment important. Pour cette raison il est très 
urgent de développer des politiques de création d’emploi. 

● Mention au Projet du Couloir Commercial de l’Atlantique Moyen, formé par 25 pays 
américains. 
 
 

Sahel:  
 
● Le concept du “Sahel” était inconnu en Europe d’ici peu, il a commencé à se faire connaître 

depuis l’occupation du nord du Mali.  
● La Mauritanie est un interlocuteur fondamental dans la crise permanente du Sahel.  
● La Mauritanie n’a pas souffert des attentats terroristes depuis 2012. Cette situation a permis 

de réduire les précautions du MAEC concernant le tourisme dans le pays. Le pays 
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maintient un bon control de ses frontières et est le siège des initiatives très importantes 
comme par exemple le G5. 

 
 

Espagne – Mauritanie 
 

● Nous devons souligner l’importance des relations entre les deux pays.  
● Les exportations entre l’Espagne et la Mauritanie ont doublé depuis 2010. 
● La Mauritanie est le 3

ème
 client et le 4

ème
 fournisseur d’Espagne en Afrique.  

● Il existe une coopération intense entre les deux pays en matière de sécurité et de 
migration, cela a permis que, depuis 2014, aucune pirogue est partie de la Mauritanie 
vers les Îles Canaries. 

● Actuellement vient de prendre effet l’accord de Promotion et Protection Réciproque des 
Investissements, dont l’Espagne est le seul pays de l’Union Européenne qui a un 
instrument similaire à celui de la Mauritanie.  

● Il est nécessaire de récupérer certaines voies de coopération qui existaient avant la 
crise, comme par exemple, la coopération interuniversitaire, qui a énormément diminué. 

● La coopération entre l’Espagne et la Mauritanie, spécialement celle qui concerne la 
surveillance des frontières grâce à la formation de patrouilles conjointes, est un modèle 
à suivre, mais son exportation n’est pas facile parce que sa base est l’existence des 
liens précédents (culturels, historiques, géographiques ou politiques, parmi d’autres). Il 
s’agit de modèles qui ne peuvent pas être improvisés.  

● Il est nécessaire de renforcer et de diversifier les domaines de coopération.  
● La relation entre les administrations publiques des deux pays est très importante. 
● Défi : l’enseignement de l’espagnol.  

 
 

Relation entre la Mauritanie et les Îles Canaries  
 

● Les Îles Canaries sont fondamentales dans les relations bilatérales. Les Îles sont 
situées seulement à 800 km de Nouadhibou, situation qui permet à l’Espagne de 
s’établir comme le seul pays voisin européen de la Mauritanie.  

● La Mauritanie est le pays africain qui commerce le plus avec les Canaries. Les 
exportations et les importations surpassent 20%, ils existent des connexions aériennes 
quotidiennes, il y a 18 projets de coopération dans le cadre du programme PCT-MAC, 
et il y a aussi 9000 mauritaniens résidents aux Canaries (3000 à Las Palmas de Gran 
Canaria). A peu prés de 5000 mauritaniens viennent passer l’été aux Canaries, cela 
veut dire qu’il existe un autre défi : inciter les citoyens des Canaries à connaître la 
Mauritanie  

● Un autre défi est celui de la coopération entre la Zone Franche de Nouadhibou (NDB) 
et celles des Canaries (Gran Canaria et Tenerife). 

● Il propose que la ligne qui relie les Canaries avec Tarfaya touche aussi NDB ou même 
Nouakchott (NKT). 

● Il y a beaucoup de compétences nationales dont les Îles Canaries peuvent participer, 
comme par exemple, la coopération où les Canaries sont présentes avec 18 projets 
MAC.  

● Il est nécessaire de développer les relations économiques. Les Canaries importent plus 
que ce que la Mauritanie (MR) exporte.  

● Le développement en matière d’exploitation minière peut s’appuyer sur les ports 
canariens.  



 
 

3 

● Aujourd’hui, il y a 10 entreprises canariennes qui travaillent à NDB, et nous savons qu’il 
n’est pas nécessaire de faire des grands investissements, donc il y a toujours de la 
place pour les petites et moyennes entreprises.  

● Le port de Nouadhibou est très important au niveau mondial et peut développer un 
travail complémentaire (sans rivalité) avec les ports des Îles Canaries.  

● Nous soulignons l’avantage de travailler de manière conjointe : la Mauritanie est la 
porte d’entrée de l’Afrique, et les Canaries sont celle des pays latino-américains. Les 
Zones Franches ont un rôle fondamental dans les relations économiques et 
industrielles. En Mauritanie il existe d’autres opportunités d’affaires comme le transport 
et le stockage, ou le travail pour des entreprises minières et gazières, qui ont besoin 
d’investissements très importants ainsi que de la formation pour les employés. 

 
 

L’emploi des jeunes  
 
Nous avons le problème d’un million et demi de jeunes mauritaniens qui recherchent 
actuellement un emploi, et nous devons trouver une solution. Cependant, il est important de 
souligner que l’emploi des jeunes est un problème à niveau mondial pour lequel on ne peut pas 
trouver des solutions très facilement. En novembre aura lieu un Sommet Mondial sur ce sujet, 
où les gouvernements pourront partager leurs opinions et leurs résultats.  
 
Nous invitons la Mauritanie à participer à la réunion des Zones Franches qui aura lieu du 01 au 
3 novembre à Tenerife, avec la participation de 25 pays pour favoriser la tricontinentalité.  
 
La Mauritanie se présente comme une zone privilège pour les investissements étant donné sa 
situation géographique et ses ressources. 
 
 

Coopération culturelle et universitaire  
 
La coopération interuniversitaire et culturelle est très importante pour créer des relations 
durables et productives. Il est très important que la culture et l’éducation soient dans les 
relations entre les états.   
 
La relation entre les universités des deux pays s’est vue fortement dégradée à cause de la 
crise. 
 
Il existe un besoin de récupérer cette relation pour former les élèves mauritaniens aux 
Canaries.  
 
Il est nécessaire de créer un bureau de coordination pour organiser une conférence entre les 
universités canariennes et les universités mauritaniennes pour renforcer les liens et développer 
une surveillance plus productive.  
 
Sujets intéressants :  
 

- Mobilité : création de bourses pour favoriser la mobilité entre les élèves. Il y a peu 
d’étudiants espagnols qui voyagent vers la Mauritanie.  

- Recherche : accord de bourses pour que les chercheurs puissent échanger et 
développer des recherches conjointes.  

- Formation des étudiants en doctorat.  
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- Langues : Favorisation de l’enseignement de l’espagnol en Mauritanie. Nous 
considérons une bonne idée l’implémentation de l’arabe dans les universités 
canariennes. 

- Favoriser l’emploi lié à la formation professionnelle.  
- Besoin de favoriser et renforcer les études africaines qui existent dans les deux 

universités canariennes.  
 
Nous pensons que Casa África est l’institution appropriée pour un bureau de suivi. 
 
 

Pêche  
 

● Il est important de souligner les relations bilatérales et le travail conjoint en matière de 
pêche, commerce, tourisme et immigration.  

● Projet MACAPEL : déchargement de pêche pélagique aux Îles Canaries en contrepartie 
du développement de la Zone France de NDB. Besoin de financement.  

● De nombreuses opportunités restent à exploiter et doivent être utilisés par les 
canariens, comme par exemple la transformation du poisson. 

● Nous pensons qu’avec un investissement de 8.000 millions d’Euros nous pouvons créer 
40.000 emplois. Pour cela il est nécessaire de diversifier les investissements du secteur 
de la pêche et de la transformation du produit.  
D’autres pays avec moins de pêche voisins de la Mauritanie, l’ont déjà mis en œuvre. 
Grâce à cette mise en route, nous créons de nouveaux emplois.  

● La pêche pourrait employer toute la population de la Mauritanie.  
● Les Partenariats Publics et Privés (PPP) sont très importants. 


