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Après avoir obtenu son diplôme de l'ENSM (Ecole Nationale Supérieure de Mécanique) en France, Mohamed 

Abdellahi YAHA est revenu dans son pays d'origine, la Mauritanie, où il a débuté dans le secteur de la pêche 

à l'âge de 28 ans. Il est le fondateur de MIP SEAFOOD, la seule entreprise mauritanienne agréée aux normes 

européennes et autorisée à exporter directement des produits transformés de la mer, en bénéficiant du 

financement de la BEI (Banque d’investissement européenne). 

 

Il contribue depuis au développement de la pêche artisanale en fournissant des équipements aux pêcheurs 

locaux. Il les aide également en leur proposant des formations de professionnalisation ainsi que des cours de 

développement de compétences et de sensibilisation à la sécurité. Son partenariat avec Yamaha Motors lui 

permet d’être le fournisseur exclusif de produits de grande qualité tels que les moteurs hors-bords et les 

lubrifiants en Mauritanie. Ce partenariat de 30 ans a reçu le Yamalube World Grand Prix 2020. 

 

Il est également fondateur et PDG de MAURILOG une société de transport et de services logistiques pour les 

projets industriels, pétrole & gaz et activités minières en Mauritanie, partenaire exclusif de DB SCHENKER. 

 

Mohamed Abdellahi Yaha a récemment tourné son intérêt vers l’éducation et la formation professionnelle afin 

de permettre une éducation de meilleure qualité en Mauritanie et d’aider les jeunes à accéder au marché du 

travail grâce au développement des compétences et aux formations à travers la création de sa dernière 

entreprise, en partenariat avec une entreprise du secteur éducatif du Royaume-Uni, edUKate Mauritania. 

 

 Il a été Ministre en charge de la promotion de l’investissement privé entre 2007 et 2008. 

 

« Ma passion pour la création d'entreprises exige des sacrifices et de la persévérance. Je suis convaincu que 

MAURINVEST Group, après avoir atteint la maturité, est maintenant prêt à aller de l'avant et à mener des 

projets ambitieux pour répondre aux opportunités de mon pays : la Mauritanie. » 


