
L’AMBASSADE DU JAPON EN MAURITANIE ET L’ASSOCIATION ASSISTANCE 

COMMUNAUTAIRE ET DEVELOPPEMENT PROCEDENT A 

LA CEREMONIE DE SIGNATURE DU CONTRAT RELATIF AU 

« PROJET D’AMENGEMENT DU POSTE DE SANTE DE DARA SALAM 

A LA COMMUNE DE TEKANE » 

 

 

Nouakchott le 12 mars 2019, Son Excellence Monsieur Norio EHARA, Ambassadeur extraordinaire 

et plénipotentiaire du Japon en République Islamique de Mauritanie et Monsieur Mamadou 

Abderrahmane BA, Président de l’Association Assistance Communautaire et Développement ont 

procédé à la signature du contrat de Don relatif au « Projet d’Aménagement du Poste de Santé de 

Dara Salam à la Commune de Tekane ». 

Il s’agit d’un projet d’un montant ne dépassant pas 62.680 euros, soit environ 2,5 millions de 

nouvelles Ouguiyas, financé par le Gouvernement du Japon dans le cadre des Dons aux projets 

locaux contribuant à la sécurité humaine (Programme APL). Ce financement est destiné à la 

construction d’un nouveau bâtiment du Poste de Santé, des toilettes, d’un mur de clôture, à 

l’aménagement d’un incinérateur, d’un panneau solaire, ainsi qu’à l’acquisition d’équipements 

médicaux. 

L’objectif de ce projet est d’offrir de meilleurs services de santé aux 4,4 mille habitants environ de 

Dara Salam et des 12 villages environnants. Son Exellence Monsieur Norio EHARA espère qu’après 

l’exécution du projet plus de femmes choisiront, pour leur sécurité, d'accoucher au Poste de Santé 

plutôt qu’à domicile et que de bonnes habitudes d’hygiène se répandront dans les villages, en outre 

que ce projet contribuera avant tout à l'amélioration de la santé des habitants. 

Il convient de rappeler que l’Ambassade du Japon en Mauritanie a longtemps soutenu les efforts de 

la Mauritanie dans le secteur de la santé, tant au niveau régional que national et ce, dans le cadre de 

l’appui à la lutte contre la pauvreté. Ces actions se basent sur la volonté du Japon de mettre l’accent 

sur l’extension et l’amélioration des services de santé et le renforcement des capacités des ressources 

humaines au bénefice de tous les Mauritaniens. Lesdites actions correspondent également à la 

politique de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould ABDEL AZIZ, Président de la République dans 

la lutte contre la pauvreté. 

Son Exellence Monsieur Norio EHARA a souhaité que le projet s’exécute sans encombre afin 

d’atteindre les objectifs attendus, et que l’amitié et la solidarité existantes entre nos deux peuples se 

resserrent davantage. 

Monsieur Mamadou Abderrahmane BA a exprimé sa gratitude au Gouvernement japonais sur le 

concours financier qui a permis à son ONG de se lancer dans cet important projet. 



 

Signature au Contrat de Don 

 

 

Echange du Contrat de Don 



 

Discours de Son Excellence Monsieur Norio EHARA 

 

 

Discours de Monsieur Mamadou Abderrahmane BA, Président de l’Association Assistance 

Communautaire et Développement 


