
L’AMBASSADE DU JAPON EN REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE ET 

L’ASSOCIATION NAFORE POUR l’ENVIRONNEMENT PROCEDENT A 

LA CEREMONIE D’INAUGURATION DES TRAVAUX DU 

« PROJET D’AMELIORATION DE L’HYGIENE ET DE L’ASSAINISSEMENT 

DU CENTRE DE SANTE DE SEBKHA A NOUAKCHOTT » 

 

 

Nouakchott le 2 mai 2019, Son Excellence Monsieur Norio EHARA, Ambassadeur extraordinaire 

et plénipotentiaire du Japon en République Islamique de Mauritanie et Monsieur Amadou Diam BA, 

Président de l’Association NAFORE pour l’Environnement ont procédé à l’inauguration des travaux 

du « Projet d’Amélioration de l’Hygiène et de l’Assainissement du Centre de Santé de Sebkha à 

Nouakchott ». 

Il s’agit d’un projet d’un montant de 66 532 euros, soit environ 2,8 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 a été destiné au remblai sur le terrain, à 

l’installation de 2 incinérateurs ainsi qu’à la réfection de la fosse de placenta, des toilettes publiques 

et de l’abri du générateur. 

L’objectif de ce projet est d’améliorer la situation sanitaire du Centre de Santé au profit des habitants 

à Sebkha. Son Excellence Monsieur Norio EHARA espère que le Centre de Santé de Sebkha jouera 

son rôle efficace en tant que prestataire des soins de santé primaires, étroitement liés à la vie 

quotidienne, pour protéger la santé des habitants de Sebkha. 

Il convient de rappeler que le Gouvernement du Japon 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 en mettant l’accent sur l’extension et l’amélioration des services 

de santé et le renforcement des capacités des ressources humaines. 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 Excellence Monsieur Norio EHARA a souhaité que le personnel et les bénéficiaires du Centre 

de Santé de Sebkha veillent à l’entretien approprié et l’exploitation durable de toutes les réalisations 

du projet et que l’amitié et la solidarité existantes entre nos deux peuples se resserrent davantage. 

Monsieur Amadou Diam BA a exprimé sa profonde gratitude pour l’engagement et le soutien 

financier de l’Ambassade du Japon en République Islamique de Mauritanie.  

Docteur Cheikh Boutar SEGANE, Conseiller du Ministère de la Santé, a exprimé sa gratitude pour 

la coopération japonaise.  



 

Allocution de Monsieur Amadou Diam BA, Président de l’Association NAFORE 

 

 

Allocution de Son Excellence Monsieur Norio EHARA,  

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en République Islamique de Mauritanie 
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Docteur Cheikh Boutar SEGANE, Conseiller du Ministère de la Santé (deuxième de la droite de 

S.E.M. Norio EHARA) et Monsieur Amadou Diam BA, Président de l’Association NAFORE 

(quatrième de la gauche de S.E.M. Norio EHARA)  

 

 


