
 

 

L’Ambassade du Japon en République Islamique de Mauritanie et 

l'Organisation de Lutte contre la Pauvreté et à l'Aide aux Handicapés procèdent à 

la cérémonie de signature du contrat de don relatif au  

« Projet d’Aménagement de l'école 1 de Ouad Naga » 

 

 

 

Nouakchott le 4 décembre 2019, Son Excellence Monsieur EHARA Norio, Ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en République Islamique de Mauritanie et Monsieur Abdallahi 

Mohamed Gueye, Président de l'Organisation de Lutte contre la Pauvreté et à l'Aide aux Handicapés ont 

procédé à la signature du contrat de Don relatif au « Projet d’Aménagement de l'école 1 de Ouad Naga ». 

Il s’agit d’un projet d’un montant ne dépassant pas 76 046 euros, soit environ 3 millions 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 de six salles de classe au 

niveau de l’école. 

L’objectif de ce projet est d’offrir de meilleurs conditions d’étude à environ 550 élèves de l’école. 

Son Excellence Monsieur EHARA Norio souhaite que les élèves de Ouad Naga puissent étudier paisiblement 

dans cette école et que l’école soit bien entretenue pour pouvoir être utilisée pendant longtemps pour la bonne 

éducation des enfants. 

Il convient de rappeler que le Gouvernement du Japon a longtemps soutenu les efforts de la 

Mauritanie dans le secteur de l’éducation, qui permet aux enfants de s'épanouir, de développer leurs talents et 

leurs capacités et de s’ouvrir de nouvelles opportunités dans la vie. Lesdites actions correspondent également 

à la priorité du Gouvernement mauritanien dirigé par Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El 

Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie. 

Son Excellence Monsieur EHARA Norio a souhaité que le projet s’exécute sans encombre, et que 

l’amitié et la solidarité existantes entre les deux peuples se resserrent davantage. 

Monsieur Abdallahi Mohamed Gueye a exprimé sa gratitude pour la coopération bilatérale et a 

remercié son excellence Monsieur EHARA Norio, Ambassadeur du Gouvernement Japonais et ses 

collaborateurs. 

Monsieur Ahmed Mohamed Moulaye, Maire de la commune de Ouad Naga a souhaité que la 

signature de cet important don renforcera le partenariat entre son pays et le gouvernement du japon. 

  



 

Signature au Contrat de Don 

 

 

Echange du Contrat de Don 

 



 

Discours de Son Excellent Monsieur EHARA Norio 

 

 

Discours de M. Abdallahi Mohamed Gueye, président de l’Organisation de Lutte contre l Pauvreté et à 

l’Aide aux Handicapés 



 

Discours de M. Ahmed Mohamed Moulaye, Maire de la Commune de Ouad Naga 
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