
L’AMBASSADE DU JAPON EN RÉPUBLQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE ET 

L’ASSOCIATION ASSISTANCE COMMUNAUTAIRE ET DÉVELOPPEMENT PROCÈDENT À 

LA CÉRÉMONIE D’INAUGURATION DES TRAVAUX DU  

« PROJET D’AMÉNAGEMENT DU POSTE DE SANTÉ DE DARA SALAM À LA COMMUNE DE 

TEKANE » 

 

Dara Salam dans la Commune de Tekane le 28 janvier 2020, Son Excellence Monsieur EHARA Norio, 

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 cérémonie d’inauguration des travaux du « Projet d’Aménagement du Poste 

de Santé de Dara Salam à la Commune de Tekane ». 

 

Il s’agit d’un projet d’un montant de 62 007 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 a permis de réaliser la construction d’un nouveau bâtiment dans 

l’enceinte du Poste de santé, des latrines, un incinérateur, un mur de clôture, ainsi que la fourniture d’un 

panneau solaire et d’équipements médicaux. L’objectif de ce projet est d’améliorer les soins médicaux au 

niveau du Poste de Santé au profit des habitants de Dara Salam et des 12 villages environnants.  

 

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, en mettant l’accent sur l’extension et 

l’amélioration des services de santé et le renforcement des capacités des ressources humaines. Ces actions 

correspondent également à la priorité de la politique de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El 

Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie. 

 

Son Excellence Monsieur EHARA Norio espère que toutes les réalisations du projet seront bien entretenues 

pour une utilisation durable et que le Poste de Santé jouera son rôle efficacement en tant que prestataire des 

soins de santé primaires, étroitement liés à la vie quotidienne, pour protéger la santé de la population des 

villages. Il a également souhaité que l’amitié et la solidarité existantes entre nos deux peuples se resserrent 

davantage à travers ce projet important. 

 

Monsieur Ousmane SARR, Président du comité de santé de Dara Salam, a exprimé sa gratitude au peuple 

Japonaise. 

 

Monsieur Abou DJIGO, Conseiller à la Mairie de Tekane, a manifesté sa profonde gratitude pour le soutien 

financier de l’Ambassade du Japon, qui a réalisé la construction du poste de santé de haute qualité.  

 

Monsieur Mamadou Abderrahmane BA a exprimé sa gratitude à l’Ambassadeur du Japon et l’ensemble du 

personnel de l’ambassade ainsi que des autorités pour leur disponibilité et leur professionnalisme. Il a aussi 

remercié Madame EHARA, épouse de Son Excellent Monsieur l’Ambassadeur du Japon pour sa 

participation à ladite cérémonie.  

 



 

 

Photo de famille 

 

 

 

Mot d’ouverture par Monsieur Moustapha KANE, Chef du village de Dara Salam 



 

Allocution de Monsieur Ousmane SARR, Président du comité de santé de Dara Salam 

 

 

 

Allocution de Monsieur Abou DJIGO, Conseiller à la Mairie de la Commune de Tekane 



 

Allocution de Son Excellence Monsieur EHARA Norio, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 

Japon en République Islamique de Mauritanie 

 

 

 

Allocution de Monsieur Amadou Abderrahmane BA, Président de l’Association Assistance Communautaire 

et Développement 


