
ACHEVEMENT  

DU « PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE DE WOLOUM NÉRÉ 

À LA COMMUNE DE NÉRÉ WALO » FINANCÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU JAPON 

 

 

 

Le 10 septembre 2020, Son Excellence Monsieur EHARA Norio, Ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire du Japon en République Islamique de Mauritanie et Monsieur Abdoul Elimane 

ATHIE, Maire de la Commune de Néré Walo réceptionnent les travaux du « Projet 

d’Aménagement de l’Ecole de Woloum Néré à la Commune de Néré Walo ». 

 

Il s’agit d’un projet d’un montant de 74.895 euros, soit environ 3,1 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 la construction de six salles de 

classes, des latrines, une clôture, dans le but d’améliorer l’environnement d'apprentissage et de 

travail au sein de l’école. 

 

Commentaires de l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon 

Son Excellence Monsieur EHARA Norio est heureux de pouvoir contribuer à la reprise des cours 

dans un meilleur environnement pour les enfants, après une longue fermeture des écoles causée par 

le coronavirus (COVID-19). Il espère également que toutes les réalisations du projet seront bien 

entretenues pour une utilisation durable et bénéfique à l’éducation des enfants pour le futur de ce 

pays. En outre, il souhaite que les élèves puissent étudier avec ardeur dans cette école. 

 

Il convient de rappeler que le Gouvernement du Japon appuie depuis longtemps les efforts de la 

Mauritanie dans le secteur de l’éducation, tant au niveau régional que national et ce, basé sur l’idée 

que l’éducation et la formation des ressources humaines sont essentielles pour le développement et 

la lutte contre la pauvreté. 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 a souhaité que l’amitié et la solidarité existantes entre nos 

deux peuples se resserrent davantage à travers ce projet important. 

 

Commentaires de l’organisme bénéficiaire 

Concernant le projet de l’École de Woloum Néré, nous sommes heureux de constater qu’il est 

devenu une réalité. En effet, malgré le dépassement des délais, le village dispose désormais d’un 

établissement scolaire digne de ce nom. Il s’agit d’un bel ouvrage construit conformément aux 

standards nationaux. 

 

Nos enfants, en particulier ceux de Woloum Néré, disposent désormais d’un joyau et ont 

l’opportunité de recevoir une éducation dans des conditions de décence optimale. Nous exprimons 



nos remerciements et notre gratitude à Monsieur l’Ambassadeur du Japon en Mauritanie, à ses 

collaborateurs, ses consultants et son Personnel. 

 

 

 

 


