
ACHEVEMENT 

DU « PROJET D’AMÉNAGEMENT DU POSTE DE SANTÉ 

DE DAR EL BEIDHA À LA COMMUNE D’EL MINA » FINANCÉ PAR LE 

GOUVERNEMENT DU JAPON  

 

 

Le 11 septembre 2020, 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 réceptionnent les travaux du « Projet d’Aménagement du Poste de Santé de Dar El 

Beidha à la Commune d’Elmina ». 

 

Il s’agit d’un projet d’un montant de 59.524 euros, soit environ 2,4 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 d’un Centre de 

nutrition, la réhabilitation du bâtiment du Poste de Santé, des toilettes, d’un mur de clôture, d’un 

incinérateur, ainsi que l’acquisition d’équipements. 

 

Commentaires de l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon  

L’objectif de ce projet est d’offrir de meilleurs services de santé aux 70 mille habitants de Dar El 

Beidha. Son Excellence Monsieur EHARA Norio est très heureux de pouvoir exécuter ce projet qui 

vient à point nommé renforcé le système médical du pays sous l'impact de la pandémie du 

coronavirus (COVID-19). Il souhaite également que toutes les réalisations du projet soient bien 

entretenues pour une utilisation durable et que bien des mères puissent profiter des services du 

Centre de nutrition afin que le nombre d’enfants souffrant de malnutrition ou d’infections diminue. 

 

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

Mauritanie dans le secteur de la santé, tant au niveau régional que national. 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. Lesdites 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 enfin 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 

Ces réalisations financées par ce Don généreux du Gouvernement du Japon représentent une aide 

importante pour cette commune pauvre et nécessiteuse. Ces réalisations joueront ainsi un rôle 

prépondérant et primordial en cette situation sanitaire mondiale difficile de (Covid 19).  

Ce Don généreux du programme APL (Ambassade du Japon en Mauritanie), ajoutera un élément de 

base très important à la coopération bilatérale fructueuse entre le Gouvernement du Japon et le 



Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie. 

 

 

 

 

 


