
 

 
Nouakchott, le 21 octobre 2021 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
« Cérémonie de remise d’équipements sanitaires (1er et 2ème lots) : lits d’Unité 

de Soins intensifs et moniteurs de chevet » 
 

Nouakchott, le 21 octobre 2021, s’est tenue la cérémonie de remise d’équipements médicaux, 
offerts par le Gouvernement du Japon au Ministère de la Santé pour lutter contre la Covid-19, 
en présence de Son Excellence Monsieur EHARA Norio, Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire du Japon et de Docteur BA Halima Yaya, Secrétaire Générale du Ministre de 
la Santé. 

Lors de la cérémonie, des équipements sanitaires fournis dans le cadre du « Programme du 
Développement Economique et Social » pour la lutte contre la COVID-19 d’un montant de 100 
millions de Yen, soit environ 35 millions d’Ouguiyas (MRU) ont été remis, afin de renforcer le 
système médical de la Mauritanie. Trois (03) lits d’Unité de Soins intensifs et quatorze (14) 
moniteurs de chevet permettant de suivre l’état des patients, suivi par quatre (04) ambulances, 
seront mis à la disposition des hôpitaux à Nouakchott et dans des régions de l’intérieur 
(Nouadhibou, Atar, Kiffa et Kaédi). 

Le Japon espère fortifier le système médical d’urgence des hôpitaux à Nouakchott et à 
d’autres régions, dans le contexte de la lutte contre la Covid-19. Les ambulances en particulier, 
contribueront sur le moyen, voire le long terme à l’accès au système sanitaire des zones reculées 
de la Mauritanie, dont la superficie est trois fois plus grande que celle du Japon.   

À travers le renforcement du système sanitaire, une des priorités de la politique de Son 
Excellence Monsieur Mohamed Ould CHEIKH EL GHAZOUANI, Président de la République 
Islamique de Mauritanie, le Gouvernement du Japon contribue à la convergence de la pandémie, 
au renforcement de la relation amicale entre nos deux pays, ainsi qu’à la solidarité entre nos 
deux peuples. 

Depuis 1977, le Japon opère en Mauritanie l’aide non-remboursable qui a atteint aujourd’hui 
600 millions dollars américains.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


