ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺤﻔﻲ
ﺣﻔﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻫﺒﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ " ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﺭﻛﻴﺰ  ”2ﺑﻴﻦ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺣﻢ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺟﺮﻯ ﺑﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ،ﻓﻲ ﺍﻝ  21ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2021ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻫﺒﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ " ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺍﺭﻛﻴﺰ  ،”2ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮﺭﻳﻮ ﺇﻳﻬﺎﺭﺍ ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺻﻤﺒﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺣﻢ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ  64404ﻳﻮﺭﻭ ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  2.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﻭﺳﻴﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء  3ﺣﺠﺮﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭ 8ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻣﻴﺎﻩ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﻨﺎء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ.
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺣﻮﺍﻟﻲ 430
ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ .ﻭﻳﺄﻣﻞ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺇﻳﻬﺎﺭﺍ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻅﺮﻭﻑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﺃﻁﻔﺎﻝ ﺍﺭﻛﻴﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ .ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺤﻈﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻘﻰ ﻷﻁﻮﻝ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.
ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺩﻋﻤﺖ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .ﻭﻳﻨﺴﺠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ.
ﻭﻋﺒﺮ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮﺭﻳﻮ ﺇﻳﻬﺎﺭﺍ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻅﺮﻭﻑ ﺣﺴﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Cérémonie de signature du contrat de don
relative au« Projet d’Aménagement de l'école 2 R’Kiz » entre
L’Ambassade du Japon en République Islamique de Mauritanie et
l’ONG TRAHOUM POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EDUCATION à

Nouakchott le 21 octobre 2021, Son Excellence Monsieur EHARA Norio,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en République Islamique de
Mauritanie et Monsieur Samba Abdallahi, Président de l’ONG TRAHOUM POUR LE
DEVELOPPEMENT ET L'EDUCATION ont procédé à la signature du contrat de Don
relatif au « Projet d’Aménagement de l'école 2 R’Kiz ».
Il s’agit d’un projet d’un montant de 64 404 euros, soit environ 2.7 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 3 salles de classe et de 8 toilettes au sein de l’école, et à l’acquisition
d’équipements scolaires.
L’objectif de ce projet est d’offrir de meilleures conditions d’étude à environ 430 élèves
de l’école. Son Excellence Monsieur EHARA souhaite que le projet s’achève sans
encombre et que les enfants de R’Kiz puissent étudier paisiblement dans cette école. Il
espère également que l’école soit bien entretenue afin d’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 à de nouvelles opportunités dans
la vie. Lesdites actions correspondent également aux priorités du Gouvernement
mauritanien dirigé par Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani,
Président de la République Islamique de Mauritanie.
Son Excellence Monsieur EHARA souhaite que l’amitié et la solidarité existantes entre
nos deux peuples se resserrent davantage à travers ce projet.

