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République Islamique de Mauritanie          Honneur Fraternité Justice 

Association pour le Développement en Mauritanie                        

Boghé, le 11 octobre 2013 

 

Bismillaahi’Arahmaani’Arrahiimi, 

Monsieur le Hakem du Département de Boghé, 

Monsieur le Directeur régional de la Santé, 

Monsieur le Maire de la Commune de Boghé, 

Messieurs les Notables et représentants des Villages de la Commune, 

Monsieur le Représentant de GBA, 

Nous sommes réunis aujourd’hui, à l’occasion de l’heureux évènement de réception 

d’un important lot de fournitures et d’équipements médicaux obtenu grâce au 

partenariat liant trois ONGs, l’une de droit mauritanien et les deux autres de droit 

américain, respectivement dénommées ADM, GBA et Project C.U.R.E.  

 GBA (Greater Boghe Area) est une ONG regroupant des mauritaniens 

originaires de la Commune de Boghé et résidant aux Etats-Unis. Soucieuse 

d’apporter sa contribution dans la lutte pour le développement communal et 

l’amélioration des conditions d’existence des populations, elle a inscrit son 

action en premier dans le domaine de la santé. 

 Project C.U.R.E., une  fondation américaine intervenant aussi dans ce 

domaine en   offrant gracieusement des fournitures et équipements médicaux 

collectés auprès d’organismes de bienfaisance. Elle s’est montrée favorable à 

fournir une grande quantité de matériels et de produits médicaux à GBA 

moyennant une étude de besoins à mener sur site. 

 

 L’ADM (Association pour le développement en Mauritanie initialement connue 

sous le nom de Fedde Halay6e) qui a à son actif de nombreuses réalisations 

dans plusieurs villages de la Commune (forages de puits, constructions de 

salles de classe et de postes de santé) fut alors le relai tout  indiqué pour la 

mise en œuvre du projet.  

Le partenariat noué entre ces trois entités a été étendu : 
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 A l’APSC (Association pour la Promotion de la Santé Communautaire) ayant à 

son actif plusieurs caravanes de sensibilisation de consultation et de 

distribution de médicaments au profit des populations.  

 Aux Élus locaux , à savoir le Sénateur , les Députés et le Maire de la 

commune de Boghé interlocuteurs incontournables  pour toute opération 

concernant les populations de la Commune. 

Entre le 23 août  et le 2 septembre 2011, Project C.U.R.E. avait dépêché, à la 

demande de GBA, un de ses experts pour conduire l’étude des besoins du Centre 

médical de Boghé et des postes de santé secondaires. 

 Cette mission a été conjointement financée par GBA (transport USA-Mauritanie-

USA), ADM et la Commune (hébergement et transport Nouakchott-Boghé-

Nouakchott). elle s’est soldée, avec la collaboration de l’APSC, par la remise d’un 

rapport dont l’exploitation a permis d’arrêter la liste des équipements nécessaires 

aux structures sanitaires. 

C’est le lieu de louer les efforts consentis par les différentes parties prenantes au 

projet, à savoir : 

 Project C.U.R.E. pour l’expertise qui a permis d’identifier les besoins, de 

collecter des produits valant entre trois cent et quatre cent mille dollars 

américains, et de les offrir à  GBA 

 GBA qui n’est pas à son premier don au profit des populations de la 

Commune et qui n’a ménagé aucun effort pour l’aboutissement heureux de ce 

projet qui lui a coûté vingt mille quatre cent cinquante (20 450) dollars 

 APSC pour avoir encadré la mission de l’expert pendant 48 heures  

 Le Maire de Boghé qui a hébergé tous les membres de la mission et grâce à 

qui une exonération des droits de douanes a été obtenue. Il assure en outre e 

la prise en charge des frais d’emmagasinage jusqu’à la répartition finale 

 ADM dont l’engagement auprès des populations n’a jamais fait défaut et qui a 

consacré une bonne partie de ses très modestes  ressources à l’acquittement 

des frais d’enlèvement  du container et  de transport jusqu’à la destination 

finale, pour une valeur d’un peu plus d’un million (1 000 000) d’Ouguiya 

 Enfin, la Commission technique, créée pour renforcer la Commission de 

Développement Economique et Social, a joué un rôle éminent dans le suivi du 

projet.  
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Mesdames, Messieurs, 

Le dénouement heureux de cette opération a prouvé que : 

1. Une action coordonnée des organisations de la société civile et de la diaspora 

de notre commune  permet de faire des réalisations importantes à condition 

que les acteurs mettent en avant le seul intérêt général ; 

2. Des niches d’opportunités existent à travers le monde et qu’elles sont 

exploitables dans l’intérêt de nos populations pour peu que les potentiels 

acteurs de développement acceptent de conjuguer leurs efforts  au-delà de 

toute considération d’appartenance aux différents courants de pensées 

politiques ; 

3. Sans nécessairement avoir de grands moyens financiers il est possible de 

réaliser des projets importants pour nos populations surtout lorsque ces 

dernières sont directement impliquées dans le processus de conception et de 

mise en œuvre. 

Mesdames et Messieurs, l’ADM mesure à leur juste valeur : 

 la confiance placée en elle par GBA  

  la contribution des élus locaux et de l’APSC, qui n’ont ménagé 

aucun effort pour les soutenir dans les différentes démarches qui ont 

fait aboutir le projet 

 La présence dans cette cérémonie des autorités de l’État qui, malgré 

leurs multiples occupations, ont tenu à assister à la remise officielle 

des équipements. 

L’ADM se félicite aussi d’avoir associé dans cette opération, tous ses membres 

et tous les ressortissants de la commune qui ont généreusement contribué à la 

réussite du projet soit financièrement soit en s’investissant personnellement dans 

les activités de réalisation du projet. 

 Que tous trouvent ici l’expression de nos vifs remerciements. Wa’ssalaamou 

aleykoum wa rahmatoullah wa barakaatouhou. 

 

Pour Bâ Mamadou Sileye, Président de l’ADM 

 

Ibrahima Kayou N’GAÏDÉ, Président du Comité Technique 

  


