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Remise d'un lot de matériel, d'une valeur de             
19 000 USD, don du Fond des Nations Unis
Pour la Population (UNFPA) en appui à
l'Association Mauritanienne pour la Santé
de la Mère et de l'Enfant (AMSME)



Echange d'allocutions  entre  M. Cheikh Fall, Représentant de  UNFPA et
Mm. Zeinabou Taleb Moussa, Présidente de l'AMSME,   à la cérémonie de

reception  du matériel, don de l'UNFPA à l'Association

ON EST ENSEMBLE, plus qu’un simple
slogan, la réalité d’un partenariat
entre l’A M S M E, l’Association
Mauritanienne pour la Santé de la
Mère et de l’Enfant, et l’U N F P A,
entamé il y a deux décennies. 
Un partenariat au profit des victimes
de toutes les formes de violences
sexuelles ou basées sur le genre, et
pour un accès des femmes et des
jeunes à des services de santé de la
reproduction de qualité.

Un partenariat grâce auquel un grand
nombre de femmes, de jeunes filles et
d’enfants ont pu retrouver leur
dignité et leur place dans la société. 

Un partenariat qui se matérialise à
chaque fois par un engagement et des
actes forts, comme la remise ce 21
Juillet 2022 à l’AMSME d’un lot de
matériel d’une valeur de 19 000 USD,
don de l’UNFPA.  Un matériel destiné à
appuyé le Centre ALWAFA de               
 l’A M S M E, pour l’accueil des
survivantes des violences basées sur
le genre. 
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''Le dont en matériel divers fait à notre 
 Association et précieux à plus d'un titre. Il est
fait part un partenaire stratégique de
l'AMSME, en l'occurence l'UNFPA, avec lequel
nous partageons des valeurs et des objectifs
communs. Ce matériel va contribuer
grandement à améliorer la prise en charge
des filles, femmes et enfants victimes de
violences sexuelles ou  basées sur le genre au
niveau du  Centre Al WAFA  de l'AMSME. 
 L'occasion pour moi, ici, de remercier la
Directrice Régionale de l'UNFPA pour l'Afrique
de l'Ouest et du Centre et son Représentant 
 en Mauritanie M. Cheikh Fall qui, lors d'une
visite effectuée au Centre AL WAFA, avaient
promis de soutenir notre action et ils ont tenu
promesse. ''

Monsieur Cheikh Fall, a pour sa part, assuré la
Présidente de l’A M S M E, que l’U N F P A, sera
toujours à ses cotés, dans la lutte contre les
violences faites aux femmes, et pour contribuer à
réduire  la mortalité maternelle et infantile.  L’appui
de l’U N F P A, visera aussi à renforcer les capacités
managériales et opérationnelles de l’Association a
- t- il indiqué avant de conclure:
''Nous constatons que vous faites un travail
remarquable et considérons le Centre AL WAFA
comme un véritable havre de paix  ou se reposent
et se reconstruisent les victimes. NOUS SOMMES
ENSEMBLE ''

 

ZEINABOU TALEB MOUSSA, PRÉSIDENTE DE 
L'AMSME

M. CHEIKH FALL, REPRÉSENTANT
RÉSIDENT DE L'UNFPA  EN MAURITANIE 
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A L'OCCASION  DE LA REMISE DES ÉQUIPEMENTS OFFERTS PAR SON ORGANISATION À L'AMSME,
M. CHEIKH FALL, LE REPRÉSENTANT DE L'UNFPA ET SON STAFF ONT VISITÉ LES LOCAUX DE
L'ASSOCIATION ET ON PU AINSI APPRÉCIER  SES CAPACITÉS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES,
ET S’INFORMER SUR LES DIFFÉRENTS PROJETS MIS EN ŒUVRE PAR L’ASSOCIATION


