
 
 

Communiqué de Presse 
Nouakchott, le 26 Novembre 2013 (Corrigé le 28 Novembre) 
1 LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET DE LA FONDATION BOUAMATOU 
La Fondation Bouamatou annonce le lancement de son nouveau site Internet. Plus convivial et plus 
ergonomique, ce nouveau site Internet est conçu pour répondre aux besoins grandissants d’informations 
de la population, des organes de presse et des partenaires de la fondation. Le nouveau site Internet est 
consultable à l’adresse suivante : www.fondationbouamatou.com  

1. UN SITE INTERNET POUR MIEUX COMMUNIQUER: 
La réorganisation des informations permet de renseigner le public plus clairement sur l’action et les 
résultats de la Fondation Bouamatou et de mettre en évidence le bilan impressionnant de l’activité de 
l’Hôpital Ophtalmologique de la fondation, qui depuis plus de 12 années offre des soins ophtalmologiques 
gratuits aux populations nécessiteuses en Mauritanie, mais aussi dans ses pays voisins tels que le Mali et 
le Niger. 

2. QUELQUES CHIFFRES CLÉS : 
Depuis son ouverture au public, le 24 juillet 2001, l’Hôpital Ophtalmologique de la Fondation Bouamatou 
a notamment offert : 

- 299.772 consultations ophtalmologiques 
- 49.347 interventions chirurgicales 
- 33.845 paires de lunettes 
- 3596 consultations pédiatriques  

3. UNE MISSION D’INFORMATION SUR LES MALADIES OPHTALMOLOGIQUES 
La Fondation Bouamatou, au travers de son nouveau site Internet, se donne pour mission d’informer le 
public sur les maladies oculaires, qui affectent les populations fragiles du pays, et sur leurs traitements.  

4. HISTORIQUE DE LA FONDATION BOUAMATOU 
La Fondation Bouamatou a été créée le 30 septembre 1998 grâce à Mohamed Ould Bouamatou qui a 
souhaité rendre accessibles des soins de santé essentiels aux populations démunies de son pays. Grâce à 
son engagement et à sa contribution, l’Hôpital Ophtalmologique de la fondation a ouvert ses portes le 24 
juillet 2001. Depuis lors, la fondation offre des soins gratuits en ophtalmologie, mais aussi en pédiatrie et 
en chirurgie grâce à un équipement de la plus récente technologie. La Fondation Bouamatou forme des 
médecins généralistes et des infirmiers d’état nationaux et étrangers à la spécialisation d’ophtalmologue 
et de technicien d’ophtalmologie.  

Prévenir, soigner, former et éduquer : tels sont les missions de la Fondation Bouamatou qui font d’elle 
l’un des acteurs incontournables de la Santé Publique en Mauritanie. 
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5. UN FUTUR SITE INTERNET DEDIE À LA LUTTE CONTRE LE TRACHOME 
La Fondation Bouamatou est très active dans la lutte contre le trachome et sillonne régulièrement la 
Mauritanie et les sous-régions pour mener des campagnes de lutte et de dépistage de la maladie. Le 
trachome reste néanmoins une maladie peu connue du grand public. Un site Internet conçu par la 
Fondation Bouamatou, dont le lancement devrait intervenir au cours du premier trimestre 2014, lui sera 
donc entièrement dédié. 

 

Le Nouveau Site Internet de la Fondation Bouamatou est consultable à l’adresse suivante : 
www.fondationbouamatou.com  

 

 

 

 

Contact Presse de la Fondation Bouamatou : 

Mohamed Debagh 
Tel : (+222) 36301326  
Email : debagh06@yahoo.fr 
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