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COVID-19 : ARISE fait don de matériel médical essentiel
à la Mauritanie
Engagés pour le développement économique et social de la Mauritanie et fidèles à la
promesse faite aux communautés locales de leurs pays d’opération, ARISE et son
partenaire Meridiam ont livré du matériel médical essentiel à la Mauritanie.
Dans le cadre de la lutte menée à l’échelle mondiale contre le COVID-19, et conformément à sa
mission de contribuer au développement économique, social et humain de l’Afrique, ARISE Ports
& Logistics (ARISE P&L), qui construit le terminal à conteneurs de Nouakchott (TCN), a livré le
4 avril 2020 des millions de fournitures médicales essentielles à la Mauritanie.
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, et face à la pénurie d’équipements médicaux
nécessaires pour lutter contre la pandémie, ARISE estime qu’il est de son devoir de mettre
l’ensemble de ses capacités logistiques et humaines à la disposition du peuple mauritanien. Cet
après-midi, des millions de masques et de vêtements de protection, de thermomètres, de
caméras thermiques et de flacons de gel hydroalcoolique ont été livrés à la Mauritanie,
représentée par M. Hampaté Bâ, conseiller social du Premier Ministre, et M. Abdel Kader Ould
Mohamed, conseiller communication du Ministre de la Santé par la société ARISE, représentée
notamment par M. Sidi Ehmedane, son responsable de la santé et de la sécurité au travail.
ARISE P&L finance, construit et exploitera le TCN avec ses partenaires Meridiam et la
République islamique de Mauritanie. Il sera opérationnel début 2021 et sera le premier
partenariat public-privé (PPP) du pays.

À l’échelle du continent, ARISE a notamment a livré 7 millions de masques, 500 000 paires de
gants, 20 caméras thermiques afin d’aider ses pays d’opération à lutter contre la pandémie. Cette
initiative, qui vise à apporter une aide efficace en prévision de besoins médicaux majeurs,
représente aussi une marque de gratitude et d’encouragement envers ses communautés et ses
gouvernements partenaires. L’engagement d’ARISE envers ses parties prenantes est ferme et
sera maintenu en toutes circonstances.

À propos d’ARISE
ARISE est une entreprise panafricaine de solutions d’infrastructures et de logistique qui développe des
écosystèmes conçus pour faire prospérer l’Afrique. Nous identifions les opportunités dans les chaînes de
valeur commerciales et industrielles à travers le continent et nous concevons, finançons, construisons et
exploitons les infrastructures nécessaires au développement des entreprises et à la réalisation de leur
potentiel. Nous développons nos écosystèmes industriels aux côtés de nos partenaires locaux et de nos
gouvernements hôtes, avec le soutien de nos principaux actionnaires Olam, AP Moller Capital et Africa
Finance Corporation, afin de garantir que nos opérations aient le plus grand impact possible. ARISE
comprend aujourd’hui trois sociétés distinctes : ARISE Integrated Industrial Platforms (IIP), ARISE Ports
& Logistics (P&L) et ARISE Infrastructure Services (IS).
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A propos du terminal à conteneurs de Nouakchott (TCN)
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