
 

LA CEREMONIE D’INAUGURATION DES TRAVAUX DU 

« PROJET D’AMENAGEMENT DU POSTE DE SANTE A LA COMMUNE DE GANKI » 

 

Nouakchott, le 20 décembre 2018, Monsieur Hideya SATO, Premier Conseiller de 

l’Ambassade du Japon en République Islamique de Mauritanie et Monsieur Mohamed Abou 

SOW, Maire de la Commune de Ganki ont procédé à l’inauguration des travaux du « Projet 

d’Aménagement du Poste de Santé à la Commune de Ganki » dans la wilaya du Gorgol. 

 

Il s’agit d’un projet financé par le Gouvernement du Japon, dans le cadre des Dons 

aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine (Programme APL), d’un montant 

d’environ 71 mille euros, soit environ 2,9 millions nouvelles Ouguiyas. Ce financement est 

destiné à la construction du nouveau bâtiment principal du poste de santé, d’une clôture, 

ainsi qu’à l’aménagement d’un incinérateur et l’acquisition d’équipements médicaux au 

profit de 10 mille habitants de la Commune de Ganki. 

 

Le nouveau bâtiment principal, conforme aux normes du Ministère de la Santé, 

soutiendra le Poste dans la promotion de l’accouchement sans risque. Les équipements 

médicaux contribueront également, de façon conséquente à l’amélioration de la qualité des 

soins. 

 

Il convient de rappeler que l’Ambassade du Japon en République Islamique de 

Mauritanie a apporté son soutien au secteur de la santé à tous les niveaux dans le cadre de 

l'appui à la lutte contre la pauvreté en Mauritanie. Ces actions se basent sur la volonté du 

Japon de mettre l’accent sur l’extension et l’amélioration des services de santé et le 

renforcement des capacités des ressources humaines au niveau tant régional que national 

au bénéfice de tous les Mauritaniens. Lesdites actions correspondent également à la 

politique de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD ABDEL AZIZ, Président de la 

République dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. 

 

Monsieur Hideya SATO a souhaité que le projet atteigne le but attendu et que 

l’amitié et la solidarité existantes entre les Mauritaniens et les Japonais se resserrent 

davantage. 

 

Monsieur Mohamed SOW a exprimé, au nom de la population de la commune de 

Ganki, des collectivités locales de la Mauritanie et des autorités locales, toute sa gratitude 

au peuple et au gouvernement japonais.  



 

 

Allocution de Monsieur Hideya SATO, Premier Conseiller 

  

 

Allocution de Monsieur Mohamed Abou SOW, Maire de la Commune de Ganki 



 

 

La cérémonie d’inauguration 

 


