COMMUNIQUE DE PRESSE

Cotonou, le 17 avril 2015

JAPON FINANCE LE RENFORCEMENT DU PLAN DE PREPARATION ET
DE RIPOSTE A UNE EPIDEMIE TELLE QUE LA MALADIE A VIRUS
EBOLA AU BENIN

S.E.M Daini TSUKAHARA, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part ce jour à la
cérémonie de lancement des activités relatives au renforcement du plan de préparation et de riposte à une
épidémie telle que la maladie à Virus Ebola au Bénin, pour un coût global d’environ 420 millions de
FCFA, aux côtés de S.E. Madame Dorothée KINDE GAZARD, Ministre de la Santé et de S.E.M Youssouf
GAMATIE, Représentant Résident de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au Bénin.
Ce projet financé par le Japon au profit de l’OMS Bénin, prévoit notamment la formation sur la prise en
charge, le transport des malades à virus Ebola, la prise en charge des cas de choléra, l’achat sept ambulances
et de sept véhicules pick-up 4x4 etc. en vue de soutenir les efforts du Bénin et de sauver les vies humaines.
Lors de la cérémonie, S.E.M l’Ambassadeur du Japon a souligné que le peuple japonais est très heureux de
soutenir les efforts du Bénin dans le renforcement de son plan de contingence des maladies à virus telles que
Ebola et Lassa. Bien que la progression de l’épidémie de la Maladie à Virus Ebola connaisse actuellement
un net ralentissement en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, les trois pays Ouest-africains à l'épicentre de
l'épidémie, le risque de son extension aux pays non encore affectés, tel que le Bénin, reste réel, d’où
l’importance et la nécessité de cet appui du Japon, a-t-il précisé.
S.E.M l’Ambassadeur du Japon a aussi mentionné que depuis l’apparition de la Maladie à Virus Ebola en
Afrique, le Gouvernement du Japon a déjà apporté une contribution financière d’environ 100 milliards de
FCFA à plusieurs pays africains en vue de les aider à se reconstruire et à renforcer leur système sanitaire.
Des contributions en nature telles que les équipements médicaux, les véhicules de secours etc. ont été
également fournies par le Japon sans oublier l’envoi des experts médecins japonais dans les pays affectés.
Ces quelques exemples illustrent parfaitement l’attachement du Japon à la santé et au bien-être des
populations africaines.
S.E. Madame Dorothée KINDE GAZARD a remercié très
chaleureusement le peuple japonais pour avoir une fois
encore marqué sa solidarité et son amitié envers la
population béninoise et a affirmé que ce projet permettra de
redynamiser le plan national de contingence Ebola à travers
le renforcement des capacités et l’acquisition des
équipements appropriés.
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