COMMUNIQUE DE PRESSE Cotonou, le 13 août 2015
JAPON RENFORCE LES CAPACITES DE LA CROIX ROUGE BENINOISE ET DE
SES CLUBS MERES DANS LE DEPARTEMENT DU ZOU
S.E.M. Daini TSUKAHARA, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part ce
jour à la cérémonie de remise des équipements de transformation des produits agricoles aux clubs
des mères des Communes de Bohicon, d’Abomey, d’Agbangnizoun et de Djidja dans le cadre du
« Projet de renforcement des capacités de la Croix Rouge Béninoise et de ses clubs des mères dans
le département du Zou » d’un coût de plus de 50 millions de FCFA, aux côtés de Mr Sanni
MAMA, Premier Adjoint au Maire de la Commune de Bohicon, Mme Martine ZODEHOUGAN
AGBOTA, Présidente de la Croix Rouge Béninoise, Mr Prospère GBETIE, Secrétaire Général de la
Croix Rouge Béninoise, Dr Derdone GNONLONFOUN, Coordonnateur National Santé de la Croix
Rouge Béninoise et autres.
Ce projet financé par le peuple japonais est composé de deux volets. Le premier volet concerne la
dotation à la Croix Rouge Béninoise d’un four électrique, d’un groupe électrogène de 15 KVA et
d’un régulateur de 20 KVA pour son Centre d’Appareillage Orthopédique et de Rééducation
Fonctionnelle, c’est à dire le centre de fabrication des prothèses et d’autres matériels pouvant aider
les personnes handicapées à retrouver l’équilibre et l’espoir de se prendre en charge. Le second
volet concerne le soutien au renforcement des capacités des femmes par la dotation des équipements
divers pour la transformation des produits agricoles dont les clubs des femmes soutenus par la Croix
Rouges Béninoise avaient besoin.
Lors de la cérémonie, S.E.M. l’Ambassadeur du Japon a exprimé sa joie de voir désormais les
femmes de clubs de mères exercer plus efficacement et plus facilement leurs activités de
transformation des produits agricoles. Les différentes autorités qui ont pris part à ladite cérémonie,
ont remercié très chaleureusement le peuple japonais pour avoir accepté financer cet important
projet qui contribuera à l’amélioration des capacités institutionnelles de la croix Rouge Béninoise et
à l’autonomisation des femmes, membres des clubs des mères.
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