COMMUNIQUE DE PRESSE

Cotonou, le 30 novembre 2015

Remise de 14 véhicules dans le cadre du projet « Contribution to preparedness
and rapid response to Ebola Fever Outbreak in Benin »
S.E.M. Daini TSUKAHARA, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part ce jour à la cérémonie
de remise de 14 véhicules dont 7 ambulances et 7 voitures pick-up 4x4, dans le cadre du projet «Contribution to
preparedness and rapid response to Ebola Fever Outbreak in Benin» financé par le Japon à travers l’Organisation
Mondiale de la Santé, aux côtés de S.E.M Pascal DOSSOU TOGBE, Ministre de la Santé et de Dr Pierre
MPELE-KILEBOU, Représentant Résident de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au Bénin.
Ce projet qui vise le renforcement du plan de préparation et de riposte à une épidémie telle que la maladie à Virus
Ebola au Bénin, avec un coût global d’environ 420 millions de FCFA, est destiné notamment à la formation sur la
prise en charge, le transport des malades à virus Ebola, la prise en charge des cas de choléra, l’achat de sept
ambulances et de sept véhicules pick-up 4x4 etc, en vue de soutenir les efforts du Bénin et de sauver les vies humaines.
La formation est en cours par le Ministères de la Santé avec appui tecchnique de l’OMS, et le Ministère a organisé
aujourd’hui la remise de véhicules acquis et arrivés au Bénin très récemment.
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 cadre du 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 aux pays Ouest-africains à l'épicentre, le risque de son extension aux pays non encore affectés, tels que
le Bénin, reste réel, d’où l’importance et la nécessité de cet appui du Japon, a-t-il précisé.
S.E.M Pascal DOSSOU TOGBE et Dr Pierre MPELE-KILEBOU ont remercié très chaleureusement le peuple
japonais pour sa solidarité et son amitié envers la population béninoise surtout dans le secteur de la santé, en
soulignant l’importance sur la surveillance, préparation et riposte aux épidémies pour assurer la vie de population.
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