COMMUNIQUE DE PRESSE

Cotonou, le 25 février 2016

Japon finance le projet de réalisation de forages positifs équipés de pompe
à motricité humaine dans les Communes de Karimama et Malanville
S.E.M. Daini TSUKAHARA, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part ce jour à la
cérémonie de signature de contrat de don du « projet de réalisation de forages positifs équipés de pompe à
motricité humaine dans les Communes de Karimama et Malanville », financé par le Japon avec un coût
global de plus de 39 millions de FCFA, dans le cadre du don aux micro-projets, aux côtés de l’Honorable
Nassirou BAKO-ARIFARI, Député à l’Assemblée Nationale, M. Nouhoun MOUSSA, Deuxième Adjoint au
Maire de la Commune de Malanville, M. Albéric ASSOGBA, Directeur Exécutif de l’ONG Institut Non
Gouvernemental d’Union pour le Développement et pour l’Environnement, et autres.
Grâce à ce projet, les populations de cinq villages des communes de Karimama et Malanville auront un
accès facile à l’eau potable et ne vont plus parcourir des kilomètres pour atteindre la source d’eau
saisonnière ou le fleuve le plus proche, souvent infecté de toute sorte de bactéries. Le projet permettra
également de prévenir les maladies d’origines hydriques dues à la consommation de l’eau du fleuve non
traitée. Lors de la cérémonie, S.E.M Ambassadeur du Japon a exprimé sa joie de pouvoir accompagner les
efforts du Gouvernement béninois afin que l’eau potable ne soit plus une denrée rare pour les populations
des Communes de Karimama et Malanville.
Les différentes autorités qui ont pris part à cette cérémonie, ont remercié très chaleureusement le peuple
japonais pour avoir accepté soulager la peine des populations de cinq villages des Communes de Karimama
et Malanville, à s’approvisionner en eau potable. Elles ont également pris l’engagement de contribuer à la
bonne mise en œuvre du projet et d’assurer l’entretien de l’infrastructure qui sera réalisée pour le bonheur
des populations bénéficiaires.

Ambassade du Japon en République du Bénin
08BP 283 COTONOU- BENIN – Tél : 21 30 59 86 – Fax : 21 30 79 42 – E-mail : amb-japon@pv.mofa.go.jp

