
 

 

 

CEREMONIE DE SIGNATURE DES ECHANGES DE NOTES DU PROJET 

D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE PAR L’EXPLOITATION DES 

EAUX SOUTERRAINES DES COMMUNES DE GLAZOUE ET DASSA-ZOUME  

 

S.E.M. Daini TSUKAHARA, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part ce jour à la 

cérémonie de signature de l’Echange de Notes relatives au « Projet d’approvisionnement en eau potable par 

l’exploitation des eaux souterraines des communes de Glazoué et Dassa-Zoumé » pour un coût global d’Un 

milliard soixante et onze millions de Yen japonais soit plus de cinq milliards trois cent cinquante 

millions de FCFA, aux côtés de S.E.M. Saliou AKADIRI, Ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration 

Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l'Extérieur, S.E. Madame Christine GBEDJI VYAHO, 

Ministre de l’Eau, S.E.M. Rufin ZOMAHOUN, Ambassadeur du Bénin près le Japon etc. 

Grâce à ce projet, les populations des communes de Glazoué et de Dassa-Zoumé auront un accès facile à 

l’eau potable et ne vont plus parcourir des kilomètres pour atteindre la source d’eau souvent infectée de toute 

sorte de bactéries. Le projet permettra également de prévenir les maladies d’origines hydriques dues à la 

consommation de l’eau insalubre. 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 dans certaines villes régionales du Bénin comme le cas des communes de Glazoué et Dassa-Zoumé où 

les populations souffrent de manque cruel d’eau potable. Bien que ces communes soient équipées des 

réseaux urbains de distribution d’eau potable, la quantité d’eau n’est pas suffisante pour satisfaire les besoins 

croissants des populations. Pour finir, il a invité le Gouvernement du Bénin à honorer son engagement afin 

que la réalisation du projet se déroule de manière satisfaisante. 

S.E.M. Saliou AKADIRI 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 

d’améliorer considérablement la situation 

d’approvisionnement en eau potable des deux 

communes pour le bonheur des populations concernées. 

Pour finir, il a promis que le Gouvernement du Bénin 

mettra tout en œuvre pour une bonne réalisation du 

projet pour le bonheur des populations béninoises. 

 

Cotonou, le 8 mars 2016 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

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 

 

 


