
 

 

 

LANCEMENT DES TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION ET 
D’EQUIPEMENT DE L’HOPITAL D’ALLADA DANS LE DEPARTEMENT DE 

L’ATLANTIQUE 

S.E.M. Daini TSUKAHARA, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part ce jour à la 
cérémonie de lancement des travaux du « Projet de construction et d’équipement de l’Hôpital d’Allada dans le 
Département de l’Atlantique» pour un coût global d’environ dix milliards de FCFA, aux côtés de S.E. Dr 
Alassane SEIDOU, Ministre de la Santé, S.E.M Barnabé DASSIGLI, Ministre de la Décentralisation et de la 
Gouvernance Locale et de S.E.M. Rufin ZOMAHOUN, Ambassadeur du Bénin près le Japon. 

Ce projet qui prévoit notamment la construction d’un nouvel hôpital de référence à Allada et la fourniture des 
équipements médicaux, contribuera au renforcement du système sanitaire béninois et surtout à l’amélioration des 
services médicaux et sanitaires des populations d’Allada et des environs. Le Japon a décidé de financer ce projet 
parce qu’il répond directement aux besoins fondamentaux et aux aspirations quotidiennes de la population. 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 secteur de la santé afin de remédier aux obstacles empêchant l’accès des populations 
à des soins de qualité. Pour finir, il a rappelé que la coopération nécessite des efforts des deux parties, les efforts 
du Japon et ceux du Bénin et a invité le Gouvernement du Bénin à honorer son engagement afin que les travaux 
qui ont démarré il y a quelques semaines et sont supposés durer 16 mois environ s’achève dans le délai imparti. 

Les différentes autorités qui ont pris part à ladite cérémonie ont 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 doter le Bénin d’un centre hospitalier de référence à Allada afin de couvrir la forte demande 
existante entre Abomey et Cotonou. Pour finir, elles ont promis que le Gouvernement du Bénin mettra tout en 
œuvre pour une bonne réalisation du projet pour le bonheur des populations béninoises. 
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