COMMUNIQUE DE PRESSE

Cotonou, le 27 septembre 2017

Japon inaugure le « Projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable des
villages de Houèglé dans la Commune de Toffo »
S.E.M. Kiyofumi KONISHI, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part ce jour 26
septembre 2017 à la cérémonie d’inauguration du « Projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable des
villages de Houèglé dans la Commune de Toffo», financé par le Japon avec un coût global de plus de 60
millions de FCFA, dans le cadre du don aux micro-projets locaux, aux cotés de M. Evariste SINKPOTA,
Deuxième Adjoint Maire de la Commune de Toffo, M. Rigobert GBELOLA, Chef du Village de Houèglé,
M. Eric DAKPO , Représentant le Directeur Départemental de l'Energie et de l'Eau de l’Atlantique et du
Littoral, M. Vincent ATEGUI, Directeur Exécutif de l’ONG Association pour Etudes et Réalisation des
Aménagements en Milieu Rural, et autres.
Le Japon a accordé une attention particulière à ce projet car les population de Houèglé n’ont pas accès à
l’eau potable et s’adonnaient 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 voir les populations de Houèglé obtenir et consommer de l’eau
potable, de l’eau de bonne qualité, sans se soucier des maladies hydriques à travers la station d’eau installée
qui est un système innovant japonais utilisant de l’énergie solaire pour purifier l’eau du fleuve sans additif
chimique.
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 Toffo en général et de Houèglé en
particulier, à s’approvisionner en eau potable. Elles ont également pris l’engagement d’assurer un bon
entretien et une bonne maintenance de l’infrastructure pour le bonheur des populations bénéficiaires.
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