COMMUNIQUE DE PRESSE

Cotonou, le 22 décembre 2017

CEREMONIE DE SIGNATURE DE CONTRAT DE DON APL pour le
« Projet de construction d’une maternité au centre de santé de Sèhoun,
Abomey »
S.E.M. Kiyofumi KONISHI, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part ce jour à la
cérémonie de signature du contrat de don relatif au projet de construction d’une maternité au centre de santé
de Sèhoun, un arrondissement d’Abomey. Ledit contrat a été signé avec Mme Espérance AVOGNON,
Directrice Exécutive de l’Ong « Help for Development », initiatrice dudit projet. Etaient également présents
M. Félicien AHOUANDJO, Chef d’Arrondissement de Sèhoun ; M. Bernadin DAGA, Directeur des
Services Techniques à la mairie d’Abomey, Représentant du Maire ; Mme Nathalie ANIAMBOSSOU,
Responsable du Centre de santé ainsi que plusieurs personnalités de la localité.
La contribution japonaise à ce projet s’élève à un montant de cinquante-sept millions vingt-six mille neuf
cent trente-trois FCFA (57, 026,933 FCFA).
Ce don contribuera à la construction d’un module de salle de maternité avec équipements, un logement de
sage-femme, des toilettes externes et une paillote adaptée pour les prises de poids et les séances dédiées aux
vaccinations des enfants.
S.E.M. Kiyofumi KONISHI a souligné l’intérêt considérable que le Japon accorde au secteur de la santé et a
invité les différents acteurs impliqués dans ce projet à en assurer une bonne exécution. Il a remercié toutes
les autorités, à divers niveaux.
Mme Espérance AVOGNON a souligné l’importance de ce projet qui vient ainsi pour atténuer les difficultés
des populations de Sèhoun et environ. Les autres intervenants, comme Monsieur Félicien AHOUANDJO et
Delphin DAGA ont également tour à tour, remercié très chaleureusement le peuple japonais pour avoir une
fois encore marqué sa solidarité envers la population béninoise, à travers la localité de Sèhoun. Les multiples
assistances japonaises en faveur du Bénin, témoignent de l’attachement et de la détermination du peuple
japonais à contribuer au bien-être des populations béninoises.
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