COMMUNIQUE DE PRESSE

Cotonou, le 6 juillet 2018

JAPON FINANCE ET INAUGURE LA MATERNITE DU CENTRE DE
SANTE DE SEHOUN DANS LA COMMUNE D’ABOMEY

S.E.M. Kiyofumi KONISHI, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part le 4 juillet
2018 à la cérémonie d’inauguration d’un projet de santé maternelle, composé d’une salle de maternité avec
équipements, d’un logement de sage-femme, des toilettes externes et d’une paillote au Centre de Santé de
Sèhoun à Abomey, financé par le Japon avec un coût global de plus de 57 millions de FCFA, dans le cadre
du don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Ladite cérémonie a connu la
participation de M. Aimé Firmin KOUTON, Préfet du Département du Zou, M. Blaise AHANHANZO
GLELE, Maire de la Commune d’Abomey, M. Serge GLITHO, Président du Comité de Gestion du Centre
de Santé, Mme Josiane AVOGNON, Directrice Exécutive de l’ONG « Help for Development », et d’un
grand nombre de population locale.
Ces infrastructures inaugurées contribueront au renforcement du système sanitaire de la Commune
d’Abomey et surtout à l’amélioration des services sanitaires des populations de Sèhoun et des environs. Lors
de la cérémonie, S.E.M. l’Ambassadeur 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 exhorté les utilisateurs du Centre de Santé à faire un bon
usage des infrastructures réalisées.
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
surtout celle d’Abomey. Elles ont reconnu également que ce projet contribuera à augmenter les capacités
d’accueil du Centre tout en améliorant la qualité des soins pour la satisfaction des patients.

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

