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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Inauguration de l’hôpital de zone d’Allada, construit par le financement du 

Japon 

 S.E.M. Kiyofumi KONISHI, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part le vendredi 24 août 

2018 à la cérémonie d’inauguration de l’hôpital de zone destiné à desservir Allada, Zê et Toffo. La cérémonie s’est 

déroulée en présence d’éminentes personnalités comme S.E.M. Benjamin HOUNKPATIN, Ministre de la Santé, 

S.E.M. Barnabé DASSIGLI, Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Monsieur Michel 

ACLEHINTO, Maire d’Allada etc. 

 La contribution financière du Japon à ce projet s’élève à 10 milliards de Francs CFA. Construit sur une superficie 

de 5 hectares, cet hôpital est équipé de 65 lits d’hospitalisation et de différents services dont les urgences, les services 

de consultations et de soins spécialisés, la maternité, la gynécologie, deux blocs opératoires, ainsi que des unités de 

kinésithérapie, de maintenance etc. 

Cette importante infrastructure sanitaire contribuera à réduire de façon efficace, les peines des populations de ces 

localités et rehausse ainsi les capacités d’intervention du personnel médical, grâce au plateau technique très moderne 

disponible. Il s’agit d’une opportunité considérable pour renforcer le système sanitaire des trois communes concernées 

et surtout pour améliorer des services sanitaires en général, dans cette région. 

Le Japon a accordé une attention particulière à ce projet, en raison des conditions difficiles d’accès aux soins de 

qualité pour la population. Grâce à la contribution japonaise et aux efforts du Gouvernement de la République du 

Bénin, les conditions sanitaires vont nettement être améliorées et les perspectives de jouir d’une bonne santé seront 

accrues. Lors de la cérémonie, S.E.M. l’Ambassadeur du Japon a souligné que la santé est un facteur capital au 

développement économique, social et humain d’une nation. S.E.M. le Ministre de la Santé et les autres intervenants 

n’ont pas manqué aussi de souligner l’importance de ce projet et ont vivement invité les populations bénéficiaires ainsi 

que le personnel médical à jouer pleinement leur partition en ce qui concerne l’entretien de ce nouveau joyau.  

Les différentes autorités ayant pris part à cette cérémonie ont remercié très chaleureusement le peuple japonais pour 

avoir accepté de financer un si important projet.  

 

Cotonou, le 27 août 2018 


