
 

 

 

Japon finance le Projet de Fourniture d’Ambulances à l’Hôpital Saint 
Jean de Dieu de Tanguiéta  

S.E.M. Kiyofumi KONISHI, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part le 9 
octobre 2018 à la cérémonie de signature du contrat de don du « Projet de fourniture d’ambulances à 
l’Hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta », financé par le Japon avec un coût global de plus de 40 
millions de FCFA, dans le cadre du don aux micro-projets locaux contribuant à la Sécurité Humaine. 
La cérémonie s’est déroulée en présence de S.E.M. Benjamin HOUNKPATIN, Ministre de la Santé, 
Frère Rodrigue DJITRINOU, Président du Conseil d’Administration de l’Hôpital Saint Jean de Dieu 
de Tanguiéta, M. Claude KARAM, Président de l’Association pour le Soutien de l’Hôpital Saint Jean 
de Dieu de Tanguiéta etc. 

Le Japon accorde une attention particulière à ce projet parce que le renforcement des systèmes de santé 
est une préoccupation vitale pour le développement d’un pays et s’inscrit dans le domaine prioritaire 
du Plan d’Action de Naïrobi adopté à la TICAD VI en partageant une large vision de promotion de 
systèmes de santé résilients pour la qualité de vie en Afrique. Le présent projet d’acquisition des 
ambulances contribuera certainement à diminuer la peine des patients venant des centres périphériques, 
dont l’état de santé nécessite une évacuation à l’Hôpital Saint Jean de Dieu, a souligné S.E.M 
l’Ambassadeur du Japon. 

Lors de la cérémonie, les différentes autorités ont remercié très chaleureusement le peuple japonais 
pour avoir accepté de financer cet important projet. Elles ont souligné que la santé est un facteur 
capital au développement économique, social et humain d’une nation. S.E.M. le Ministre a souligné le 
rôle et l’utilité des deux ambulances qui permettraient non seulement d’augmenter le taux de 
fréquentation de l’hôpital, mais aussi et surtout de réduire la mortalité en général et celle des mères en 
couche en particulier. 
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