COMMUNIQUE DE PRESSE

Cotonou, le 21 janvier 2019

JAPON INAUGURE DES INFRASTRUCTURES D’EAU POTABLE DANS LA
COMMUNE DE GLAZOUE, DEPARTEMENT DES COLLINES
S.E.M. Kiyofumi KONISHI, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part le 18 janvier
2019, à la cérémonie d’inauguration des ouvrages d’eau à Glazoué, réalisés dans le cadre du « projet
d’approvisionnement en eau potable par l’exploitation des eaux souterraines des communes de Glazoué et
Dassa-Zoumé », financé par le Japon pour un coût global de plus de cinq milliards trois cent cinquante
millions de FCFA (1 071 000 000 Yen Japonais).
Ladite cérémonie a connu la participation de S.E.M. Samou Séidou ADAMBI, Ministre de l’Eau et des
Mines, Honorables André OKOUNLOLA et Benoit DEGLA, Députés à l’Assemblée Nationale, M. Camille
DANSOU, Directeur Général de la Société Nationale des Eaux du Bénin, M. Jacques DAGOUE, Maire de la
Commune de Glazoué, M. Nicaise FAGNON, Maire de la Commune de Dassa-Zoumè, M. Timothée
BIAOU, Maire de la Commune de Savè, et d’un grand nombre de population locale.
Le Japon a accordé une attention particulière à ce projet car il est « géologiquement difficile » de trouver de
l’eau potable dans le département des Collines, particulièrement à Glazoué et à Dassa-Zoumé. Mais en
mettant en place des châteaux d’eau avec l’exploitation des eaux souterraines à travers la technologie
japonaise de pointe, ce projet permettra certainement de soulager les peines des populations et de faciliter
leur accès à l’eau potable. Lors de la cérémonie, S.E.M l’Ambassadeur du Japon a exprimé sa joie de
pouvoir accompagner les efforts du Gouvernement béninois afin que l’eau potable ne soit plus une ressource
rare à Glazoué et Dassa-Zoumè.
« En réalisant cet important projet avec le concours du Japon, le Gouvernement du Bénin réduit de façon
significative les problèmes liés à la pénurie d’eau dans l’arrondissement central de Glazoué et ses environs.
L’ambition du gouvernement est de rendre l’eau potable accessible à tous et partout au Bénin d’ici 2021» a
rappelé le Ministre de l’Eau et des Mines avant de remercier au nom du peuple béninois, le Japon pour ce
précieux don.
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