
 

 

 

Japon finance le «Projet de construction d’un module de deux salles de 
classes plus bureau magasin à l’école maternelle de Dakpararou et d’un 
module de trois salles de classes plus bureau magasin avec un bloc de latrines 

a quatre compartiments à l’EPP de Domarou »dans la Commune de Parakou 

S.E.M. Daini TSUKAHARA, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part ce jour à 

la cérémonie de signature de contrat de don du «Projet de construction d’un module de deux salles de 

classes plus bureau magasin à l’Ecole Maternelle de Dakpararou et d’un module de trois salles de 

classes plus bureau magasin avec un bloc de latrines à quatre compartiments à l’EPP de Domarou » 

dans la Commune de Parakou, dont le Japon finance plus de 38 millions FCFA, dans le cadre du don 

aux micro-projets locaux, aux côtés de M. Souradjou KARIMOU ADAMOU, Maire de Parakou, M. 

Dieudonné DASSI, Président de l’Association des Parents d’Elèves, M. Roger AGBAKLI, 

Coordonnateur National de l’ONG Bureau des Projets de Développement et des Œuvres Sociales, et 

autres. 

Le Japon accorde une attention particulière à ce projet à cause des conditions difficiles d’apprentissage 

des enfants et de travail des enseignants de ces deux écoles. Lors de la cérémonie, S.E.M. 

Ambassadeur a exprimé sa joie de voir les deux écoles disposer dans quelques mois des salles de 

classe répondant aux normes «Ecole de Qualité Fondamentale ». Il a encouragé non seulement les 

élèves de travailler sérieusement pour un avenir radieux, mais aussi il a félicité les parents, qui malgré 

leurs conditions difficiles, construisent d’abord des paillottes aux enfants avant de commencer à 

solliciter les appuis extérieurs pour remplacer les paillottes par des salles de classes bien construites. 

S.E.M. Ambassadeur a aussi particulièrement plaidé pour l’éducation des filles car le monde de 

demain appartient aux femmes. 

Le Maire de Parakou qui a pris part à cette cérémonie, a remercié le peuple japonais pour avoir accepté 

venir au secours des deux écoles dont les enfants suivent les cours dans des conditions inappropriées. Il 

a promis accompagner l’ONG afin que la réalisation du projet ne souffre d’aucun problème.  
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