Communiqué de presse

Cotonou, le 20 novembre 2015

Japon offre 96 salles de classes aux écoles du département de la
Donga dans le cadre du « Projet de Construction d’Ecoles Primaires,
Phase V »
S.E.M. Daini TSUKAHARA, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part ce jour dans la
Commune de Djougou à la cérémonie de remise de clés du dernier lot des infrastructures réalisées dans le cadre du
Projet de Construction et d’Equipement d’Ecoles Primaires 5ème phase, financé par le Japon avec un coût global de
7,4 milliards de FCFA, aux côtés de M. Rufin ZOMAHOUN, Ambassadeur du Bénin près le Japon, M. Iréné Rick
GNONLONFOUN, Secrétaire Général Adjoint, Représentant le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, M.
Moussa Fousseni BIO, Premier Adjoint au Maire de la Commune de Djougou, M. Toru TOGAWA, Représentant
Résident de la JICA Bénin, M. Hiraku USUI, Chef Adjoint de Projet du JICS, et autres.
Le Japon accorde une attention particulière aux projets de construction des infrastructures scolaires car l’état dans
lequel se trouve la plus part des écoles béninoises ne permet pas aux enseignants d’exercer convenablement leurs
activités, ni aux élèves de venir étudier dans de bonnes conditions. Le Japon a contribué jusqu’aujourd’hui à la
réalisation de plus de mille salles de classe au Bénin, sans compter les bureaux-magasins et les latrines. Grâce à ce
projet dont la présente cérémonie marque la fin des travaux du dernier lot constitué de 96 salles de classes construites
dans la Donga et fait suite au premier lot constitué de 107 salles de classes construites dans l’Atacora et dont la
cérémonie de remise des clés a été faite en avril dernier à Cobly, la carte scolaire béninoise se trouve ainsi renforcée.
Lors de la cérémonie, S.E.M. Ambassadeur du Japon a exprimé sa joie de voir plusieurs écoles des départements de
l’Atacora et de la Donga, disposer des salles de classe répondant aux normes admises. Il a encouragé non seulement
les élèves de travailler sérieusement pour un avenir radieux, mais aussi il a exhorté les parents de ne pas hésiter à
investir dans l’éducation parce que l’investissement dans l’éducation est le meilleur héritage que les parents et la
communauté peuvent léguer à leurs enfants.
Les différentes autorités qui ont pris part à cette cérémonie, ont remercié très chaleureusement le peuple japonais pour
avoir accepté venir au secours de l’école béninoise. Elles ont pris l’engagement d’assurer un bon entretien des
infrastructures réalisées pour le bonheur des populations béninoises.
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