Communiqué de presse

Cotonou, le 17 décembre 2015

Japon finance le projet de construction d’un gymnase judo à l’Institut
National de la Jeunesse, de l’Education Physique et du Sport (INJEPS)
M. Kazuhiko NISHIUCHI, Chargé d’Affaires de l’Ambassade 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 gymnase judo à
l’INJEPS», financé par le Japon avec un coût global de plus de 45 millions de FCFA, dans le cadre de don
au Micro-Projet Culturel, aux côtés de M. Moukaïla AMOUSSA, Premier Adjoint au Maire d’Adjarra, M.
Barnabé AKLOGAN, Directeur de l’Institut National de la Jeunesse, de l’Education Physique et du Sport
(INJEPS) et autres.
La réalisation de ce projet va offrir un cadre idéal à travers un gymnase moderne de judo, équipé de tatamis
de norme internationale, permettant aux étudiants du campus de l’INJEPS de Djavi de pratiquer le judo sans
aller jusqu’à Porto-Novo. Lors de la cérémonie, M. le Chargé d’Affaires de l’Ambassade du Japon a
exprimé le vœu de voir des compétiteurs judokas venus de centre de Djavi participer aux Jeux olympiques
de 2020 à Tokyo.
Les différentes autorités qui ont pris part à cette cérémonie, ont remercié très chaleureusement le peuple
japonais pour avoir accepté financer ce projet qui s’inscrit parfaitement dans la réforme de la délocalisation
du campus de l’INJEPS de Porto-Novo vers Djavi. Elles ont également souligné que ce don du peuple
japonais n’est pas seulement destiné aux étudiants béninois, mais plutôt aux étudiants venant des 11 pays
africains que l’INJEPS accueille chaque année. Pour finir, ces autorités ont pris le ferme engagement pour
une bonne mise en œuvre du projet.
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