
 

 

 

Inauguration d’un module de trois classes avec bureau, magasin et 
équipement à l’EPP/DHODHO groupe/D, Arrondissement de Lobogo» dans la 

Commune de Bopa, financé par le Japon  

M. Kazuhiko NISHIUCHI, Chargé d’Affaires de l’Ambassade du Japon près la République du Bénin, a pris 

part ce jour à la cérémonie d’inauguration du «Projet de construction d’un module de trois classes avec bureau, 

magasin et équipement à l’EPP/Dhodho groupe/D, Arrondissement de Lobogo» dans la Commune de Bopa, 

financé par le Japon avec un coût global de plus de 25 millions FCFA, dans le cadre du don aux micro-projets 

locaux contribuant à la Sécurité Humaine, aux côtés de M. Jeannot DHOSSOU, Représentant du Maire de 

Bopa, M. Pascal HOUNDJOVI, Chef d’Arrondissement de Lobogo, M. Dodji AZONDJEDO, Chef de la 

Circonscription Scolaire de Bopa, M. Kouassi GOUNGNI, Président de l’ONG VILLAGE-SECOURS, et 

autres. 

Le Japon a accordé une attention particulière à ce projet, afin les paillotes précaires et arbres qui servaient de 

salles de classes cèdent définitivement leurs places à un module bien construit et que les enfants et enseignants 

ne soient  plus exposés aux diverses intempéries telles que le soleil, le vent et la pluie. Ils ne vont plus 

chercher de refuge dans les autres écoles en période de pluie. La réalisation de ce projet a donc fait sortir les 

enfants des situations d’insécurité pour un cadre favorable à l’apprentissage. Lors de la cérémonie, M. le 

Chargé d’Affaires a encouragé non seulement les élèves de travailler sérieusement pour un avenir radieux, mais 

aussi, tout en reconnaissant l’effort des parents d’élèves qui ont compris l’importance de l’éducation en 

construisant les paillotes qui ont cédé leur place à un module de classe, il les a exhorté à investir davantage 

dans l’éducation de leurs enfants pour parvenir à un niveau de vie meilleure. 

Les différentes autorités qui ont pris part à cette cérémonie, ont remercié très chaleureusement le peuple 

japonais pour avoir accepté venir au secours de cette école dont les enfants s’asseyent sur des briques pour 

suivre les cours dans des paillotes qui servent de dortoir et lieu de repos aux animaux pendant les heures non 

ouvrables. Elles ont également pris l’engagement d’assurer un bon entretien de l’infrastructure réalisée pour le 

bonheur des populations de Dhodho. 

 

Ambassade du Japon en République du Bénin 

08BP 283 COTONOU- BENIN – Tél : 21 30 59 86 – Fax : 21 30 79 42 – E-mail : amb-japon@pv.mofa.go.jp 

Après-projet 

Cotonou, le 21 janvier 2016 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Avant-projet 

 Avant-projet 

 

Après-projet 


