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Communiqué de presse 

Japon finance le projet d’appui aux groupements de femmes pour la 
promotion des unités de transformation de soja en fromage dans les 

départements du zou et du Couffo 

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 d’appui aux groupements de femmes pour la promotion 

des unités de transformation de soja en fromage dans les départements du Zou et du Couffo », financé par le 

Japon avec un coût d’environ 40 millions de FCFA, dans le cadre de don au Micro-Projets, aux côtés de M.  

Félix AZANKPO, Deuxième Adjoint au Maire de la Commune de Zogbodomey, M. Joseph Josué MEHOU, 

Secrétaire Général de la Mairie de Bohicon, M. Lionel GUEZODJE, Président de la Fédération des Unions 

de Producteurs du Bénin (FUPRO-BENIN) et autres. 

 

Grâce à ce projet, 25 groupements de femmes transformatrices de soja en fromage des Communes 

d’Abomey, Bohicon, Djakotomey, Klouékanmey et Zogbodomey seront dotés des équipements adéquats 

nécessaires pour une amélioration qualitative et quantitative de leur production. Ce projet contribuera à la 

promotion des activités génératrices de revenus des femmes et revêt une importance cruciale pour éradiquer 

la faim et la pauvreté. Lors de la cérémonie, S.E.M. Ambassadeur du Japon a exprimé sa joie de pouvoir 

accompagner les efforts de la FUPRO BENIN dans le renforcement de capacités des femmes en milieu rural 

et est convaincu que la réalisation de ce projet permettra non seulement d’améliorer les conditions de vie des 

femmes transformatrices de soja en fromage mais également de prévenir les maladies liées à la malnutrition 

des enfants à cause de la teneur en protéine de fromage soja.  

 

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

japonais pour avoir accepté financer cet important projet qui contribuera à l’autonomisation des femmes. 

Elles ont également pris le ferme engagement d’accompagner la FUPRO BENIN pour une bonne mise en 

œuvre du projet pour le bonheur des populations. 

Bohicon, le 29 février 2016 


