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Communiqué de presse 

Japon inaugure le projet d’extension de salles de classe à l’école 

d’apprentissage de la langue japonaise de la Fondation IFE à Cotonou 

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

jour à la cérémonie d’inauguration du « projet d’extension de salles de classes à l’école 

d’apprentissage de la langue japonaise ‘TAKESHI NIHONGO GAKKOU’ », financé par le Japon 

avec un coût global de plus de 34 millions de FCFA, dans le cadre de don au Micro-Projet Culturel, 

aux côtés de M. Rufin ZOMAHOUN, Président de la Fondation IFE et Ambassadeur du Bénin près 

le Japon, M. Maxime AZONDEKON, Représentant du Maire de la Ville de Cotonou, M. Gustave 

ZOMAHOUN, Coordonnateur de la Fondation IFE, et autres. 

 

La réalisation de ce projet offre un cadre adéquat, attrayant constitué des salles de cours bien 

spacieuses, de salle polyvalente pour l’organisation des évènements culturels, d’une bibliothèque 

pour la documentation, tous équipés de mobilier permettant l’apprentissage et la promotion de la 

langue et la culture japonaise au Bénin. Lors de la cérémonie, S.E.M. Ambassadeur du Japon a 

exprimé le vœu de voir cette école devenir un véritable centre de diffusion de la langue japonaise et 

sa culture en Afrique toute entière. 

 

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

peuple japonais pour avoir accepté financer ce projet qui a permis à l’école d’apprentissage de la 

langue japonaise d’accroitre ses capacités d’accueil des apprenants mais aussi de renforcer les 

relations d’amitiés entre le Japon et l’Afrique à travers le Bénin. Elles ont également pris le ferme 

engagement d’accompagner la Fondation IFE dans l’entretien des infrastructures réalisées pour le 

bonheur du peuple béninois. 

 

           

Cotonou, le 6 mai 2016 


