COMMUNIQUE DE PRESSE
Cotonou, le 30 mai 2016

Inauguration de deux modules de salles de
classes à Parakou, financés par le Japon
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 de construction d’un module de deux salles de classes plus bureau
magasin à l’Ecole Maternelle de Dakpararou et d’un module de trois salles de classes plus bureau magasin avec
un bloc de latrines à quatre compartiments à l’EPP de Domarou » dans la Commune de Parakou, financé par le
Japon à plus de 38 millions FCFA, dans le cadre du don aux micro-projets locaux, aux côtés de M. Souradjou
KARIMOU ADAMOU, Maire de Parakou, M. Roger AGBAKLI, Coordonnateur National de l’ONG Bureau
des Projets de Développement et des Œuvres Sociales, et autres.
Le Japon a accordé une attention particulière à ce projet à cause des conditions difficiles d’apprentissage des
enfants et de travail des enseignants de ces deux écoles. 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, S.E.M.
l’Ambassadeur du Japon a souligné que l’éducation est le seul et unique moyen pour sortir de la pauvreté et
contribuer au développement économique, social et humain d’une nation. Il s’est basé sur la longue histoire du
Japon qui démontre clairement que le développement peut se faire sans même avoir les ressources naturelles
importantes et que le Bénin peut y arriver comme le Japon. S.E.M. l’Ambassadeur a aussi encouragé non
seulement les élèves de travailler sérieusement pour un avenir radieux, mais aussi il a exhorté les parents
d’investir davantage dans l’éducation de leurs enfants pour parvenir à un niveau de vie meilleure.
Le Maire de Parakou qui a pris part à cette cérémonie, a remercié le peuple japonais pour avoir offert une bonne
condition d’apprentissage aux enfants. Il a également pris l’engagement au nom du Conseil Communal de doter
les deux écoles de mobiliers et d’assurer un bon entretien des infrastructures réalisées pour le bonheur des
populations de Parakou.
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