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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Inauguration d’un module de quatre salles de classes au Collège 

d’Enseignement Général 3 de Ouidah, financé par le Japon 

S.E.M. Daini TSUKAHARA, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part le 13 septembre 2016 à 

la cérémonie d’inauguration du projet de «Construction et d’équipement d’un module de quatre salles de classes au 

Collège d’Enseignement Général 3 de Ouidah» financé par le Japon avec un coût global de plus de 44 millions de 

FCFA, dans le cadre du don aux micro-projets locaux contribuant à la Sécurité Humaine, aux côtés de M. Séverin 

ADJOVI, Maire de la Commune de Ouidah, M. Fakpehou Awoke SAVI, Directeur a.i. du CEG 3 de Ouidah , M. 

Fréderic KPEHOUNTON, Président de l’Association des Parents d’Elèves du CEG 3 de Ouidah , M. Anatole 

MEGNIGBETO, Directeur Exécutif de l’ONG Impact, et autres. 

Le Japon a accordé une attention particulière à ce projet à cause des conditions difficiles d’apprentissage des élèves et 

de travail des enseignants. Grâce à la contribution japonaise et aux efforts des bénéficiaires, les conditions de travail 

des enfants et des enseignants de cet établissement ont été nettement améliorées. 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.  

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

avoir posé un acte capital, nécessaire pour la bonne marche des activités pédagogiques du Collège d’Enseignement 

Général 3 de Ouidah. Elles ont également pris l’engagement d’assurer un bon entretien de l’infrastructure pour le 

bonheur des populations de Ouidah. 

         

 Cotonou, le 13 septembre 2016 


