COMMUNIQUE DE PRESSE

Cotonou, le 11 octobre 2016

SIGNATURE DES ECHANGES DE NOTES DE L’ASSISTANCE
ALIMENTAIRE DE L’ANNEE FISACLE 2016

S.E.M. Daini TSUKAHARA, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part le 11
octobre 2016 à la cérémonie de signature de l’Echange de Notes relatives à l’Assistance Alimentaire
au titre de l’année fiscale 2016 pour un montant de 250 millions de Yen japonais soit 1,4 milliards
de FCFA (1 400 000 000 FCFA), aux côtés de S.E.M. Aurélien AGBENONCI, Ministre des
Affaires Etrangères et de la Coopération.
Ce don contribuera à renforcer la sécurité alimentaire au Bénin et permettra de réaliser divers projets
de développement socio-économique grâce à un fonds de contrepartie qui sera constitué à partir des
ventes de riz. Diverses réalisations ont été déjà faites les années antérieures avec le fonds de
contrepartie constitué. A titre illustratif, on peut citer le Projet Village Millénaire de Banikoara
2ème phase, le Projet Commune Millénaire de Bonou, la construction de plusieurs salles de classes
et de laboratoires, la réalisation des adductions d’eau villageoise et des forages pour
l’approvisionnement en eau potable.
Dans son allocution lors de la cérémonie, S.E.M. Daini TSUKAHARA a rappelé que le Japon
encourage l’augmentation de la production du riz au Bénin, à travers des différentes formes de
coopération y compris l’appui aux activités d’AfricaRice.
S.E.M. Aurélien AGBENONCI a chaleureusement remercié le peuple japonais pour avoir une fois

encore marqué sa solidarité envers la population béninoise et a salué la qualité de la coopération
japonaise au Bénin. Les
multiples
assistances
japonaises en faveur du Bénin,
témoignent de la détermination
du peuple japonais à œuvrer
pour
l’amélioration
des
conditions
de
vie
des
populations du Bénin et
répondent à leurs besoins.
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