Communiqué de presse

Cotonou, le 24 janvier 2017

Japon inaugure un gymnase judo à l’Institut National de la Jeunesse,
de l’Education Physique et du Sport à Djavi
S.E.M. Kiyofumi KONISHI, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part ce jour
à la cérémonie d’inauguration du «Projet de construction d’un gymnase judo à l’INJEPS», financé
par le Japon avec un coût global de plus de 45 millions de FCFA, dans le cadre de don au
Micro-Projet Culturel, aux côtés de M. Michel HOUNGAN, Maire de la Commune d’Adjarra, M.
Kossivi ATTIKLEMEY, Directeur de l’Institut National de la Jeunesse, de l’Education Physique et
du Sport (INJEPS) , M. Anicet GLITHO, Président de la Fédération Béninoise de Judo et autres.
Grâce à ce projet, le campus de l’INJEPS de Djavi dispose maintenant d’un gymnase moderne de
judo, équipé de tatamis de norme internationale, permettant aux étudiants du campus de l’INJEPS
de Djavi de pratiquer le judo sans aller jusqu’à Porto-Novo. Lors de la cérémonie, S.E.M.
l’Ambassadeur du Japon a exhorté les étudiants à plus de détermination dans l’apprentissage de cet
art japonais, qui peut faire d’eux de grands judokas. Il a aussi a exprimé le vœu de voir des
compétiteurs judokas venus du centre de Djavi participer aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.
Les différentes autorités qui ont pris part à cette cérémonie, ont remercié très chaleureusement le
peuple japonais pour avoir accepté financer ce projet qui s’inscrit parfaitement dans la réforme de la
délocalisation du campus de l’INJEPS de Porto-Novo vers Djavi. Pour finir, ces autorités ont pris le
ferme engagement pour une bonne mise en œuvre du projet.

Ambassade du Japon en République du Bénin
08BP 283 COTONOU- BENIN – Tél : 21 30 59 86 – Fax : 21 30 79 42 – E-mail : amb-japon@pv.mofa.go.jp

