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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Signature de contrat de don du « Projet de construction et d’équipement de 

classes, de laboratoire et de latrine au Collège d’Enseignement Général 

d’Agon, Toffo» financé par le Japon 

S.E.M. Kiyofumi KONISHI, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part le 1
er
 février à la 

cérémonie de signature de contrat de don du « Projet de construction et d’équipement de classes, de laboratoire et de 

latrine au Collège d’Enseignement Général d’Agon, Toffo», financé par le Japon avec un coût global de plus de 98 

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

l’Honorable Marcellin AHONOUKOUN, Député à l’Assemblée Nationale, Mme Urbaine DEGBEHOUNDE, Maire 

de la Commune de Toffo, M. Omer BOSSA, Directeur du CEG d’Agon , M. Victor KPOHAZOUN, Président de 

l’ONG Vivre Ensemble, et autres. 

Ce projet reçoit une attention particulière du peuple japonais qui est très sensible aux conditions difficiles 

d’apprentissage des enfants et de travail des enseignants de ce collège. Lors de la cérémonie, S.E.M. Ambassadeur du 

Japon s’est engagé à accompagner les efforts des parents d’élèves à travers la réalisation d’ici quelques mois d’un 

module de sept salles de classes, d’un bloc de latrines et d’un laboratoire afin que leurs enfants puissent recevoir une 

éducation de qualité dans un environnement sain pour une vie meilleure. Il a aussi prodigué de sages aux conseils aux 

élèves et les a encouragé de travailler sérieusement pour un avenir radieux, mais aussi il a exhorté les parents de ne 

pas hésiter à investir dans l’éducation parce que les investissements dans l’éducation contribuent à réaliser un meilleur 

avenir. 

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

avoir accepté venir au secours de ce collège qui n’a jamais bénéficié d’une construction de la part de l’Etat ni des 

partenaires au développement. Elles ont reconnu également que cette réalisation contribuera à améliorer le taux de 

scolarisation des enfants de la Commune de Toffo. 

            

Cotonou, le 1
er
 février 2017 


