COMMUNIQUE DE PRESSE
Cotonou, le 09 février 2017

Signature de contrat de don du « Projet de construction et d’équipement à
l’EPP Tissarou Peulh et à l’EPP Damadi/B» financé par le Japon
S.E.M. Kiyofumi KONISHI, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a pris part le 09 février à la
cérémonie de signature de contrat de don du « Projet de construction et d’équipement à l’EPP Tissarou Peulh et à
l’EPP Damadi/B» dans la commune de Kandi, financé par le Japon avec un coût global de plus de 50 millions de

FCFA, dans le cadre du don aux micro-projets locaux contribuant à la Sécurité Humaine, aux côtés de M. Alidou
Demolé MOKO, Maire de Kandi ; M. Jérôme NONHOUEGNON, Représentant du Chef de la Circonscription
Scolaire de Kandi ; M. Aminoulaye SAMBO, Président de l’Association des Parents d’Elèves ; M. Laurent
HOUESSOU, Coordonnateur ONG Association pour le Bien Être des Communautés à la Base 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 cette école. Lors de la cérémonie, S.E.M. Ambassadeur du
Japon s’est engagé à accompagner les efforts des parents d’élèves, éventuellement, afin que leurs enfants puissent
recevoir une éducation de qualité dans un environnement sain pour une vie meilleure. Il a aussi prodigué de sages
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 cette école Elles ont reconnu également que cette réalisation contribuera à améliorer
le taux de scolarisation des enfants de la Commune de Kandi.
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